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1. Introduction
1.1.

Contexte et Objectifs

La Ville de Paris envisage le réaménagement du site Bercy-Charenton situé à Paris dans le 12e
arrondissement. Le site a une superficie de 8,8 ha et est porteur d’un potentiel
d’aménagement particulièrement important.
Le secteur Léo Lagrange, objet de la présente étude, correspond à un terrain qui englobe
l’espace boisé situé entre la route des fortifications et le boulevard périphérique, et est
composé de 7 bâtiments destinés aux activités sportives, plusieurs terrains de sport en
extérieur, la place du Cardinal Lavigerie et plusieurs buttes paysagères et espaces verts.
Les objectifs de cette zone d’aménagement seront :
• L’amélioration des liaisons entre les communes de Paris et de Charenton-le-Pont
(94),
• La réalisation d’une offre mixte de logements, de programmes à caractère
économique, d’équipement publics et de services urbains,
• De faciliter l’accueil de nouveaux modes de transport,
• De transformer l’environnement du site et des espaces publics.
Dans le cadre de cet aménagement, il est prévu la construction de nouveaux équipements
sportifs, de logements reposant sur deux niveaux de sous-sol, d’une crèche au rez-de-chaussée
des logements avec jardins privatifs et potagers, de nouveaux espaces verts et d’un collège
avec un ou deux niveaux de sous-sols. Une étude historique et documentaire a été réalisée par
Antea Group sur ce site en novembre 2014 (rapport A77438/A) qui a permis de mettre en
évidence plusieurs sources potentielles de pollution en lien avec les activités passées du site.
Un diagnostic de la qualité des milieux a été réalisé par Antea Group en juin et en septembre
2015 (rapport A80599/B). Lors de cette étude, les milieux investigués sont les sols sur les zones
d’aménagement extérieur et les foyers potentiels historiques de pollution, les gaz du sol, l’air
sous dalle et l’air ambiant dans les bâtiments existants et les eaux souterraines. Les résultats
d’analyses ont montré la présence d’hydrocarbures et de métaux dans les sols superficiels et la
présence de composés organiques volatils (notamment des BTEX et hydrocarbures volatils)
dans les gaz du sol au droit du futur collège.
Dans ce contexte, la Ville de Paris a confié à Antea Group la réalisation d’un plan de gestion,
dont l’objectif est de proposer une stratégie de gestion visant à maîtriser les impacts mis en
évidence lors du diagnostic. Les mesures proposées dans le plan de gestion doivent être
validées par une Analyse des Risques Résiduels qui permet de vérifier la compatibilité de l’état
environnemental du sous-sol avec les futurs usages envisagés au droit du site.
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La présente étude se place dans le cadre du marché subséquent de pollution des sols selon
l’accord cadre Traitement de la pollution des sols pour le lot 1 – Missions 4 et 5 (consultation
référencée 20151360000695).
Ce rapport présente les résultats du plan de gestion et des calculs de risques sanitaires
(missions 4 et 5).
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 le référentiel de certification du métier sites et sols pollués (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 politique nationale, tirée du retour d’expérience depuis une dizaine d’années, est fondée
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’exposition. Cette démarche, basée sur 4 circulaires et plus de 20 outils méthodologiques a
pour but d’être progressive et évolutive.
La démarche de gestion des sites et sols pollués a pour objectifs d’identifier :
•

les sources d’impact des milieux,

•

les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques,

•

les enjeux à protéger (populations riveraines, ressources naturelles, usages des milieux
et de l’environnement, milieux d’exposition).

Les outils permettant d’identifier ces différents points sont notamment : une visite de site,
l’étude historique et documentaire, le diagnostic sur site du milieu souterrain et les campagnes
de mesures.

1.3.

Sources d’informations

Le présent document a été élaboré par Antea Group sur la base des documents suivants :
•

Rapport « Etude historique et documentaire » – Secteur Leo Lagrange, 75012
PARIS – réalisée par Antea Group et référencée A77438/A,

•

Rapport « Mission 2 - Diagnostic environnemental du sous-sol, Site BercyCharenton, secteur Leo Lagrange à Paris 12e – réalisée par Antea Group en
septembre 2015 et référencée A80599/B

•

Plan d’aménagement prévisionnel (Léo Lagrange option 6 sans voie de desserte – 3
août 2015) fourni par la Ville de Paris.
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2. Caractéristiques du site
2.1.

Localisation du site

Le site d’étude Léo Lagrange (Figure 1) localisé dans le secteur Bercy-Charenton couvre une
superficie d’environ 8,8 hectares au Sud du 12ème arrondissement de Paris.
Il est situé au 68 boulevard Poniatowski à Paris.
Il est délimité au Nord par le boulevard Poniatowski, à l’Ouest par la rue Ferdinand de Behagle,
à l’Est par la rue Joseph Chailley et au Sud par le bois de Vincennes.

Site d’étude

0

100 m

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude sur fond IGN (Source : Géoportail)

2.2.

Occupation actuelle

Actuellement, le terrain est composé de :
•
•
•

sept bâtiments (A à J),
plusieurs terrains de sport en extérieur (football, basketball, tennis…),
la rue nommée place du Cardinal Lavigerie traverse le site à l’Ouest entre les
sections cadastrales BM et AY,
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•
•
•

plusieurs buttes paysagères et espaces verts,
au Sud par une zone boisée appartenant au bois de Vincennes.
L’usage actuel des bâtiments du site est présenté dans le Tableau 1. La localisation
de chaque bâtiment est reportée sur la Figure 3.
Bâtiment

Usage

Niveaux

Vestiaires, locaux du personnel, équipements
sportif couvert, logements gardiens
Chaufferies, centrale thermique air, stockage
produits ménager
Atelier de maintenance pour les engins de
jardinage et d’entretien
Vestiaires et accueil pour le tennis

R+1
RdC

RdC

D, E et F

Local pour l'association de bouliste

RdC

G

Local stockage matériel + vestiaires

RdC

H

Centre d'hébergement

R+6

I

Vestiaire et chaufferie au gaz
Local de L'Amicale des Pêcheurs du Bois de
Vincennes

RdC

A

B
C

J

Tableau 1 : Usage actuel de chacun des bâtiments du site
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3. Présentation du projet d’aménagement
Le plan du projet d’aménagement non définitif est présenté sur la Figure 2 ci-après. Il a été
établi sur la base du document au format PDF fourni par la Ville de Paris « Léo Lagrange option
6 », en date du 3 août 2015. Notons que ce projet est encore en phase exploratoire et
susceptible d’être modifié (notamment dans le secteur du futur collège).
A ce stade de l’étude, l’usage futur du site Léo Lagrange prévoit la réalisation :
• de nouveaux équipements sportifs (un stade de football homologué avec ses
tribunes et une piste d’athlétisme, des terrains de basketball, des terrains de
handball, des courts de tennis, des pistes de pétanque, un boulodrome et des
vestiaires) ;
• de nouveaux logements le long du boulevard Poniatowski reposant sur un ou deux
niveaux de sous-sol ;
• en rez-de-chaussée des logements : des commerces, une bibliothèque, une crèche
avec des jardins privatifs et l’implantation possible de jardins potagers reposant sur
un ou deux niveaux de sous-sol ;
• de nouveaux espaces verts ;
• d’un collège avec salle de sport en sous-sol, ou un ou deux niveaux de sous-sol,
avec l’implantation possible d’un jardin pédagogique ;
• une piscine.
Dans ce cadre, l’ensemble des bâtiments et équipements présents actuellement seront
démolis à l’exception du bâtiment A. Ce dernier reste en place et l’activité exercée y sera
inchangée.
Les lieux des bâtiments non conservés seront notamment aménagés en terrains de basket, en
terrains de tennis, en stade et en collège.
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Figure 2 : Plan d’aménagement transmis par la Ville de Paris (date du 03/08/2015)
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4. Synthèse des études antérieures menées sur le site
Historiquement, le site a été occupé par un bastion à la fin du XIXe siècle puis par le centre
sportif après 1945 qui s’est étendu et a évolué dans le temps. Actuellement, le site abrite le
centre sportif Léo Lagrange et comprend plusieurs bâtiments et espaces verts.
Les investigations réalisées en juin et en septembre 2015 ont porté sur la réalisation de :
•
•
•

•

24 sondages de sol, entre 1 et 10 m de profondeur, au droit des sources
potentielles de pollution identifiées et des futurs aménagements envisagés,
4 piézomètres gaz (1,5, 1,5, 6,5 et 8,5 m de profondeur suivant l’aménagement et
la topographie au droit des futurs établissements sensibles (logements et collège),
2 prélèvements d’air sous dalle (1 m de profondeur) couplés à des prélèvements
d’air ambiant (sous-sol et RDC) au droit du bâtiment qui sera conservé (bâtiment
A).
1 prélèvement d’air sous dalle (1 m de profondeur) au droit d’une cuve en sous-sol
d’un bâtiment qui sera détruit.

Les résultats des investigations menées en juin 2015 ont mis en évidence la présence
d’hydrocarbures totaux C10-C40 dans les sols, au droit d’un sondage au niveau du futur
collège, associée à la présence de composés volatils dans les gaz de sol. Afin de vérifier la
présence d’hydrocarbures dans les sols et les gaz de sol et afin de rechercher l’origine de cet
impact provenant potentiellement des sols ou des eaux souterraines, des investigations
complémentaires ont été réalisées entre le 2 et le 7 septembre 2015 sur les milieux sol, gaz de
sol et eaux souterraines et ont compris la réalisation de :
•
•
•

3 sondages de sol, entre 1 et 6 m de profondeur,
3 piézomètres gaz à 1,5 et 6,5 m de profondeur,
3 piézomètres entre 21 et 26 m de profondeur.

Les résultats d’analyses sur les sols ont permis de mettre en évidence :
•

Des anomalies diffuses en métaux dans les remblais (Cu, Pb, Zn) en surface sur
l’ensemble du site, supérieures aux valeurs de bruit de fond d’Ile-de-France. Ces
anomalies sont associées aux remblais du site, entre 0 et 2 m de profondeur, et ne
sont pas attribuables aux anciennes activités connues sur le site,

•

La présence d’un impact plus marqué en arsenic et nickel ponctuellement au droit
de S10, en surface,

•

La présence d’hydrocarbures totaux C10-C40 dans les sols, au droit de S4 entre 2,5
et 3,5 m de profondeur et du futur collège, associée à la présence de composés
volatils dans les gaz de sol (PG1 à 6,5 m de profondeur),

•

Des concentrations sur éluat (sulfates, antimoine, fraction soluble) pour 4 sondages
(S1, S15, S16 et S21) montrant des dépassements des valeurs seuil de l’arrêté
ministériel du 12/12/2014.
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Les résultats d’analyses sur les gaz du sol, l’air sous-dalle et l’air ambiant ont permis de mettre
en évidence :
•

La présence significative de BTEX et d’hydrocarbures volatils à 6,5 m de profondeur
au droit du futur collège sur lequel il est envisagé 1 ou 2 niveaux de sous-sol, et
dans une moindre mesure (composés détectés à l’état de traces) au droit des
logements avec deux niveaux de sous-sol.

•

La présence de BTEX (à l’exception du benzène) et hydrocarbures volatils dans l’air
sous dalle dans le sous-sol du bâtiment C (zone de cuve). L’aménagement prévu sur
cette zone sera un aménagement extérieur.

•

L’absence d’impact significatif dans l’air ambiant du bâtiment A (Zone chaufferie et
Zone ancien transformateur). Le bâtiment A est conservé dans le projet
d’aménagement.

Les résultats d’analyses sur la nappe ont permis de mettre en évidence l’absence d’impact
dans ce milieu.
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5. Usage futur du site
Au stade de l’étude, le projet d’aménagement n’est pas précisément défini.
Les caractéristiques des bâtiments telles que prévues au stade de l’étude sont présentées ci-après. Il
n’est pas défini si les bâtiments comporteront un ou deux niveaux de sous-sol. Le projet prévoit la
création d’un établissement sensible (crèche) en rez-de-chaussée d’un bâtiment de logement.
Les caractéristiques des futurs bâtiments sont reprises dans le tableau ci-dessous.
Type de bâtiments ou équipements
Logements (hauteur de 31 à 39 m)
Collège
Equipements sportifs : terrains de
tennis et basket ball
Equipements sportifs : piscine semienterrée

Sous-sol
Hypothèse 1
1 niveau de sous -sol
1 niveau de sous -sol

Sous-sol
Hypothèse 2
2 niveaux de sous -sol
2 niveaux de sous -sol

2m

2m

2m

2m

Tableau 2 : Type de bâtiments et équipements projets et surfaces associées

Les surfaces des différents bâtiments ont été obtenues en recalant le plan d’aménagement et sont
présentées dans le tableau ci-après.

