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" Par son ampleur,
le Grand Paris Express
est une opportunité
formidable d’innovation
pour les acteurs qui
contribuent à sa réalisation.
Relever ensemble les défis
environnementaux
et économiques liés
à ses chantiers
fera de ce projet une vitrine
des meilleurs savoir-faire
français dans le monde. "

Philippe Yvin,
président du directoire
de la Société du Grand Paris

Le Grand Paris Express est le chantier majeur
du XXIe siècle en Europe.
Dès la phase de conception, la Société
du Grand Paris a fait le choix de l’exigence
environnementale et veillé, concrètement,
à son application sur toutes les dimensions
du chantier : son impact dans la ville,
la gestion des déblais et déchets issus
des travaux et le respect de la biodiversité.
Dès 2010, elle a réalisé une évaluation
stratégique environnementale, couvrant
l’ensemble des enjeux environnementaux
des chantiers du nouveau métro : faune
et flore, agriculture, air et énergie, bruit,
patrimoine architectural et paysager,
circulation autour des chantiers…
Elle a également engagé une campagne
de reconnaissance des sols et sous-sols,
avec plus de 5 000 sondages géotechniques
et hydrologiques réalisés à ce jour
sur les sites des futurs ouvrages et tunnels.
Ces démarches ont permis d’apprécier
les incidences prévisibles du projet
et d’identifier, en amont, les mesures
visant à éviter, réduire, ou compenser
les impacts durant les phases de chantier
et d’exploitation du métro. Le défi
environnemental majeur est, notamment,
celui de la gestion des déblais des chantiers
du Grand Paris Express ; ils vont générer,
d’ici à 2030, 45 millions de tonnes de terres.
Par son ampleur, la démarche
d’écoconception de la Société du Grand Paris
est une innovation pour un projet
de transport. Elle se concrétise par la mise
en place de plusieurs outils de cadrage,
suivi et incitation aux bonnes pratiques.

En 2013, la Société du Grand Paris a engagé
une logique d’économie circulaire des déblais
avec ses partenaires. Objectif : valoriser 70 %
des terres excavées.
Pour l’atteindre, elle a établi des schémas
directeurs d’évacuation et gestion des déblais
qui s’appliquent sur toute la chaîne
de valeur : la caractérisation, le transport,
la traçabilité et la valorisation des terres.
Elle a, par exemple, développé un outil
de traçabilité en ligne pour suivre les déblais
excavés, des chantiers jusqu’à leur
destination finale. La Société du Grand Paris
a également mené un travail exploratoire
pour recenser les solutions de valorisation
des terres (réemploi ou recyclage)
et pousser ses partenaires à innover.
Autre dimension environnementale :
le calculateur carbone, CarbOptimum,
développé pour optimiser et maîtriser
les émissions de gaz à effet
de serre du projet, de sa conception
à son exploitation.
Pour veiller à l’application de ces bonnes
pratiques, et s’assurer du respect
du niveau d’exigence environnemental
qu’elle a fixé, la Société du Grand Paris
a lancé un marché d’audit indépendant pour
le suivi et contrôle des procédures mises
en œuvre par les entreprises de travaux.
Depuis juin 2016, les chantiers du Grand
Paris Express ont démarré : la Société
du Grand Paris est désormais entrée en
phase d’application concrète de son ambition
environnementale. Elle vous présente,
dans ce livret, toutes les actions qu’elle met
en œuvre pour la concrétiser.
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UNE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
RIGOUREUSE
Le nouveau métro contribue, par nature,
au développement durable et à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre.
S’il émet 4,3 millions teq CO2 pendant
sa construction, puis 110 000 teq CO2 par an
en phase d’exploitation, il permet un gain
de 1,3 millions teq CO2 par an une fois réalisé.
La Société du Grand Paris conçoit et construit
un projet respectueux de l’environnement.
Éviter – réduire – compenser : telle est
la ligne qui préside à la conception
et à la réalisation du métro du Grand Paris
Express. La Société du Grand Paris pilote
et contrôle le déroulement de ces travaux
dans le cadre d’un plan de management
environnemental chantier.
Cette démarche consiste à déterminer
très en amont les nuisances
potentielles et à proposer des solutions
appropriées pour les réduire.
La démarche environnementale s’appuie
sur une méthode globale rigoureuse
déclinée pour chaque tronçon du métro,
chaque gare et chaque ouvrage.