Zone

Occupation

Surface
(m2)

1

7011,8

2

Logements R+9
Equipements sportifs: terrains
de tennis et basket ball

3

Collège

2073

4

Equipements sportifs: piscine

2775

6841

Tableau 3 : Type de bâtiments et équipements projets et surfaces associées
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Zone 3
Zone 1
Zone 2

Figure 3 : Localisation des différents bâtiments repris dans le tableau 4
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6. Schéma conceptuel environnemental
6.1.

Préambule

Le schéma conceptuel du site consiste à établir, sur la base des résultats des diagnostics, un bilan
factuel de l’état environnemental des milieux (support à la définition des mesures de gestion
appropriées). Le schéma conceptuel du site est présenté au stade de l’ARR en Figure 4.
D’après la méthodologie de gestion des sites et sols pollués du MEDDTL, le schéma conceptuel doit
permettre d’appréhender l’état de pollution des milieux et des voies d’exposition au regard des
activités envisagées sur le site et donc du projet d’aménagement. Le schéma conceptuel a pour
objectifs de préciser :
•

les sources contenant des substances susceptibles de générer un impact,

•

les différents milieux de transfert des substances vers un point d’exposition,

•

les cibles situées au point d’exposition.

6.2.

Les sources de pollution

Les informations relatives à la « source» sont déduites des analyses réalisées sur les sols, les gaz du
sol, l’air sous dalle et l’air ambiant lors de des investigations menées par Antea Group en juin et
septembre 2015.
A l’issue du diagnostic, les sources de pollution identifiées sont les suivantes :
•

Des anomalies en métaux, en particulier en cuivre, plomb et zinc, présents dans les
remblais du site entre 0 et 2 m de profondeur en moyenne, répartis sur l’ensemble du
terrain.

•

Un impact marqué en arsenic et nickel ponctuellement au droit de S10, en surface,

•

Un impact ponctuel en hydrocarbures totaux C10-C40 dans les sols, au droit de S4 et du
futur collège, associé à la présence de composés volatils dans les gaz de sol (PG1).

6.3.

Les vecteurs de transfert possibles

Les vecteurs de transfert (matérialisés par des flèches dans le schéma conceptuel) représentent les
voies de migration des substances dans les différents milieux considérés (transfert par envol de
poussières, transfert via un dégazage des sols et/ou des eaux souterraines, …).
Les vecteurs de transfert suivant ont été pris en compte :
•

« Transfert et dégazage de composés volatils depuis les sols » a été retenu en raison de la
présence en composés volatils mesurés dans les gaz du sol sous le futur collège.

Les vecteurs de transfert suivant n’ont pas été considérés :
•

« Transfert et dégazage de composés volatils depuis les eaux souterraines » : au droit du site,
14

________________________

Antea Group

________________________

Ville de Paris
Mission 4 – Mesures de Gestion dans le cadre du réaménagement du site Bercy Charenton Secteur Léo Lagrange
68 boulevard Poniatowski (75012)
Rapport n°A81987/B

la nappe est peu protégée (profondeur 15 m environ) et absence d’impacts constatés,
•

« Transfert de composés présents dans les sols vers les végétaux » : ce vecteur de transfert
n’a pas été considéré considérant que les futurs jardins potagers seront soit installés au
dessus des sous-sols dans des terres saines, soit des mesures de gestion seront intégrés au
projet d’aménagement,

•

« L’envol de poussières ou le contact direct avec les sols de surface non recouverts » : ce
vecteur n’a pas été retenu car dans le projet d’aménagement du site, les terres seront
recouvertes par de la terre végétale, de l’enrobé et/ou une dalle béton,

•

« Transfert de composés volatils à travers les canalisations d’eau potable » : ce vecteur de
transfert n’a pas été retenu car dans le cadre du projet de réaménagement, les canalisations
AEP seront mises en place dans des matériaux sains qui permettront d’éviter tout contact
direct avec d’éventuels polluants.

6.3.1. Les récepteurs et les voies d’exposition potentielle
Les personnes concernées par l’exposition potentielle aux polluants sont les futurs habitants des
logements (enfants et adultes), les futurs utilisateurs des équipements sportifs (enfants et adultes),
ainsi que les futurs usagers des établissements sensibles (jeunes enfants).
La voie d’exposition retenue est l’« Inhalation d’air intérieur » du fait de la présence de composés
volatils dans les gaz du sol.
Les voies d’exposition non retenues sont :
•

« l’inhalation de poussières » en l’absence de grandes surfaces non recouvertes dans le cadre
du projet,

•

« l’ingestion de sol superficiel » compte-tenu de l’absence de sol non recouvert accessible
aux enfants dans les espaces extérieurs,

•

« l’ingestion de végétaux », compte-tenu des mesures de gestion mises en œuvre (apport de
terres saines),

•

« l’Ingestion d’eau du robinet » compte-tenu de l’aménagement des canalisations AEP,

•

« l’Ingestion d’eau contaminée »
nappe (consommation et arrosage).

du
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6.3.2. Construction du schéma conceptuel préliminaire
Le schéma conceptuel préliminaire consiste à croiser en un schéma cohérent Source(s) / Vecteur(s) /
Récepteur(s) toutes les informations réunies relatives au passif environnemental (nature,
comportement des polluants, position, etc.), aux aménagements et aux usages projetés.
Le milieu d’exposition pertinent est donc l’air intérieur respiré dans les sous-sols et au niveau des rezde-chaussée des bâtiments, au regard :
•

des pollutions potentielles et de leur comportement,

•

des aménagements projetés,

•

des usages futurs envisagés

Le tableau suivant résume les scénarios d’exposition pertinents proposés.

Modalités d’exposition

Voies d’exposition « enfants »
(0-6 ans)

Voies d’exposition
« adultes »

Ingestion de sols de
surface

Absence de sol nu sur les
espaces extérieurs

Non Retenue

Non Retenue

Ingestion indirecte de
végétaux aériens et/ou
racinaires autoproduits

Arbres fruitiers et jardin
potagers dans des fosses de
terres saines ou des bacs hors
sol

Non Retenue

Non Retenue

Ingestion d’eau du
robinet

Matériau sain entourant les
canalisations AEP

Non Retenue

Non Retenue

Ingestion d’eau de
nappe

Exploitation de la nappe pour
l’AEP
Présence de composés
volatils dans les gaz du sol au
droit des futurs
établissements sensibles et
des logements

Non retenue

Non retenue

Retenue

Retenue

Non Retenue

Non Retenue

Inhalation de composés
volatils issus du sous-sol
dans l’air intérieur de
bâtiments

Inhalation de poussières

Surface nue pouvant émettre
des poussières

Tableau 4 : Scénarios d’expositions potentielles pertinents (analyse des scénarios)
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Figure 4 : Schéma conceptuel d’exposition
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7. Plan de gestion
7.1.

Rappel des principes du Plan de Gestion (PG)

Un Plan de Gestion (PG) conformément à la circulaire du Ministère de l’Environnement du 8
février 2007 présentant la méthodologie française pour la gestion des sites et sols pollués et
notamment l’outil appelé « Plan de Gestion » se traduit par des mesures de gestion adaptées
(travaux de réhabilitation, contrôle des expositions, mesures de surveillance) ayant pour
objectif d’aboutir à une compatibilité entre l’état du site et l’usage futur envisagé ou les usages
en cours.
Le PG a pour objectif de maîtriser les risques et, en premier lieu, de rechercher la suppression
des sources de pollution et de leur impact. En second lieu, quand la suppression totale des
sources de pollution n'est pas possible après avoir réalisé une démarche coût/avantages, et
passé en revue les méthodes de traitement à un coût raisonnable, le PG doit garantir que les
impacts de la source sont maîtrisés et acceptables.
Cette garantie de maîtrise des risques peut générer des restrictions sur les usages du milieu
(servitudes) ou la préconisation de mesures de précaution adaptées en cas de changement
d'usage.

7.2.

Travaux d’aménagement envisagés

Les travaux d’aménagements envisagés ont été présentés dans les paragraphes précédents.
A noter qu’au stade de l’étude, le projet d’aménagement est en cours de définition.
Ainsi des premières indications sont disponibles sur les zones à excaver ou à remblayer
(localisation, profondeur, volume), les données seront précisées dans les étapes ultérieures.
Cependant la principale problématique étant la gestion des terres à excaver (réutilisation,
évacuation,…) certaines hypothèses ont été prises afin d’obtenir un premier chiffrage des
volumes en jeu, dans le cas de l’aménagement d’un sous-sol ou de deux sous-sols :

7.3.

•

Profondeur d’un sous sol : 3 m ;

•

Profondeur de deux sous-sols : 6 m.

Gestion des sources de pollution

Conformément à la circulaire du 8 février 2007, il est recommandé de supprimer les sources de
pollution concentrées, en réalisant un bilan « coût/avantages » permettant de passer en revue
les méthodes de traitement envisageables, les coûts associés et d’identifier la(les) solution(s)
technico-économique(s) raisonnable(s) applicable(s).
Les composés à l’origine des impacts identifiés dans les sols au droit du site sont les suivants :
•

Des anomalies en métaux, en particulier en cuivre, plomb et zinc, présents dans les
remblais du site entre 0 et 2 m de profondeur en moyenne, répartis sur l’ensemble
du terrain.
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•

Un impact plus marqué en arsenic et nickel ponctuellement au droit de S10, en
surface,

•

Des concentrations sur éluat pour 4 sondages (S1, S15, S16 et S21) montrant des
dépassements des valeurs seuil de l’arrêté ministériel du 12/12/2014.

•

La présence de composés volatils dans les gaz de sol (PG1).

Au regard des concentrations mesurées dans les sols, il n’a pas été mis en évidence, à ce
jour, de sources de pollution concentrée.
Toutefois, les paragraphes suivants listent les méthodes de traitement classiques possibles
relatives aux problématiques d’impact en métaux lourds pouvant présenter un risque sanitaire
par contact direct (ingestion et inhalation de poussières) en l’absence de mesures de gestion.
Concernant les composés volatils détectés dans les gaz du sol faisant l’objet d’aménagement,
des calculs de risques sanitaires ont été réalisés pour vérifier si la qualité des milieux est bien
compatible avec les usages envisagés. C’est l’objet de l’ARR (cf. 11).

7.3.1. Méthodes de traitement envisageables dans les sols
Ce chapitre liste les solutions techniques envisageables pour les pollutions organiques et
métalliques identifiées au droit du site. La meilleure technique disponible (MTD) qui sera
proposée pour la gestion du site peut être une combinaison de plusieurs techniques.
Les paragraphes ci-dessous présentent succinctement les techniques susceptibles d’être mises
en œuvre pour le traitement des sols. Parmi ces techniques, on distingue :
•

les techniques de traitement ex situ comprenant l’excavation des sols et leur
évacuation hors site,

•

les techniques de traitement in situ comprenant l’excavation des sols et leur
traitement sur site,

•

les techniques de traitement in situ sans excavation des sols,

•

les techniques de confinement sous couverture.

Solution 1 : Technique de traitement ex situ
Cette technique implique une excavation des sols au droit des zones sources et leur
élimination à l’extérieur du site vers des filières agréées. Le traitement hors site implique
l’excavation et le tri des terres.
Les techniques mises en œuvre pour l’excavation des sols sont empruntées au génie-civil. Les
cadences de terrassement sont généralement moins importantes vu la nécessité de prendre
en charge les terres polluées et de les acheminer, si nécessaire, vers les installations de
traitement hors site.
Les excavations pourront être comblées avec des terres de couverture « propres » du site
et/ou des matériaux sains apportés de l’extérieur.
Le coût de traitement peut être optimisé en effectuant les opérations suivantes :
•

tri des terres sur site lors des travaux d’excavation,
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•

stockage provisoire sur site et analyses par lot de terres,

•

optimisation des filières de traitement en fonction des résultats d’analyses.

Applicabilité au site :
Dans le cadre de ce dossier, au regard des concentrations mesurées dans les sols, et des
critères d’acceptation habituels des différentes Installations de Stockage, les terres du site
peuvent être évacuées soit vers des Installations de Stockage de Déchets Inertes, pour la
majeure partie des terres excavées, soit vers des Centres de stockage de déchets non
dangereux.
Il s’agit de la méthode la plus radicale, la plus simple et la plus rapide pour supprimer les
sources de pollution, quel que soit le type de composés présents.
Ainsi l’évacuation en installation de stockage est applicable à ce site.
Solution 2 : Technique de traitement sur site
Pour les terres comportant des anomalies en composés organiques, des traitements sur site
par biodégradation sont envisageables.
La biodégradation des sols implique leur excavation et leur traitement en biotertre (biopile ou
landfarming). Les sols sont stockés en tas (andains) et aérés (mécaniquement ou par système
de drainage). Un système d’aspersion permet l’humidification et l’apport de nutriments voire
de bactéries. Les techniques de traitement par biotertre sont largement éprouvées pour les
composés organiques.
Les excavations peuvent être comblées avec les terres traitées, des terres de couverture
« propres » du site ou des matériaux sains apportés de l’extérieur.
Cette technique nécessite une place suffisante pour l’aire de traitement, et a une efficacité
limitée pour les hydrocarbures lourds (avec une durée de traitement qui peut être longue). Elle
ne permet pas de traiter les métaux.
Applicabilité au site :
Dans le cadre de ce dossier, compte tenu de l’absence de pollution concentrée (type composés
organiques et volatils), cette solution n’est pas optimale pour ce site.

Solution 3 : technique de traitement in situ
Une des techniques permettant le traitement in situ des sols est l’extraction des gaz de sol
sous-vide (bioventing). Cette technique consiste à extraire sous forme de vapeurs les
composés organiques présents dans le sol en y appliquant une forte dépression via des puits
d’extraction installés dans la zone non saturée.
Cette technique est applicable aux composés organiques volatils. En revanche, son efficacité
est limitée sur les coupes lourdes des hydrocarbures.

20

________________________

Antea Group

_________________________

Ville de Paris
Mission 4 – Mesures de Gestion dans le cadre du réaménagement du site Bercy Charenton Secteur Léo Lagrange
68 boulevard Poniatowski (75012)
Rapport n°A81987/B

Par ailleurs, cette technique est mise en œuvre dans des conditions particulières (profondeur
de la zone non saturée importante et bonne perméabilité des terrains). D’autre part, cette
technique requiert également une étude préalable de faisabilité technique pour dimensionner
correctement le système de traitement (nombre de puits, rayon d’action, etc.).
D’autres techniques de traitement in situ existent et sont présentées dans le tableau suivant.
Techniques
Biorémédiation
Désorption in situ
Lavage
Extraction électrique

Oxydation et réduction chimique

Justification
Les métaux ne sont pas biodégradables.
Méthode limitée pour le traitement des HCT lourds
Inefficace pour les métaux
Faible mobilité des métaux
Peut être adaptée à une pollution métallique mais
technique encore expérimentale avec des coûts très
élevés
Aucune plus-value sur le traitement des métaux (mobilité
déjà réduite) et ne supprime pas la voie d’exposition par
contact direct

Applicabilité au site :
Dans le cadre de ce dossier, compte tenu de l’absence de pollution concentrée (type composés
organiques te volatils) et des délais de mise en œuvre d’un tel traitement, cette solution n’est
pas retenue pour ce site.

Solution 4 : Confinement in-situ par couverture
La méthode consiste à mettre en place, au droit des zones polluées, une isolation de surface
(confinement par couverture). Il s’agit d’éviter tout contact entre les sources de pollution et les
cibles identifiés.
Elle se traduit par la mise en place d’une barrière entre la source de pollution et les futurs
usagers (suppression des voies d’exposition par ingestion directe de sols et inhalation de
poussières).
Il s’agit d’un procédé assez économique dans des cas classiques d'utilisation.
Les principaux inconvénients sont que :
• la pollution reste sur le site ;
• un suivi doit être mis en place pour s’assurer la pérennité du confinement.
Les coûts de cette technique sont évalués par le BRGM (« Quelles techniques pour quels
traitements – Analyse coûts-bénéfices », Rapport final BRGM/RP – 58609 – FR de juin 2010). Ils
varient habituellement entre 30 et 60 €/m² selon le type de couverture.
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Applicabilité au site
Cette technique est a priori destinée aux impacts en métaux et non en composés organiques
pouvant émettre des vapeurs. En ce qui concerne le site, les métaux présents dans les remblais
sont peu ou pas lixiviables. L’objectif d’un confinement permettrait de limiter les contacts et le
ré-envol de poussière.
Ainsi, le confinement par couverture apparait adapté pour les sources de pollution
identifiées dans les remblais au droit du site.
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8. Mesures de gestion
8.1.

Mesures de gestion visant les sols

Dans les sols, il n’a pas été mis en évidence, à ce jour, de sources de pollutions concentrées.
D’après les investigations menées sur le site, au vu des teneurs en métaux dans les remblais
(valeurs supérieures au bruit de fond bruit de fond géochimiques), les mesures de gestion à
mettre en œuvre sont liées à une exposition par inhalation de poussières et ingestion de sols
sur le site.
Néanmoins, d’après les données actuellement disponibles, le traitement des sols n’est as
rendu nécessaire par l’existence de risques incompatibles avec l’usage futur des sols1.
A noter que le projet tel que défini actuellement comprend la réalisation de sous-sols. Ceci
amène à prévoir l’excavation d’un volume important de terres qu’il ne sera pas possible de
confiner intégralement sur le site. La majorité de ces terres sera donc évacuée. Les filières
d’élimination des terres extraites pourraient a priori être une Installation de Stockage des
Déchets Inertes ou un Centre de Stockage de Déchets non Dangereux.
Les zones qui ne seront pas terrassées dans le cadre du projet devront faire l’objet d’un
recouvrement pérenne visant à prévenir les contacts avec les sols et les émissions de
poussières, qui pourra être réalisé :
•

•

pour les zones bâties et les parkings, par la mise en place, sur les terrains, de dalles béton,
d’un enrobé bitumineux, de pavés avec liant, ou de tout autre dispositif d’efficacité
équivalente,
pour les zones d’espaces verts, par l’apport d’au moins 30 centimètres de terres saines.

8.1.1. Recouvrement des sols
D’après les investigations menées sur le site, au vu des teneurs en métaux dans les remblais
(valeurs supérieures au bruit de fond bruit de fond géochimiques), les risques liés à une
exposition par inhalation de poussières et ingestion de sols existent sur le site.
Par contre, le risque de migration des métaux vers la nappe est limité par la faible mobilité de
ces métaux (pas ou peu lixiviables).
Sur la base de ces constats, la solution retenue pour gérer les pollutions diffuses présentes
dans les remblais et supprimer les expositions par ingestion de sol et inhalation de poussières,
est le recouvrement des remblais présents en surface.
Etant donné la répartition spatiale des métaux, le recouvrement généralisé s’impose comme
une solution techniquement et économiquement envisageable pour la gestion du site, en
conformité avec les principes de la circulaire du 8 février 2007.

1

Cf. Analyse des Risques Résiduels prédictive - Chapitre 11
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Le recouvrement vise à agir sur les modes de transfert possibles des substances vers les
usagers futurs du site. Il s’agit ici principalement de métaux lourds, pas ou peu volatils, qui une
fois recouverts ne présentent plus de risques pour la santé humaine : suppression des
possibilités de transfert par ingestion et inhalation de poussières.
Le recouvrement pourra être assuré par la mise en place :
- de béton au droit des bâtiments,
- d’enrobé au droit des voiries,
- par tout autre dispositif équivalent (notamment un revêtement en sol souple au droit
des aires de jeux),
- de la terre végétale au droit des aménagements paysagers (au moins 30 cm).
Au droit des aménagements extérieurs, les matériaux d’apport devront être sains (absence
d’anomalie organique et métallique). Les teneurs en métaux ne doivent pas dépasser les
référentiels en vigueur (cf. 8.4). L’origine et la caractérisation chimique des matériaux d’apport
extérieurs (avec prélèvements et analyses) seront contrôlées.
Au droit des futurs jardins (notamment jardins privés des établissements sensibles), il est
recommandé de mettre en place un grillage avertisseur entre les terres d’apport et les
remblais laissés en place. De plus, les futurs potagers et/ou arbres fruitiers seront installés
dans des fosses de terres saines ou dans des bacs hors-sol
Le recouvrement des sols devra être maintenu avec un entretien régulier et un remplacement
le cas échéant.

8.1.2. Limites de la méthode
Nous rappelons que les volumes estimés dans ce rapport sont basés sur des échantillons
prélevés lors des campagnes d’investigations menées sur le site en juin et en septembre 2015.
Les résultats des reconnaissances disponibles s’appuient sur un échantillonnage et que ce
dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du milieu naturel ou
artificiel étudié.
Les résultats de la campagne de reconnaissance sont représentatifs des seules zones
investiguées.
Les investigations et les recommandations présentées dans le présent document n’ont pas
vocation à apporter des recommandations sur la protection des biens et des installations
actuels ou futurs ou d’un point de vue géotechnique.

8.2. Mesures visant les aménagements de réseaux et structures
enterrés
Afin d’éviter toute contamination des eaux potables acheminées à travers des canalisations
posées dans le sous-sol du site, les canalisations d’eau potable et plus généralement de tout
produit alimentaire ou destiné à la fabrication d’aliments seront protégés du contact avec les
sols potentiellement contaminés du site. Les terres extraites lors de la réalisation des
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tranchées correspondantes devront être évacuées vers une filière de stockage adaptée ou
réutilisées et confinées sur site (cf. paragraphe 8.3.3 sur la gestion des terres excavées).
Les tranchées créées dans le cadre de la pose de canalisations et structures enterrées autres
que celles précitées pourront être remblayées avec des matériaux du site, sous réserve de
faisabilité géotechnique et à condition que leur étanchéité soit assurée.

8.3.

Recommandations dans le cadre de la réalisation des travaux

L’ensemble des informations relatives à la gestion des terres seront portées au CCTP lors de la
consultation.

8.3.1. Contrôle de l’application des mesures de gestion préconisées
Conformément à la méthodologie nationale, un suivi de la bonne application des mesures
préconisées sera mis en œuvre.
Ce suivi, assuré par un professionnel spécialisé dans le domaine des sols pollués indépendant
des prestataires en charge des opérations de dépollution, comprendra notamment :
•

le suivi de la gestion des terres excavées et leur traçabilité (évacuation hors site ou
réemploi sur site),

•

le suivi de chantier pour l’optimisation de la gestion des terres, incluant l’approbation
des procédures de mise en œuvre de l’entreprise en charge des terrassements,

•

un mémoire (dossier de récolement) décrivant les mesures de gestion mises en œuvre,
les procédures de tri et de gestion des terres,

•

un plan de récolement indiquant les zones et les profondeurs sur lesquelles les terres
ont été remblayées.

8.3.2. Mesures concernant la prévention des risques professionnels,
l’hygiène, la sécurité des travailleurs en cas de travaux sur site
Tout projet de travaux pouvant engendrer des contacts avec les sols ou les eaux souterraines
devra être précédé d’une évaluation des risques. Cette évaluation définira, en conformité avec
la réglementation en vigueur, les mesures de prévention qui pourront être mises en œuvre
lors des travaux, comprenant notamment :
•

la santé et la sécurité des travailleurs,

•

la maîtrise des nuisances pour les riverains,

•

la maîtrise des impacts environnementaux liés à l’aménagement du site.

Des précautions particulières devront être prises par les entreprises en cas de travaux sur site
afin de limiter les nuisances olfactives et les envols de poussières. Ces clauses seront
clairement énoncées dans les différents CCTP remis aux entreprises.
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8.3.3. Gestion des terres excavées
D’une manière générale, les matériaux extraits feront l’objet d’un suivi spécifique, permettant
de contrôler leur gestion vers les filières adaptées ou leur confinement sur le site. Ce suivi fera
l’objet d’une mission confiée à un prestataire externe qualifié.

8.3.4. Gestion des déchets de chantier
Il est rappelé pour mémoire que tous les déchets issus du chantier ainsi que de la démolition
des bâtiments seront gérés de manière à garantir le respect de l’environnement.
Ces déchets seront triés selon leur nature et éliminés ou valorisés conformément à la
réglementation en vigueur.
Toute exportation de matériaux hors du site fera l’objet, si applicable, de l’émission de
Bordereaux de Suivi de Déchets.

8.3.5. Gestion des anciennes fondations et structures enterrées
La présence d’anciennes fondations est susceptible de constituer un aléa de chantier potentiel
pour la réalisation des fondations de bâtiments et VRD. Cet aléa devra être pris en
considération dans le cadre des travaux.

8.4.