Les mesures prises
en faveur
des milieux naturels
L’état initial des territoires et l’analyse
des incidences du projet sont réalisés
et affinés à chaque étape de conception.
Ainsi, 600 km² de territoires ont-ils été
analysés, soit un territoire six fois plus
grand que la réglementation l’impose.

De par la nature essentiellement
souterraine du projet et du contexte
principalement urbain et périurbain,
les enjeux écologiques restent globalement
modérés par rapport à d’autres projets
d’infrastructures de transport.
Cependant, et malgré la mise en place
de mesures d’évitement et de réduction,
certains impacts négatifs résiduels
sont inévitables. Dans ce cas, ils font
l’objet de mesures d’accompagnement
ou de compensation.
La Société du Grand Paris souhaite mutualiser
la mise en œuvre de ces mesures entre
les différentes lignes.
Cela permettra le cas échéant la restauration
d’espaces écologiques plus vastes,
donc d’écosystèmes plus robustes.

ADAPTATION DES
PÉRIODES DE TRAVAUX
_____
Toutes les actions environnementales
sont effectuées en dehors de périodes
sensibles pour la faune.
Ainsi, les déboisements, coupes
et abattages d’arbres ont lieu
en dehors de la période de nidification.
Pour la Ligne 15 Sud, les travaux
de déboisement sur les sites
de l’avant-gare de Noisy – Champs,
de la gare Vert de Maisons
et Bry – Villiers – Champigny
ont ainsi eu lieu en février,
puis de septembre à décembre 2016.

LES 3 PILIERS DE LA DÉMARCHE D’ÉCOCONCEPTION
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ÉVITER
_____
Une zone de chantier peut
s’étendre sur une vaste
superficie. Pour éviter
au maximum la démolition
de bâtiments, mais, surtout,

la destruction de milieux
naturels, les études préalables
ont privilégié des sites
présentant moins d’enjeux
écologiques que d’autres.

1

Zone
de chantier
initiale

2

Zone
de chantier
réduite

RÉDUIRE
_____

Après des études
complémentaires, l’espace
nécessaire au bon
déroulement des travaux
est réduit et optimisé,
et des précautions sont
prises pour les chantiers :

périodes de travaux
adaptées aux contraintes
et rythmes écologiques
du milieu naturel
avoisinant, réduction
des nuisances
(bruit, poussières…).

Valorisation
Taille,
nettoyage…

COMPENSER
_____
Création
d’habitats
naturels

Reboisement

Malgré les mesures,
le milieu naturel peut
rester partiellement
impacté. Pour répondre
à la perte en biodiversité,
plusieurs types d’actions
compensatoires sont

3

appliqués sur des sites
naturels sélectionnés,
prioritairement
à proximité immédiate
de la zone de chantier,
ou dans le reste
de l’Île-de-France.
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Privilégier
les matériaux
recyclés
Les produits et matériaux utilisés
sur les chantiers du Grand Paris Express
sont choisis, dans la mesure du possible,
en fonction de leurs impacts
environnementaux et sanitaires.
La Société du Grand Paris privilégie
l’utilisation de matériaux recyclés,
en cohérence avec sa démarche d’économie
circulaire. Le recours à des matières
premières issues de filières certifiées est
également favorisé. En matière de contrôles,
la Société du Grand Paris requiert des Fiches
de données sécurité (FDS) et des Fiches
de déclaration environnementales
et sanitaires (FDES) auprès des entreprises
de travaux, pour justifier de la qualité
environnementale des matériaux proposés.