Apport de terres saines de l’extérieur

Le projet prévoit la réalisation d’aménagements extérieurs (espaces verts, cours de récréation,
jardins et des voiries). Certains jardins seront réalisés sur un ou deux niveaux de sous-sols. Au
droit des aménagements pleine terre, les sols seront recouverts par un enrobé (voiries
d’accès), une dalle béton ou un revêtement spécifique au niveau des cours de récréation, et a
minima 30 cm de terre végétale ou de matériaux sains. Ce recouvrement doit être pérenne et
remplacé le cas échéant.

D’une manière générale, les matériaux d’apport utilisés pour le recouvrement devront être
exempts de pollution (concentrations en composés organiques inférieures à la limite de
quantification en laboratoire et concentrations en métaux conformes aux valeurs de bruit de
fond régional). L’origine de ces terres devra être précisée et validée au préalable par le Maître
d’ouvrage avant apport sur site.
D’après notre connaissance du marché actuel, le coût pour l’apport de terres saines
provenant de l’extérieur est de l’ordre de 30 €HT/m3.
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9. Gestion des terres excavées lors des travaux
d’aménagement
9.1.

Préambule

En l’absence de plans précis du projet, notamment des coupes transversales indiquant les
cotes du projet, des hypothèses de terrassement ont été définies.
Le projet prévoit a minima un niveau de sous-sol, ainsi la profondeur de terrassement a été
fixée à 3 m pour un niveau de sous-sol ou 6 m pour deux niveaux de sous-sol au droit des
bâtiments à partir de la cote actuelle du terrain.
Une attention particulière devra être portée au droit des futures voiries et espaces verts si un
décapage préalable des sols existants est réalisé ainsi qu’au nivellement potentiel du site.

9.2.

Filières d’évacuation des terres

Les terres qui seront excavées dans le cadre du projet d’aménagement (sous-sol, jardins,
réseaux, fondations) devront faire l’objet d’une gestion particulière (caractérisation chimique
en vue d’une évacuation hors site ou un réemploi des terres sur site).
Les conditions réglementaires générales d’admission en centre de stockage en termes de
concentrations sont traitées dans les textes suivants :
la Décision du Conseil Européen du 19/12/2002 n° 2003/33/CE,
l’Arrêté ministériel du 12/12/2014 « fixant la liste des types de déchets inertes
admissibles dans les installations de stockage de déchets inertes et les conditions
d’exploitation de ces installations ».
Ces textes donnent des orientations qui constituent les bases de travail réglementaires
générales des professionnels des sites de stockage et qui servent de référence.
Les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI anciennement classe 3) sont
généralement régies par arrêtés municipaux. Elles sont autorisées à accueillir des déchets
inertes, tels que des terres de terrassement non polluées, pierres, briques, verre.
Dans le cadre de notre étude, il a été retenu comme référentiel réglementaire pour
l’orientation des terres en centre de stockage de terres inertes, les valeurs fournies dans
l’Arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Cet arrêté fixe pour les décharges de déchets
inertes les valeurs suivantes :
• des limites en matière de lixiviation pour 12 métaux, les fluorures, l’indice phénol, la
fraction soluble et le COT ;
• des valeurs limites pour le contenu total des matières organiques et notamment :
COT : 30 000 mg/kg MS (3 % MS),
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BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) : 6 mg/kg MS,
PCB : 1 mg/kg MS,
Hydrocarbures totaux : 500 mg/kg MS,
HAP : 50 mg/kg MS.
a) Centres de stockage de déchets inertes spécifique
Les centre de stockage de déchets inertes spécifiques sont régies par les mêmes référentiels
que les ISDI mais acceptent les déchets présentant des anomalies en sulfates et en fraction
soluble dépassant les seuils de l’arrêté du 12 décembre 2014 sous réserve que la
concentration en sulfates soit au moins égale à la moitié de la concentration en fraction
soluble.
b) Centres de stockage de déchets non dangereux
Les centres de stockage de déchets non dangereux (ISDND)) sont régis par des arrêtés
préfectoraux, qui définissent les conditions d’acceptation propres aux centres. Préalablement
à l’évacuation des terres, les centres retenus doivent délivrer un certificat d’acceptation
préalable, permettant de valider les filières (environ 15 jours pour l’obtention d’un certificat
d’acceptation préalable).
Il est important de souligner que la présence d’anomalies organoleptiques (couleur noire,
odeurs, irisations) dans les terres proscrit leur envoi en centre de stockage de déchets inertes
(des résidus de combustion ont par exemple été identifiés au droit de certains sondages).

9.3.

Hypothèses de terrassement

En première approche, les volumes correspondant au nivellement du terrain, rampes d’accès,
talus, fondations n’ont pas été intégrés au volume de déblais.
D’autre part, les plans de projet en date du 3 aout 2015 fournis à Antea Group ne comportant
pas de mention des cotes basses du projet (donc de la cote finale de terrassement), il a été pris
comme hypothèse de travail une hauteur de 6 m pour deux niveaux de sous-sol et 3 m pour un
niveau de sous-sol.
Les points d’investigations disponibles au travers des différentes études ont été replacés sur le
plan projet comme le montre la Figure 5 ci-après.
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Légende :
Terrassement en vue de la réalisation d’1 ou 2 sous-sols
Terrassement à 2 m de profondeur
Figure 5 : Localisation des sondages réalisés au droit des futures zones à terrasser
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9.4.

Estimation des volumes évacués par filière

9.4.1. Volume de terrassement
Hypothèse 1 :
La répartition des volumes de terrassement est présentée ci-dessous :

Zone

Occupation

Surface
(m2)

Volume
1 niveau de sous-sol
(m3)

7011,8

21035,4

1

Logements R+9

2

Collège

2073

6219

3

Equipements sportifs: terrains
de tennis et basket ball

6841

20523

4

Equipements sportifs: piscine

2775

8325

18 700

56 100

Somme

Dans l’hypothèse d’un terrassement sur 3 mètres de profondeur pour la création d’un niveau
de parking en sous-sol sous les bâtiments, le volume total de terrassement serait de l’ordre de
56 100 m3.

Hypothèse 2 :

Zone

Occupation

Surface
(m2)

Volume
2 niveaux de sous-sol
(m3)

7 011,8

42 070,8

1

Logements R+9

2

Collège

2 073

12 438

3

Equipements sportifs: terrains
de tennis et basket ball

6 841

41 046

Equipements sportifs: piscine
Somme

2 775
18 700

16 650
112 200

4

Dans l’hypothèse d’un terrassement sur 6 mètres de profondeur pour la création de deux
niveaux de parking en sous-sol sous les bâtiments, le volume total de terrassement serait de
l’ordre de 112 200 m3.
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9.4.2. Répartition des volumes excavés par filière
Les volumes terrassés par bâtiment ont été répartis suivant une orientation par filière au
regard des critères de l’arrêté du 12/12/2014.
Les concentrations mesurées sont inférieures au seuil d’acceptation en ISDI sur l’ensemble des
sondages concernés, à l’exception du S1 entre 0 et 2 m.
Par ailleurs, les hypothèses suivantes ont été prises :
• les volumes estimés ne considèrent que la réalisation des sous-sols du projet
d’aménagement.
• lorsqu’un seul sondage est présent au droit du bâtiment, les concentrations au droit
de ce sondage ont été appliquées à l’intégralité du sous-sol sous le bâtiment.
A noter qu’à l’établissement du programme d’investigation initial, certains aménagements ne
prévoyaient pas de sous-sols, De ce fait, les sols au droit de la futur piscine n’ont pas été
caractérisés en vue d’une éventuelle évacuation hors site. Néanmoins, les résultats sur brut ne
mettent pas en évidence d’anomalie dans les sols. A ce stade, cette zone pourrait être classée
en ISDI pour l’évacuation des terres, mais il sera nécessaire de réaliser des analyses des sols de
type ISDI avant évacuation. Les coûts d’évacuation estimés dans le paragraphe suivant ne
prennent pas en compte cette zone.
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Valeurs seuil ISDI

Projet d'aménagement
N° du Sondage
Lithologie
Profondeur
de
l'échantillo
n

Paramètres sur brut
COT
HCT C10-C40
BTEX
Somme des 16 HAP
PCB
Métaux sur lixiviat
Sb
As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Pb
Mo
Ni
Se
Zn
Fluorures
Chlorures
Sulfates
COT
Indice phénol
Fraction Soluble
Orientation sur la base des
résultats d'analyses

Logements Léo Lagrange
S1

S8

S10

-

-

0,1-1

1-1,8

3-5

7-10

0-1

1-2

30000
500
6
50
1

19000
<20
<0,25
1,8
<0,007

21000
<20
<0,25
4,8
<0,007

5300
<20
<0,25
<0.32
<0,007

11000
<20
<0,25
<0.32
<0,007

9400
<20
<0.25
0,49
<0,007

4500
<20
<0.25
<0.32
<0,007

0,06
0,5
20
0,04
0,5
2
0,01
0,5
0,5
0,4
0,1
4
10
800
1000
500
1
4000

0,068
0,11
0,13
<0.01
<0.1
0,21
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
3,4
<10
30,6
33
<0.1
<500

0,083
<0.1
0,23
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
3,7
78
393
19
<0.1
1440

<0.039
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
<2
<10
61
13
<0.1
640

<0.039
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
<2
10
140
5,2
<0.1
661

<0.039
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
4
<10
27
37
<0.1
520

0,045
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
2,6
<10
64,3
16
<0.1
701

ISDI

ISDI

ISDI

Non ISDI Non ISDI ISDI

Ilot Lavigerie

0,1-1

S13

1-3

0-1

1-2

<2000
<2000
17000
4900
<20
<20
<20
<20
<0.25
<0.25
<0.25
<0.25
<0.32
<0.32
3,3
<0.32
<0,007 <0,007 <0,007 <0,007
<0.039
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
2,1
<10
28,4
85
<0.1
<500
ISDI

<0.039
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
<2
<10
<20
11
<0.1
<500
ISDI

0,039
<0.1
0,23
<0.01
<0.1
0,31
0,001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
6,9
<10
38,9
34
<0.1
661
ISDI

<0.039
<0.1
0,19
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
2,9
110
527
11
<0.1
1180
ISDI

S4

2-4

0-1,2

<2000
<2000
2200
<20
<20
<20
<0.25
<0.25
<0.25
<0.32
<0.32
1,8
<0,007 <0,007 <0,007
<0.039
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
<2
<10
1110
<5
<0.1
1740
ISDI

Tableau 5 : Résultats des analyses de sols utilisés pour le calcul des volumes
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4-6

<0.039
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
<2
<10
<20
7,4
<0.1
<500
ISDI

1,5-2,5

<20
<0.25
<0.32
-

<0.039
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
0,24
<0.1
<0.039
<0.2
5
<10
21
43
<0.1
<500
ISDI

?

S5

2,5-3,5

4,5-8

<2000
60
<20
<0.25
<0.25
<0.32
<0.32
<0,007
<0.039
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.001
<0.1
<0.1
<0.1
<0.039
<0.2
<2
<10
97,2
18
<0.1
560
ISDI

1,3-1,5

<20
<0.25
0,67
-

?

?
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Figure 6 : Cartographie des filières d’évacuation
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Le tableau ci-après présente la répartition par îlot et par filière:
Hypothèse 1
1 niveau de sous-sol
Léo Lagrange

en m

3

Hypothèse 2
2 niveaux de sous-sols
en m

3

ISDI

27 706

En tonne
49 870

48 741

En tonne
87 734

Non ISDI

7 011

12 620

7 011

12 620

ISDI

6 219

11 194

13 682

24 628

Pas d’information
(piscine semienterrée)

5 550

9 990

5 550

9 990

Ilot Lavigerie

Tableau 6 : Volumes de terres à excaver par ilot et par filière

9.5.

Calcul des surcoûts d’évacuation et d’élimination en filière

Les coûts par filière (transport inclus) utilisés par Antea Group sont les suivants :
• ISDI : 10 € HT la tonne,
• ISDND : 65€ HT la tonne (TGAP incluse)
En déduisant le coût de l’ISDI, les surcoûts par filière (transport inclus) utilisés par Antea Group
sont les suivants :
• ISDND : 55 € HT la tonne (TGAP incluse).
Les prix d’Antea Group sont donnés hors TVA, TGAP incluse.
Surcout en € HT

Léo Lagrange
Non ISDI
(remblais entre 0 et 2 m)

695 000

Ilot Lavigerie
Pas d’information
(entre 0 et 2 m)

Entre 0 et 550 000
(fourchette haute : si les terres
ne respectent pas les critères
ISDI)

Tableau 7 : Surcoûts d’évacuation et d’élimination des terres par site et par filière

Pour optimiser les coûts liés aux travaux de terrassement, Antea Group recommande de :
• Favoriser l’évacuation hors site des terres acceptées en ISDI
• Favoriser la réutilisation sur site des terres qui ne peuvent être acceptés en ISDI.
Cette approche nécessiterait la mise en place d’une plate-forme de tri sur le site.
Le surcoût lié à l’évacuation et l’élimination des terres en filières spécialisées est estimé
entre 695 000 € et 845 000 €.
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9.6.

Réutilisation des terres hors site ou sur site

9.6.1. Encadrement réglementaire et position des pouvoirs publics
Depuis quelques années, le ré-emploi des terres excavées est favorisé. Dans le Guide de
réutilisation hors site des terres excavées en techniques routières et dans les projets
d’aménagement, v4, réalisé par le BRGM en février 2012, il est indiqué : « la valorisation des
terres excavées est inscrite aux actions nationales 2012 de l’inspection des installations
classées ».
Face aux coûts de gestion des déblais, en particulier en région parisienne, les pouvoirs publics
favorisent le traitement sur site et le réemploi des matériaux compatibles. L’objectif est de
limiter le volume des terres excavées, les impacts environnementaux et de réduire les coûts
correspondants. Ces mesures visent aussi à faciliter la reconversion de sites qui présentent un
grand intérêt d’urbanisation – voir en particulier : Le Grand Paris face aux friches,
Environnement magazine n°24, 7 juillet 2014.
La réutilisation des terres polluées sera conforme à la gestion des sites et sols pollués sur
d’anciens sites industriels (textes d’application de la réglementation applicable depuis 2007).
Il s’agit de matériaux qui peuvent présenter un risque sanitaire. Cependant, des mesures de
gestion correctement appliquées permettent leur réutilisation sur site en remblai. Une fois la
mesure de gestion appliquée, ces matériaux ne présentent plus de risque sanitaire.

9.6.2. Gestion des terres réutilisées sur site ou hors site
Le projet d’aménagement actuellement défini ne prévoit pas la réutilisation de terres sur site.
A titre d’information, dans le cadre de cette étude, les concentrations des sondages ont été
comparées aux valeurs seuils (en mg/kg sur brut) de réutilisation hors site des terres excavées
en technique routière et dans des projets d’aménagement proposées par le BRGM. Toutes les
terres de la catégorie « réutilisation » identifiées dans ce tableau peuvent être réutilisées sur
site ou hors site selon la procédure terres excavées du BRGM.
Dans le cadre des travaux d’aménagement, les terres réutilisées sur site ou hors site seront
excavées et stockées selon différentes catégories et ne seront pas mélangées, afin de pouvoir
établir un dossier de récolement faisant apparaître la localisation et les caractéristiques des
zones remblayées sur site. Les terres non inertes seront stockées sur une aire étanche afin
d’éviter la migration des composés vers les sols sous-jacents et recouvertes a minima par un
film polyane pour éviter l’infiltration des eaux de pluie.
Des précautions seront prises durant les travaux par le maître d’œuvre : suivi à pied d’œuvre
des terrassements, contrôle des matériaux excavés avant remblaiement, suivi des
remblaiements, gestion des aléas, évacuation des matériaux non compatibles, …
Avant remblaiement, les terrains stockés devront être analysés par volume réduit d’environ
100 m3.
Le dossier de récolement réalisé en fin de travaux fera apparaître sur des plans la localisation
précise et les caractéristiques des zones remblayées.
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Une séparation (type grillage avertisseur) sera mise en place afin d’identifier la localisation des
terres non inertes réutilisées sur site.
La réutilisation des terres doit être également validée d’un point de vue géotechnique (non
pris en compte dans ce plan de gestion).
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10. Comparaison technico-économique des solutions
(Bilan coût avantage)
Une synthèse du bilan coûts-avantages / inconvénients des solutions de traitement présentées
avant est résumée dans le tableau suivant, à savoir :
•
•

l’évacuation et l’élimination des terres dans le cadre du projet d’aménagement,
le confinement sur site des terres compatibles d’un point de vue sanitaire.

Technique

Confinement sous
couverture

Elimination hors site
en filières autorisées

Coûts

Avantage

Inconvénient

Un suivi doit être mis en place pour
Il s’agit d’un procédé économique dans
s’assurer de l’efficacité dans le temps.
des cas classiques d'utilisation.
+

+++

Sur le très long terme, la pérennité du
Il permet de couper les voies de
confinement peut être délicate à
transfert par contact direct
maintenir.

Solution rapide
Absence de pollution résiduelle dans la
zone traitée
Applicable à tout type de polluant

Autorisation du centre d'acceptation
Gestion des terres pendant le transport
Rotation des camions à l'extérieur du
site
Emissions CO2 élevées.
Apport des terres saines extérieur
Coût de traitement élevé

Tableau 8 : Synthèse du bilan coûts-avantages / inconvénients des solutions de traitement
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11. Analyse des Risques Résiduels prédictive
11.1. Préambule
Cette étude a été conduite conformément aux guides méthodologiques établis par le
Ministère en charge de l’Environnement, en adéquation avec les circulaires ministérielles du
08 février 2007 relatives aux modalités de gestion des sites et sols pollués.
La présente étude entre dans le champ d’application de la norme NF X 31-620 du 25 juin 2011
applicable aux « Prestations de service relatives aux sites et sols pollués » (cf. annexe 1).
La prestation réalisée dans le cadre de cette étude répond aux exigences définies dans la
partie 2 de la norme, et est codifiée A320 : Analyses des Enjeux Sanitaires.

11.2. Méthodologie
L’analyse des enjeux sanitaires vise à déterminer si le risque sanitaire induit par la présence de
composés dans les sols et/ou gaz des sols n’engendre pas de risques non tolérables pour la
santé au regard des usages et des hypothèses d’aménagement retenus.
L’outil d’évaluation des risques est une évaluation qui porte sur les risques sanitaires liés à une
exposition chronique des cibles aux substances à impact potentiel reconnues lors des
investigations des sols et gaz du sol menées par Antea Group en juillet et septembre 2015.
La démarche d’évaluation des risques se compose conventionnellement de quatre étapes :
•

L'identification des dangers (détermination des effets indésirables que les substances
chimiques sont intrinsèquement capables de provoquer chez l’homme) ;

•

L’estimation des relations dose-réponse (estimation du rapport entre le niveau ou la
dose d’exposition et l’incidence et la gravité des effets– choix des valeurs
toxicologiques de référence) ;

•

L’estimation des expositions ;

•

La caractérisation des risques sanitaires.

Les calculs de risques sanitaires sont réalisés sur la base d’hypothèses classiquement retenues
et sécuritaires en matière d’aménagement ou d’exposition pour les paramètres qui ne sont pas
déterminés ou connus à la date de la réalisation de l’évaluation des risques.
L’évaluation des risques porte le nom d’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (d’après
un constat de type état initial) ou d’Analyse Résiduelle des Risques (dans le cadre d’un Plan de
Gestion ou après un constat de type post travaux de dépollution).
Les trois étapes nécessaires aux calculs de risques, pour un scénario donné, sont les suivantes :
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•

Transfert des contaminants des sols vers le point d’exposition : cette première étape
permet de calculer la concentration du contaminant au point d’exposition ;

•

Evaluation de la dose journalière d’exposition : celle-ci dépend d’une part de la
concentration au point d’exposition et d’autre part du régime d’exposition des
individus (taux d’inhalation, durée d’exposition…) ;

•

Calcul des risques (distinction entre les substances toxiques et cancérigènes) ; cette
évaluation permet alors de comparer les risques calculés aux risques définis comme
tolérables.

Ces trois étapes sont réalisées à l’aide du logiciel MODUL’ERS conçu par l’INERIS pour la
réalisation des évaluations de risque sanitaire prospectives effectuées dans le cadre de
l’analyse des effets sur la santé des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) et pour
la réalisation des Analyses Résiduelles de Risques (ARR) des sites et sols pollués. Ce logiciel
permet d’estimer les niveaux d’exposition et les niveaux de risque en fonction du temps et est
basé sur le manuel « Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées à la
contamination d’un sol ou aux émissions d’une installation industrielle » (NB : le rapport pdf
édité par MODUL’ERS est disponible sur demande).

11.3. Schéma conceptuel
11.3.1.

Définition

La politique nationale de gestion des sites et sols pollués fonde la gestion des risques sur le
schéma conceptuel d’un site. Ce schéma conceptuel est l’outil fondamental permettant
d’identifier les points clé de la gestion d’une situation environnementale. La gestion du risque
est basée sur une approche "Source – Vecteur – Cible", le risque sanitaire résultant de la
concomitance de ces 3 facteurs comme schématisé ci-dessous :

Le schéma conceptuel permet d’illustrer les voies de transfert (vecteurs) potentielles depuis
les sources de contamination du sous-sol vers les milieux d’exposition où peuvent être exposés
les récepteurs (cibles).
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11.3.2.

Sources

Les sources de contamination reconnues à l’issue des investigations sont :
•

les hydrocarbures volatils et composés aromatiques volatils détectés dans les gaz
de sol au droit du futur collège.

11.3.3.

Vecteurs et voies d’exposition

Le vecteur retenu à l’issue des investigations est l’air ambiant, la voie d’exposition associée
est :
•
Inhalation de vapeurs au sous-sol et au rez-de-chaussée du futur collège, par
transfert des composés présents dans les gaz du sol sous la dalle du bâtiment.

11.3.4.

Cibles

Les cibles retenues dans le cadre du projet sont :
•
Les enfants fréquentant le collège;
•
Les adultes travaillant dans le collège.

11.3.5.

Scénario d’exposition

Le scénario d’exposition résultant est le suivant :
Voie d'exposition

Retenue

Ingestion d'eau de nappe

Non

Ingestion eau AEP

Non

Ingestion de légumes
autoproduits
Ingestion de terre

Non

Inhalation de poussières

Non

Inhalation de vapeurs en
intérieur

Oui

Contact direct

Non

Non

Constat / Justification
Absence d’exploitation des eaux
souterraines au droit du site
Installation des réseaux AEP dans des
matériaux sains
Absence de potager au droit du futur
collège
Recouvrement des sols
Les sols actuels seront maintenus
recouverts donc pas de contact direct
Présence de substances volatilisables
détectées dans les gaz du sol
Absence de valeurs toxicologiques de
référence pour ce mode d'exposition
(application de la circulaire
N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du
31/10/2014)

Tableau 9 : Scénarios d’exposition sur site

40

Population cible
Adulte
Enfant

X

X

________________________

Antea Group

_________________________

Ville de Paris
Mission 4 – Mesures de Gestion dans le cadre du réaménagement du site Bercy Charenton Secteur Léo Lagrange
68 boulevard Poniatowski (75012)
Rapport n°A81987/B

Ainsi les scénarios retenus sont :
•

SCENARIO 1 « Collège avec un gymnase en de sous-sol » : exposition de travailleurs
adultes et d’élèves à l’intérieur du bâtiment avec un gymnase en sous-sol, par
inhalation de vapeurs provenant des sols ;

•

SCENARIO 2 « Collège avec un niveau de sous-sol » : exposition de travailleurs adultes
et d’élèves à l’intérieur du bâtiment avec un sous-sol, par inhalation de vapeurs
provenant des sols ;

•

SCENARIO 3 « Collège avec deux niveaux de sous-sol » : exposition de travailleurs
adultes et d’élèves à l’intérieur du bâtiment avec deux sous-sols, par inhalation de
vapeurs provenant des sols.

11.4. Caractérisation des risques
11.4.1.

Caractérisation des substances

Les substances retenues dans les calculs de risques sont les substances quantifiées dans les
sols et les gaz du sol dont les caractéristiques physico-chimiques sont disponibles dans la
littérature et disposant d’une valeur toxicologique de référence pour la voie d’exposition
prise en compte.
Les substances considérées sont :
•
Dans les gaz du sol :
•
Benzène,
•
Toluène,
•
Ethylbenzène,
•
Xylènes.
•
Hydrocarbures C5-C16,
•
Chloroforme,
•
Tétrachloroéthylène,
Les concentrations maximales mesurées lors des campagnes de juin et septembre 2015 ont
été retenues. Pour les hydrocarbures, les fractions aromatiques et aliphatiques sont données.

11.4.2.