PROTÉGER
LES MILIEUX NATURELS

LE CHOIX
DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
DURABLE
_____

Préserver les espèces
à proximité
des emprises

Les matériaux privilégiés pour
les chantiers et gares du Grand Paris
Express sont pensés selon une logique
d’écoconception favorisant l’utilisation
de produits durables. Cette démarche
favorise, par exemple, le choix de granulats
ou d’enrobés qui résultent du recyclage.
La Société du Grand Paris choisit
également des bois et papiers issus
des filières PEFC (Programme européen
des forêts certifiées) ou FSC (Forest
stewardship council). Cette conception
passe, enfin, par l’utilisation
de matières bénéficiant d’un label
national ou international reconnu
(NF Environnement, écolabel européen).

Dans le cadre des études réglementaires,
des enjeux écologiques spécifiques ont
été relevés sur plusieurs sites de chantiers
abritant, ou susceptibles d’abriter,
des espèces animales protégées.

1.

Avant de démarrer un chantier, la Société
du Grand Paris missionne des experts
naturalistes pour identifier et localiser
précisément les espèces présentes et/ou
leurs zones d’habitat. En fonction
des résultats des inventaires, des actions
préventives de capture, de déplacement
d’espèces ou, encore, de reconstitution
d’habitats peuvent être entreprises, comme
en 2016 sur la Ligne 15 Sud.
Les espaces naturels à proximité des zones
de chantiers et présentant de forts enjeux
écologiques sont clairement balisés
ou clôturés ; ils sont identifiés à l’aide
d’une signalétique appropriée visant
à empêcher toute dégradation, notamment
par le passage accidentel d’engins.

2.

1.

2.

Sable granulat

Copeaux de bois

3.

4.

Une barrière
antibatraciens

Pose d’un nid artificiel
pour les faucons
hobereau dans
la forêt domaniale
de Notre-Dame

En cas de travaux à proximité
immédiate d’arbres, ceux-ci font l’objet
d’une protection physique adéquate
(mousse, protection métallique…).
3.

4
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PROTÉGER LES ESPÈCES IDENTIFIÉES
SUR LES SITES EN TRAVAUX
_____

1

VANVES – CLAMART

DE CHAMPIGNY
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Capture et déplacement
des insectes

Se
in

e

3

—
Enlèvement des habitats
favorables au lézard des
murailles et mise en place
de caches de substitution

INSTITUT G. ROUSSY

—
Enlèvement des habitats
favorables au lézard des
murailles et mise en place
de caches de substitution
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CENTRE TECHNIQUE

PARIS

GARE FORT D’ISSY

GARE VILLEJUIF
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de Sèvres

SEINE-ET-MARNE

FRICHE ARRIGHI
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Capture et déplacement
des insectes
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Cachan
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de nidification du faucon
hobereau
Créteil
l’Échat

Villejuif Institut
G. Roussy

Champigny
Saint-Maur – Créteil

6

SITE DE
NOISY – CHAMPS

Vitry Centre

DE CHÂTILLON
À VILLEJUIF

2

Villejuif
Louis Aragon

Le Vert de Maisons
Les Ardoines

Vitry

—
Capture et déplacement
des amphibiens

PARC DES LILAS

e

in
Se

—
Vérification de l’absence
de chiroptères dans
les cavités souterraines
accessibles

VAL-DE-MARNE
—
Relâche d’insectes

—
Vérification de l’absence
de chiroptères dans les
arbres à cavités
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LES RÉCITS
DES MESURES ÉCOLOGIQUES

Les études réglementaires, préalables
aux travaux, ont permis d’identifier
les différentes espèces présentes
sur chacun des futurs sites en travaux.
Au total, 18 espèces d’individus
différents auront été déplacés, dont
le lézard des murailles, huit orthoptères,
sept amphibiens, et un chiroptère.

Gare Fort d’Issy –Vanves –Clamart
Pour protéger le lézard des murailles,
une expertise a permis d’identifier
les habitats favorables à l’espèce
sur l’emprise chantier et de localiser
des sites de substitution. Cette étude
a été effectuée par un écologue.
L’enlèvement des habitats favorables
lors du démarrage des travaux a permis
de limiter l’impact du chantier sur l’espèce.
L’aménagement de caches de substitution
sera réalisé en 2017 pour favoriser
l’installation de caches pérennes,
compatibles avec le déroulement
du chantier.