Caractérisation des milieux

D’une façon générale, trois milieux distincts peuvent être à l’origine d’une exposition :
•
Le sol ;
•
La nappe ;
•
L’air du sol.
Le milieu sol n’est pas retenu en l’absence de source de pollution et de composés volatils sous
les futurs bâtiments.
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Le milieu « eaux souterraines » n’est pas retenu car les résultats des dernières mesures de
qualité sur les piézomètres à proximité montrent des concentrations inférieures aux valeurs de
référence (guide OMS 2001, Valeur de référence pour les eaux souterraines, arrêté du
17/12/2008, Limites de qualité des eaux brutes de l’Arrêté du 11/01/2007) ou inférieures aux
limites de quantification du laboratoire.
Le milieu « air des sols » est retenu pour les calculs de risques puisqu’il est la résultante des
émanations provenant du sous-sol (sols et nappe). Ce milieu est caractérisé par :
•
La profondeur de la source de contamination (valeur pénalisante en considérant la
source de contamination comme affleurante sous la dalle béton) ;
•
Les concentrations maximales mesurées supérieures aux limites de quantification
analytique sur les échantillons de gaz des sols (campagnes de juin et septembre
2015).

11.4.3.

Concentrations retenues

Le Tableau 10 présente les substances et les concentrations retenues dans les gaz du sol pour
les calculs de risques.
Concentrations maximales
retenues dans les calculs
de risques

Piézair concerné

3

0,002

PG7

3

0,080

PG6

3

0,022

PG6

3

0,031

PG6

3

0,108

PG6

3

0,134

PG6

3

0,017

PG1 (LQ)

3

0,003

PG6

3

1,147

PG5

3

0,208

PG1

3

9,712

PG1

3

0,642

PG1

3

0,884

PG1

3

0,128

PG1

Substances

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène
toluène

mg/m
mg/m

éthylbenzène

mg/m

orthoxylène

mg/m

para- et métaxylène
xylènes

mg/m
mg/m

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
tétrachloroéthylène
chloroforme

mg/m
mg/m

HYDROCARBURES VOLATILS
fraction aromat. >C8-C10

mg/m

fraction aliphat. C5-C6

mg/m

fraction aliphat. >C6-C8
fraction aliphat. >C8-C10
fraction aliphat. >C10-C12
fraction aliphat. >C12-C16

mg/m
mg/m
mg/m
mg/m

Tableau 10 : Substances et concentrations retenues dans les gaz du sol pour les calculs de
risques
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11.4.4.

Valeurs toxicologiques de référence

Comme le prévoit le guide méthodologique du MEEDDAT, devenu MEDDE, avant chaque calcul
de risques, les caractéristiques des substances (particulièrement toxicologiques) sont
systématiquement recherchées, sur les bases de données reconnues, pour, le cas échéant,
être mises à jour par les données les plus récentes. L’analyse des risques sanitaires présentée
ci-après est réalisée sur la base de la connaissance actuelle relative aux substances.
Il est distingué deux types de substances :
•
les substances à effet avec seuil : elles sont caractérisées par un effet de seuil
(c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’effet en dessous d’un certain seuil). Pour la voie
inhalation, ce seuil est appelé dans le présent rapport valeur toxicologique de
référence (notée VTR) ;
•
les substances cancérigènes (sans effet seuil) : elles entraînent un risque dès
qu’elles sont présentes. On définit alors l’excès de risque unitaire (ERU) qui est la
pente de la courbe dose / effets.
Certaines substances peuvent être à la fois toxiques et cancérigènes.
Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) sont recherchées parmi les 6 bases de données
nationales et internationales suivantes : USEPA[1], ATSDR[2], OMS[3], Health Canada, RIVM[4] et
de l’OEHHA[5].
La sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) est effectuée conformément aux
prescriptions établies par la note d’information DGS du 31 octobre 2014. La méthodologie de
sélection des VTR est présentée en Annexe 3.
Les valeurs disponibles ainsi que celles retenues sont données en Annexe 3.

11.4.5.

Valeurs des paramètres des calculs et d’exposition retenue

11.4.5.1. Modèles utilisés
L’ARR est réalisée à l’aide du logiciel Modul’ERS mise au point par l’INERIS. Dans le cadre de
cette étude, le logiciel a fait appelle au :
-

module « concentration gaz air intérieur JE »qui est basé sur les équations du modèle
JOHNSON ET ETTINGER (2004)[6] permettant le calcul des concentrations attendues dans
l’air d’un bâtiment à partir d’une source nappe ou sol.

Selon une approche sécuritaire, nous avons considéré un taux de transfert de 40% concernant
le dégazage provenant des sous-sols vers le rez-de-chaussée. Ce coefficient est une
extrapolation du taux de transfert entre un vide sanitaire et un rez-de-chaussée (95ème
percentile) proposé par l’INERIS dans son apport d’étude référencé INERIS DRC-05-57278DESP/R03a d’avril 2005.

[1]

USEPA : United-States Environmental Protection Agency, base de données des Etats-Unis
ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry, base de données des Etats-Unis
[3]
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
[4]
RIVM : Rijskinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, base de données des Pays-Bas
[5]
OEHHA : Office of Environmental Health Hazard Assessment, base de données de l’état de californie
[2]
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Les calculs de la dose journalière d’exposition ou de la concentration moyenne inhalée au
point d’exposition et les calculs de risques associés sont détaillés en Annexe 4.

11.4.5.2. Paramètres constructifs liés aux aménagements
Le Tableau 11 résume les hypothèses retenues pour la modélisation des remontées de vapeurs
à l’intérieur des bâtiments.
Zone concernée /
projet

Collège avec un
gymnase en sous-sol

Collège avec un ou deux
niveaux de sous-sol

Paramètre

Justification

Longueur et largeur de l’espace confiné

8mX8m

Hauteur du RDC

2,5 m

Hauteur du R-1

9m

Epaisseur de dalle béton RDC/R-1

0,1 m

Epaisseur de la dalle béton R-1/sol

0,1 m

Taux de renouvellement d'air au R-1

0,5 vol/h

Longueur et largeur de l’espace confiné

8mX8m

Hauteur du RDC

2,5 m

Hauteur du R-1/sol et R-2/sol

2,5 / 5 m

Epaisseur de dalle béton RDC/R-1

0,2 m

Epaisseur de la dalle béton R-1/R-2

0,1 m

Epaisseur de la dalle béton R-2/sol

0,1 m

Taux de renouvellement d'air au R-2

0,5 vol/h

Distance entre deux
joints de dilatation

Hypothèses Antea
Group

Distance entre deux
joints de dilatation

Hypothèses Antea
Group

Tableau 11 : Caractéristiques des aménagements retenus pour les calculs de risques

11.4.5.3. Paramètres constructifs liés à la typologie de sol
Les caractéristiques du sous-sol prises en compte dans les calculs de risques sont détaillées ciaprès. Les sols en place sont de type remblais sablo-argileux. A partir de cette typologie de sol,
le Tableau 12 récapitule et justifie les caractéristiques des sols utilisées dans les calculs de
risques.
Paramètres de calcul

Valeur

Justification

Type de sol

Sandy clay

Coupes

Masse volumique du sol

1,7

Valeur bibliographique

Porosité du sol

0,385

Valeur proposée par JOHNSON ET ETTINGER pour un sol de type
Sandy clay

Teneur en eau volumique
du sol

0,197

Valeur proposée par JOHNSON ET ETTINGER pour un sol de type
Sandy clay

Perméabilité à l'air

-13

1,46.10

m

2

Valeur calculée à partir des hypothèses proposées par JOHNSON
ET ETTINGER pour un sol de type Sandy clay

Tableau 12 : Caractéristiques des sols retenues pour les calculs de risques
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11.4.5.4. Paramètres liés à l’exposition
Les populations cibles usagers du futur collège sont des populations d’enfants et d’adultes.
Les temps d’exposition en intérieur sont établis de la façon suivante :
Cibles

Rez-de-chaussée

Sous-sol

Gymnase en sous-sol

Adultes travailleurs
au droit des bureaux

8 h/j 220 j/an
soit 73 jours de 24 h par an

15 min/j 220j/an
Soit 2,3 jours de 24h/an

8 h/j 220 j/an
soit 73 jours de 24 h par an

Enfants - collégiens

8 h/j 180 j/an*
soit 60 jours de 24 h par an

15 min/j 180 j/an*
Soit 1,8 jours de 24h/an

4 h/semaine 180 j/an*
soit 4,3 jours de 24 h par an

Durée
d’exposition
42 ans

*= 36 semaines de cours par an
Exposition
Adultes – Intérieur des bâtiments
Adultes – Parking Sous-sol
Enfants – Intérieur des bâtiments
Enfants – Parking Sous-sol

Temps rapporté
en jours par an
73 j/an
2,3 j/an
60 j/an
1,8 j/an

Tableau 13 : Paramètres d’exposition
Les valeurs retenues dans le cadre du projet proviennent des sources suivantes :
•
Le Code du travail
•
La Base CIBLEX
•
Les méthodes de calcul VCI INERIS

11.4.5.5. Paramètres physico-chimiques
Les paramètres physico-chimiques retenus pour les calculs de risques sont présentés en
Annexe 3.

11.4.6.

Résultats des évaluations sanitaires

11.4.6.1. Indicateurs de risques
La circulaire du 8 février 2007 « Sites et sols pollués – Modalités de gestion et de
réaménagement des sites pollués » précise que les critères d’acceptabilité des risques calculés
sont ceux usuellement retenus au niveau mondial par les organismes en charge de la
protection de la santé : quotient de danger inférieur à 1, excès de risque individuel théorique
inférieur à 10-5.
Les indicateurs de risque sont :
• Quotient de dangers « QD » pour les effets à seuil (toxiques) ;
• Excès de risque individuel « ERI » pour les effets sans seuil (cancérigènes).
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Le quotient de danger « QD » est la référence pour les substances toxiques (à effets à seuils).
Le QD inhérent à chaque substance est cumulatif pour un même effet sur la santé humaine.
Les résultats relatifs aux risques toxiques peuvent être présentés :
•

En première approche, sans distinction par organe cible ni effet sur la santé
(présentation globale simplifiée mais résultats sur-conservatoires) ;

L’excès de risque individuel « ERI » est la référence pour les substances cancérigènes (à effets
sans seuil). L’ERI inhérent à chaque substance est cumulatif.
Les valeurs repère sont donc :
QD, pour les substances à seuil, inférieur à 1.
ERI, pour les substances sans seuil, inférieur à 1.00E-05.

11.4.6.2. Résultats
L’évaluation a été menée pour l’ensemble des substances présentées dans le Tableau 10.
Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de risques pour les effets toxiques
(QD) et pour les effets cancérigènes (ERI).

•

Scénario « Collège avec un gymnase en sous-sol » : exposition de travailleurs adultes
et d’enfants à l’intérieur du bâtiment avec un gymnase en sous-sol, par inhalation de
vapeurs provenant des sols
Scénario 1
Inhalation de vapeurs en sous-sol
Inhalation de vapeurs en rez-de-chaussée
Somme des risques calculés

QD adultes
8,18.10-05
3,27.10-05
-

QD enfants
9,32.10-06
7,24.10-06
1,66.10-05

Tableau 14 : Résultats des calculs de risques sanitaires pour les effets à seuil

Scénario 1
Inhalation de vapeurs en sous-sol
Inhalation de vapeurs en rez-de-chaussée
Somme des risques calculés

ERI adultes
5,25.10-09
2,10.10-09
-

ERI enfants
7,12.10-11
4,35.10-11
1,15.10-10

Tableau 15 : Résultats des calculs de risques sanitaires pour les effets sans seuil
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•

Scénario « Collège avec un niveau de sous-sol » : exposition de travailleurs adultes et
d’enfants à l’intérieur du bâtiment avec un sous-sol, par inhalation de vapeurs
provenant des sols
Scénario 2
Inhalation de vapeurs en sous-sol
Inhalation de vapeurs en rez-de-chaussée
Somme des risques calculés

QD adultes
2,61.10-06
3,48.10-05
3,75.10-05

QD enfants
2,17.10-06
2,78.10-05
3,00.10-05

Tableau 16 : Résultats des calculs de risques sanitaires pour les effets à seuil

Scénario 2
Inhalation de vapeurs en sous-sol
Inhalation de vapeurs en rez-de-chaussée
Somme des risques calculés

ERI adultes
4,43.10-11
5,91.10-10
6,35.10-10

ERI enfants
3,52.10-12
4,46.10-11
4,81.10-11

Tableau 17 : Résultats des calculs de risques sanitaires pour les effets sans seuil

•

Scénario « Collège avec deux niveaux de sous-sols » : exposition de travailleurs
adultes et d’enfants à l’intérieur du bâtiment avec deux niveaux de sous-sols, par
inhalation de vapeurs provenant des sols
Scénario
Inhalation de vapeurs en sous-sol
Inhalation de vapeurs en rez-de-chaussée
Somme des risques calculés

QD adultes
2,24.10-06
2,99.10-05
3,21.10-5

QD enfants
1,87.10-06
2,39.10-05
2,58.10-05

Tableau 18 : Résultats des calculs de risques sanitaires pour les effets à seuil

Scénario
Inhalation de vapeurs en sous-sol
Inhalation de vapeurs en rez-de-chaussée
Somme des risques calculés

ERI adultes
3,74.10-11
4,99.10-10
5,36.10-10

ERI enfants
2,97.10-12
3,77.10-11
4,07.10-11

Tableau 19 : Résultats des calculs de risques sanitaires pour les effets sans seuil

Les sommes des QD sont inférieures à 1.
La somme des ERI est inférieure à 1.00E-05
Les résultats des évaluations des risques indiquent l’absence de dépassement des seuils
réglementaires.

En complément, nous préconisons la mise en œuvre de mesures de contrôle sur l’air ambiant
après travaux, notamment au droit du futur collège. Ce contrôle devra comporter à minima
deux campagnes de prélèvements réalisées dans des conditions météorologiques différentes.
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Les analyses porteront sur les paramètres suivants : hydrocarbures C5-C16, COHV, CAV (BTEX),
HAP (naphtalène).

Les calculs de risques présentés ci-avant ne sont valables que pour les seules hypothèses
admises. Toute modification de l’usage du site, du projet de réaménagement et des
hypothèses constructives entrainera nécessairement une mise à jour des calculs de risques.
Les calculs de risques réalisés dans le cadre de cette étude sont à caractère sanitaire pour les
seules substances recherchées. Les éventuels autres risques liés au projet, notamment
géotechnique, ne sont pas étudiés.

11.5. Incertitudes
Une Analyse des Risques Résiduels a été réalisée afin de vérifier la compatibilité de l’état des
milieux avec les usages envisagés au droit du site, sur la base du projet d’aménagement et des
mesures de gestion proposées dans le présent rapport.
Cette ARR a été réalisée sur la base des teneurs mesurées dans les gaz du sol à des
concentrations supérieures aux limites de quantification du laboratoire et qui disposent d’une
Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour les voies d’exposition retenues. La localisation
des points de mesures sont présentées en Annexe 2.
Sur la base des usages et aménagements retenus dans cette étude, les valeurs risques
calculées sont inférieures aux valeurs seuil considérées, respectivement fixées à 1 pour les
Quotients de Danger et 1.10-5 pour les Excès de Risque Individuel.
Les aménagements suivants sont donc compatibles avec l’état actuel du site, sur la base des
hypothèses retenues dans l’ARR :
Zone concernée

Aménagement retenu pour les calculs de risque
Collège avec un niveau de sous-sol

Ilot Lavigerie
Collège avec deux niveaux de sous-sol

Sur la base de ces résultats, il n’est donc pas nécessaire de mettre des mesures de gestion
autres que celles déjà prévues dans le plan de gestion.

Les calculs de risques présentés ci-avant ne sont valables que pour les seules hypothèses
admises. Toute modification de l’usage du site, du projet de réaménagement et des
hypothèses constructives entrainera nécessairement une mise à jour des calculs de l’Analyse
des Risques Résiduels.
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Les calculs de risques réalisés dans le cadre de cette étude sont à caractère sanitaire pour les
seules substances recherchées. Les éventuels autres risques liés au projet, notamment
géotechnique, ne sont pas étudiés.
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12. Résumé non technique, conclusions et
recommandations
La Ville de Paris a pour projet le réaménagement du site Bercy Charenton, secteur Léo
Lagrange situé à Paris 12e (75).
Le projet prévoit la construction de nouveaux équipements sportifs, de logements reposant
sur un à deux niveaux de sous-sol, d’une crèche au rez-de-chaussée des logements avec jardins
privatifs et potagers, de nouveaux espaces verts et d’un collège avec un ou deux niveaux de
sous-sols.
Le présent rapport fait suite à une étude historique (rapport A77438/B) et au diagnostic de la
qualité des milieux réalisés par Antea Group en juin et septembre 2015 (rapport A80559/B de
novembre 2015).

12.1. Synthèse des impacts
A l’issue des reconnaissances environnementales menées entre juin et septembre 2015 sur le
site, il a été mis en évidence:
•

Des anomalies diffuses en métaux dans les remblais (Cu, Pb, Zn) en surface sur
l’ensemble du site, supérieures aux valeurs de bruit de fond d’Ile-de-France. Ces
anomalies sont associées aux remblais du site, entre 0 et 2 m de profondeur, et ne
sont pas attribuables aux anciennes activités connues sur le site,

•

La présence significative de BTEX et d’hydrocarbures volatils à 6,5 m de profondeur au
droit du futur collège sur lequel il est envisagé 1 ou 2 niveaux de sous-sols,

•

Des dépassements des critères ISDI en métaux ou sulfates dans les sols (lixiviats).

12.2. Mesures de gestion des terres
Conformément à la politique nationale de gestion des sites pollués, l’approche retenue vise
dans un premier temps, à supprimer les sources de pollution, identifiées comme étant les
zones les plus concentrées en polluants, et dans un second temps, à limiter l’effet des
pollutions diffuses (suppression des voies de transfert) qui ne peuvent être traitées selon un
bilan technico-économique satisfaisant.
Le diagnostic de la qualité des milieux n’a pas mis en évidence de sources de pollution
concentrée au droit du site.

Sur la base des résultats du diagnostic, du projet d’aménagement envisagé à ce stade et des
différentes contraintes identifiées au droit du site, Antea Group propose les mesures de
gestion suivantes :
•

Le recouvrement pérenne des remblais sur l’ensemble du site (enrobé, revêtement
des cours, terre végétale, dalle béton) et remplacement le cas échéant ;
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•

Selon le projet et l’évaluation du bilan des quantités de déblais-remblais :
o

•
•

la réutilisation sur site des terres excavées ne présentant pas de risque
sanitaires par inhalation de vapeurs. Ce réemploi doit être validé d’un point de
vue géotechnique ;

o l’évacuation des terres en filières spécialisées selon leur qualité chimique.
Pose des canalisations AEP dans des matériaux sains,
Jardins réalisés sous certaines conditions (hors sol ou dans des fosses de terres saines).

En complément des mesures de gestion établies, nous préconisons également :
-

une caractérisation complémentaire des sols à excaver par des analyses de type
ISDI,
la mise en œuvre de mesures de contrôle dans l’air ambiant après travaux
d’aménagement, au droit du futur collège, à raison de 2 campagnes réalisées dans
des conditions météorologiques différentes (une en été et une en hiver). Les
analyses porteront sur les paramètres suivants : HCT C5-C16, COHV, CAV (BTEX) et
HAP (naphtalène).

12.3. Analyse des Risques Résiduels
Une analyse prédictive des risques résiduels (ARR) a permis de vérifier que l’état
environnemental du site sera compatible avec les aménagements et usages envisagés. Sur la
base des hypothèses retenues, les résultats mettent en évidence que les niveaux de risques
sont inférieurs aux seuils définis par la méthodologie française (absence de risques
inacceptables), tant vis-à-vis des effets à seuil que des effets sans seuil, pour tous les scénarios
d’exposition envisagés.
Toute modification de l’usage du site, du projet de réaménagement et des hypothèses
constructives entrainera nécessairement une mise à jour des calculs de l’Analyse des Risques
Résiduels.

12.4. Restrictions d’usage
Afin de conserver la mémoire du site et de l’état environnemental du sous-sol, les
préconisations sur l’usage des milieux, détaillées dans le plan de gestion, seront
communiquées aux futurs utilisateurs du site.
Enfin, des précautions particulières devront être prises par les entreprises durant les travaux
afin de limiter les envols de poussières lors des travaux de terrassement. Ces clauses seront
clairement énoncées dans les différents CCTP remis aux entreprises.
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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 ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute
interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne saurait engager la responsabilité de
celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies
pour la présente prestation.
Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage et que
ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du milieu naturel
ou artificiel étudié.
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
pollués du Ministère de l’Environnement, initiée en février 2007 et exprimée dans 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 – Exigences dans le domaine des prestations d’études,
d’assistance et de contrôle.
- Norme NF X 31-620 partie 3 (juin 2011) : Qualité du sol – Prestations de services
relatives aux sites pollués – Exigences dans le domaine des prestations d’ingénierie
des travaux de réhabilitation.
La codification des prestations prévues dans l’offre NIEP140128 selon le référentiel de
certification du métier des sites et sols pollués, pour les domaines A et B, est présentée en
Annexe 1.
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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

Prestation(s)
Antea Group

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

Assistance 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

Interprétation de l’Etat des Milieux

CONT

Contrôles mise en œuvre
investigations, surveillance ou mesures
de gestion

XPER

Expertise domaine SSP

Diagnostic de l’état des milieux

Autres compétences
X

A400

Dossiers de restriction d’usage,
servitudes

DOMAINE B
Prestations élémentaires
B001

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

B100

Etudes de conception

A100

Visite de site

B110

Etudes de faisabilité technique et
financière

A110

Etudes historiques, documentaires et
mémorielles

B111

Essais de laboratoire

A120

Etude de vulnérabilité des milieux

B112

Essais pilote

B120

AP – Etudes d’avant-projet

B130

PRO – Etudes de projet

B200

Etablissement des dossiers
administratifs

B300

Maîtrise d’œuvre en phase Travaux

B310

ACT – Assistance aux Contrats de
Travaux

B320

DET – Direction de l’Exécution 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 analyses sur l’air ambiant et les
poussières atmosphériques

Prestation(s)
Antea Group

X

Annexe 2 : Plan de localisation des investigations
réalisées par Antea Group en 2015
(1 page)

Annexe 3 : Choix des VTR et paramètres physico-chimiques
(7 pages)

Choix des valeurs toxicologiques de référence pour les effets toxiques
Dénomination

VTR
Inhalation
(mg/m3)

Aliphatique C>10-C12

Facteur
d'incertitude

Organe cible

Année

Référence
bibliographique

1

Modifications hépatiques et
hématologiques

1999

RIVM

Aliphatique C>12-C16

1

Modifications hépatiques et
hématologiques

1999

RIVM

Aliphatique C>6-C8

18.4

Neurotoxicté

1999

RIVM

Aliphatique C>8-C10

1

Modifications hépatiques et
hématologiques

1999

RIVM

Aliphatique C5-C6

18.4

Neurotoxicité

1999

RIVM

Aromatiques>10-12

0.2

Diminution pondérale

1999

RIVM

Aromatiques>12-16

0.2

Diminution pondérale

1999

RIVM

Aromatiques>8-10

0.2

Diminution pondérale

1999

RIVM

Benzène

0.00958

10

Immunotoxicité (homme)

2007

ATSDR

Ethylbenzène

0.26

300

Néphrotoxicité

2010

ATSDR

Tétrachloroéthène

0.2

2006

OMS

Toluène

3

Neurotoxicité

2010

Anses

Xylene (mixture d'isomères)

0.217

Neurotoxicité, pneumotoxicité
(homme)

2007

ATSDR

Chloroforme [Trichlorométhane]

0.063

Néphrotoxicité

2008

Anses

Naphthalène

0.037

Epithélium respiratoire et olfactif

2013

Anses

300

Choix des valeurs toxicologiques de référence pour les effets cancérigènes
Dénomination

ERU Inhalation
(mg/m³)

Organe cible

Année

Référence
bibliographique

Benzène

0.026

Leucémie

2013

Anses

Chloroforme
[Trichlorométhane]

0.023

2001

US EPA

Ethylbenzène

0.0025

2008

OEHHA

Naphthalène

0.0056

2013

Anses

Tétrachloroéthène

0.00026

2011

US EPA

Annexe 4 : Méthode de Calculs des DJE et CI
(2 pages)

Calcul de la dose journalière d’exposition ou de la concentration
moyenne inhalée au point d’exposition
Le calcul des doses journalières d’exposition (DJE) ou de la concentration moyenne inhalée (CI)
distingue les substances cancérigènes des substances non cancérigènes.
Substances à seuil d’effet (non cancérigènes)
La formule permettant de calculer la DJEij (exprimée en mg/(kg.j) ou la CI (exprimée mg/m3)
dans le cas des substances non cancérigènes est la suivante :

DJEij =
où :

T ⋅ Qij ⋅ F
Ci ⋅ ti ⋅ T ⋅ F
⋅ Ci ⋅ ou ⋅ CI =
P ⋅ Tm ⋅ 365
Tm ⋅ 365

Qij est la quantité de milieu i administrée par la voie j par jour (en kg/j ou m3/j),
ti est la fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée,
F est la fréquence d’exposition (en j/an),
T est la durée d’exposition (en an),
P est le poids de l’individu (en kg),
Tm est le temps moyen de prise en compte de l’apparition possible d’un effet néfaste
sur la santé (toute la durée d’exposition T pour les substances à effets non
cancérigènes) (en an),
Ci est la concentration au point d’exposition (en mg/kg ou mg/m3),
CI concentration moyennée d’exposition (en mg/m3).

Substances sans seuil d’effet (cancérigènes)
La formule permettant de calculer la DJEij (exprimée en mg/(kg.j) ou la CI (exprimée mg/m3)
dans le cas des substances cancérigènes est la suivante :

DJEij =
où :

T ⋅ Qij ⋅ F
Ci ⋅ ti ⋅ T ⋅ F
⋅ Ci ⋅ ou ⋅ CI =
P ⋅ Tm ⋅ 365
Tm ⋅ 365

Qij est la quantité de milieu i administrée par la voie j par jour (en kg/j ou m3/j),
ti est la fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée,
F est la fréquence d’exposition (en j/an),
T est la durée d’exposition (en an),
P est le poids de l’individu (en kg),
Tm est le temps moyen de prise en compte de l’apparition possible d’un effet néfaste
sur la santé (toute la vie de l’individu, soit 70 ans, pour les substances à effet
cancérigène),
Ci est la concentration au point d’exposition (en mg/kg ou mg/m3),
CI est la concentration moyennée au point d’exposition (en mg/m3).

Mode de calcul des risques
Substances à seuil d’effet (non cancérigènes)
Le quotient de danger (QD sans unité) pour les effets non cancérigènes se calcule selon
l’équation suivante (cumul pour l’ensemble des substances non cancérigènes de la zone
considérée) :

QD =

∑[DJE

nc

ouCI / DJT ]

substan ces

où :
DJT est la dose journalière tolérable de la substance.
Cette approche avec cumul des risques associés aux substances à effet sans seuil est
sécuritaire (en théorie, le cumul des risques est justifié pour des substances ayant des effets
sur un même organe).
D’après les critères du guide méthodologique définissant les modalités de gestion et de
réaménagement des sites pollués (annexe 2 de la note aux préfets du 8 février 2007), un QD
inférieur à 1 signifie que le niveau de risque pour la population est tolérable pour les effets
systémiques.
Substances sans seuil d’effet (cancérigènes)
Pour les substances cancérigènes, l’excès de risque individuel se calcule selon l’équation
suivante (cumul pour l’ensemble des substances cancérigènes de la zone considérée) :

ERI =

∑ [DJE ouCI × ERU ]
c

subs tan ces

où :

ERU est l’excès de risque unitaire.

L’excès de risque individuel tolérable par personne est compris entre 10-6 et 10-4. L’ERI de 105
a été retenu ici (annexe 2 de la note aux préfets du 8 février 2007).

Annexe 5 : Feuilles de résultats des calculs de risques
(2 pages)

•

SCENARIO « Collège avec gymnase en sous-sol » : exposition de travailleurs adultes à
l’intérieur du bâtiment avec un gymnase en sous-sol, par inhalation de vapeurs
provenant des sols

gymnase

Scénario 1 - Adultes
QD

Aliphatique C>08 C10
Aliphatique C>10 C12
Aliphatique C>12 C16
Aliphatique C>5 C6
Aliphatique C>6 C8
Aromatique C>08 C10
Benzène
Chloroforme (Trichlorométhane)
Ethylbenzène
Naphtalène
Toluène
Tétrachloroéthylène
Xylene (mixture d'isomères)
Xylène. mXylène. oXylène. psomme

•

4,20E-06
5,78E-06
8,37E-07
7,39E-08
3,45E-06
3,75E-05
1,32E-05
3,16E-06
4,88E-07
2,52E-06
7,81E-08
4,81E-07
3,50E-06
2,77E-06
8,68E-07
2,82E-06
8,18E-05

rez-de-chaussée
ERI

1,98E-09
2,75E-09
1,90E-10
3,13E-10
1,50E-11

5,25E-09

QD

1,68E-06
2,31E-06
3,35E-07
2,96E-08
1,38E-06
1,50E-05
5,30E-06
1,27E-06
1,95E-07
1,01E-06
3,13E-08
1,92E-07
1,40E-06
1,11E-06
3,47E-07
1,13E-06
3,27E-05

ERI

7,92E-10
1,10E-09
7,61E-11
1,25E-10
0,00E+00
6,00E-12

2,10E-09

SCENARIO « Collège avec gymnase en sous-sol » : exposition d’élèves à l’intérieur du
bâtiment avec un gymnase en sous-sol, par inhalation de vapeurs provenant des sols

Scénario 1 - enfants
Aliphatique C>08 C10
Aliphatique C>10 C12
Aliphatique C>12 C16
Aliphatique C>5 C6
Aliphatique C>6 C8
Aromatique C>08 C10
Benzène
Chloroforme (Trichlorométhane)
Ethylbenzène
Naphtalène
Toluène
Tétrachloroéthylène
Xylene (mixture d'isomères)
Xylène. mXylène. oXylène. psomme

gymnase
QD
ERI
4,79E-07
6,59E-07
9,54E-08
8,43E-09
3,93E-07
4,27E-06
1,51E-06
2,69E-11
3,61E-07
3,73E-11
5,56E-08
2,58E-12
2,87E-07
4,25E-12
8,91E-09
0,00E+00
5,48E-08
2,04E-13
3,99E-07
3,16E-07
9,90E-08
3,21E-07
9,32E-06
7,12E-11

rez-de-chaussée
QD
ERI
3,73E-07
5,14E-07
7,44E-08
6,57E-09
3,07E-07
3,33E-06
1,18E-06
1,68E-11
2,81E-07
2,33E-11
1,87E-08
6,95E-13
2,24E-07
2,65E-12
6,95E-09
4,27E-08
1,27E-13
3,11E-07
2,46E-07
7,72E-08
2,50E-07
7,24E-06
4,35E-11

•

SCENARIO « Collège avec un niveau de sous-sol » : exposition de travailleurs adultes à
l’intérieur du bâtiment avec un sous-sol, par inhalation de vapeurs provenant des sols ;
sous sol
QD_inh[classe_7]

Aliphatique C>08 C10
Aliphatique C>10 C12
Aliphatique C>12 C16
Aliphatique C>5 C6
Aliphatique C>6 C8
Aromatique C>08 C10
Benzène
Chloroforme
(Trichlorométhane)
Ethylbenzène
Naphtalène
Toluène
Tétrachloroéthylène
Xylene (mixture
d'isomères)
Xylène. mXylène. oXylène. psomme

•

rez-de-chaussée
ERI_inh

1,78E-07
2,46E-07
3,56E-08
3,14E-09
1,47E-07
1,59E-06
5,74E-08
1,33E-08
2,24E-08
1,19E-07
7,24E-09
2,23E-08
1,62E-07
1,29E-07
3,86E-08
1,30E-07
2,61E-06

8,57E-12
1,16E-11
8,72E-12
1,48E-11
6,95E-13

4,43E-11

QD_inh[classe_7]

2,38E-06
3,28E-06
4,74E-07
4,19E-08
1,96E-06
2,13E-05
7,65E-07
1,78E-07
2,98E-07
1,58E-06
9,66E-08
2,97E-07
2,16E-06
1,73E-06
5,14E-07
1,74E-06
3,48E-05

ERI_inh

1,14E-10
1,54E-10
1,16E-10
1,97E-10
9,27E-12

5,91E-10

SCENARIO « Collège avec un niveau de sous-sol » : exposition d’élèves à l’intérieur du
bâtiment avec un sous-sol, par inhalation de vapeurs provenant des sols ;
sous sol
QD_inh[classe_5
]

Aliphatique C>08 C10
Aliphatique C>10 C12
Aliphatique C>12 C16
Aliphatique C>5 C6
Aliphatique C>6 C8
Aromatique C>08 C10
Benzène
Chloroforme
(Trichlorométhane)
Ethylbenzène
Naphtalène
Toluène
Tétrachloroéthylène
Xylene (mixture
d'isomères)
Xylène. mXylène. oXylène. psomme

1,49E-07
2,05E-07
2,97E-08
2,62E-09
1,22E-07
1,33E-06
4,78E-08
1,11E-08
1,86E-08
9,90E-08
6,04E-09
1,86E-08
1,35E-07
1,08E-07
3,21E-08
1,09E-07
2,17E-06

rez-de-chaussée
ERI_inh

6,80E-13
9,19E-13
6,92E-13
1,17E-12
5,52E-14

3,52E-12

QD_inh[classe_5
]

1,90E-06
2,62E-06
3,80E-07
3,35E-08
1,57E-06
1,70E-05
6,12E-07
1,42E-07
2,38E-07
1,27E-06
7,73E-08
2,38E-07
1,73E-06
1,38E-06
4,11E-07
1,39E-06
2,78E-05

ERI_inh

8,63E-12
1,17E-11
8,78E-12
1,49E-11
6,99E-13

4,46E-11

•

SCENARIO « Collège avec 2 niveaux de sous-sol » : exposition de travailleurs adultes à
l’intérieur du bâtiment avec 2 sous-sol, par inhalation de vapeurs provenant des sols ;

Index
Aliphatique C>08 C10
Aliphatique C>10 C12
Aliphatique C>12 C16
Aliphatique C>5 C6
Aliphatique C>6 C8
Aromatique C>08 C10
Benzène
Chloroforme
(Trichlorométhane)
Ethylbenzène
Naphtalène
Toluène
Tétrachloroéthylène
Xylene (mixture
d'isomères)
Xylène. mXylène. oXylène. psomme

•

sous sol
QD_inh[classe_7]
ERI_inh
1,54E-07
2,12E-07
3,08E-08
2,72E-09
1,27E-07
1,38E-06
4,92E-08
7,35E-12
1,16E-08
1,01E-11
1,87E-08
9,77E-08
6,16E-09
1,85E-08
1,34E-07
1,07E-07
3,27E-08
1,08E-07
2,24E-06

7,27E-12
1,21E-11
5,77E-13

3,74E-11

rez-de-chaussée
QD_inh[classe_7]
ERI_inh
2,06E-06
2,83E-06
4,10E-07
3,62E-08
1,69E-06
1,84E-05
6,56E-07
9,80E-11
1,54E-07
1,34E-10
2,49E-07
1,30E-06
8,21E-08
2,46E-07
1,79E-06
1,43E-06
4,35E-07
1,44E-06
2,99E-05

9,70E-11
1,62E-10
7,69E-12

4,99E-10

SCENARIO « Collège avec 2 niveaux de sous-sol » : exposition de travailleurs adultes à
l’intérieur du bâtiment avec 2 sous -sol, par inhalation de vapeurs provenant des sols.

Index
Aliphatique C>08 C10
Aliphatique C>10 C12
Aliphatique C>12 C16
Aliphatique C>5 C6
Aliphatique C>6 C8
Aromatique C>08 C10
Benzène
Chloroforme
(Trichlorométhane)
Ethylbenzène
Naphtalène
Toluène
Tétrachloroéthylène
Xylene (mixture
d'isomères)
Xylène. mXylène. oXylène. psomme

sous sol
QD_inh[classe_5]
ERI_inh
1,29E-07
1,77E-07
2,56E-08
2,26E-09
1,06E-07
1,15E-06
4,10E-08
5,83E-13
9,64E-09
7,98E-13
1,55E-08
8,14E-08
5,13E-09
1,54E-08
1,12E-07
8,91E-08
2,72E-08
9,02E-08
1,87E-06

5,77E-13
9,64E-13
4,58E-14

2,97E-12

rez-de-chaussée
QD_inh[classe_5]
ERI_inh
1,65E-06
2,27E-06
3,28E-07
2,90E-08
1,35E-06
1,47E-05
5,25E-07
7,41E-12
1,23E-07
1,01E-11
1,99E-07
1,04E-06
6,57E-08
1,97E-07
1,43E-06
1,14E-06
3,48E-07
1,15E-06
2,39E-05

7,34E-12
1,22E-11
5,82E-13

3,77E-11

Fiche signalétique
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