De Châtillon à Villejuif
Une expertise des entrées de carrières
souterraines concernées par la réalisation
du futur métro a été réalisée en 2016 par des
chiroptérologues avec l’Inspection générale
des carrières, afin d’évaluer la potentialité
de présence de chiroptères. Les recherches
n’ont pas permis d’identifier d’accès favorable
aux chauves-souris.

Gare Villejuif Institut Gustave Roussy
En amont du démarrage des travaux
de la gare, une mesure de pose de barrières
amphibiens sera mise en œuvre.
Elle permettra d’éviter que des individus
présents à proximité (alyte accoucheur,
crapaud calamite, grenouille agile, triton
ponctué) puissent entrer sur le site.
La pose des barrières sera réalisée par
une entreprise spécialisée et un suivi sera
effectué par un écologue pendant toute
la durée des travaux

Friche Arrighi
Pour ce site, des mesures écologiques
ont été réalisées en 2016, pour les espèces
suivantes :
Faucon hobereau : un individu avait été
observé sur le site en 2014. Trois passages
d’experts ont permis d’assurer qu’aucun
couple ne nidifiait sur le site avant
le démarrage des travaux préparatoires.
Aucun individu n’a été identifié.
Insectes : une mesure expérimentale
de capture des insectes présents,
puis de déplacement vers un autre site,
a été réalisée. Elle a permis la récupération
de cynocéphales gracieux, d’oedipodes
turquoise et de mantes religieuses,
et leur relâche au niveau du parc
des Lilas, situé à proximité.
Lézard des murailles : des opérations
d’enlèvement des habitats favorables
ont été réalisées avant les travaux.
En complément, trois caches ont été
créées en bordure du site pour offrir
des espaces de substitution aux espèces.

Centre technique de Champigny
Une mesure expérimentale de capture
et de déplacement d’insectes
a été réalisée. Si la mante religieuse n’a
finalement pas été retrouvée en 2016 sur
le site, l’intervention a mis en évidence
la présence du criquet vert échine, espèce
patrimoniale en Île-de-France, qui a bénéficié
de la mesure de déplacement.

Site de Noisy – Champs
Deux mesures ont été réalisées au niveau
de l’emprise de la future gare. Pour les
chiroptères : un contrôle des cavités des
arbres concernés par les coupes a été
effectué par des cordistes-chiroptérologues.
Quelque 32 arbres ont fait l’objet
de vérifications. Aucun individu n’a été
observé. Pour ce site comportant une
population avérée d’amphibiens (grenouille
agile, triton crêté, triton ponctué et triton
alpestre), des opérations fréquentes de pêche
de sauvegarde ont été réalisées pendant
trois mois au niveau des mares impactées
pendant la période de reproduction.
Plus de 1 500 individus ont pu être récupérés
et déplacés vers un habitat limitrophe
de bonne qualité.

LA RELÂCHE
DES INSECTES
AU PARC DES LILAS
_____

Le parc départemental des Lilas
a été retenu pour relâcher les insectes
capturés sur le centre technique
de Champigny et sur la friche Arrighi.
Offrant une superficie importante
de friches herbacées favorables aux
espèces concernées, la parcelle choisie
pour la relâche était déjà occupée
par des individus des mêmes espèces :
cynocéphale gracieux, mante religieuse
et criquet vert échine.
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5.

Protéger
les sols et les eaux
Les produits dangereux (gasoil, huiles,
peintures) sont entreposés dans des
espaces de rétention adaptés à la nature
de ces produits et à leur volume.
Toutes les activités de manipulation
de produits dangereux (comme
le ravitaillement des engins
ou le déchargement de contenants)
sont réalisées en dehors des zones
sensibles, sur des espaces étanches
et connectés à un système
de traitement ou à un réseau autorisé.
Le matériel de chantier est lavé sur
une aire étanche reliée à un séparateur
d’hydrocarbures et à un décanteur,
ou à tout autre système de traitement
adapté. Ces dispositifs sont régulièrement
entretenus et des contrôles sont
pratiqués au point de rejet pour en vérifier
la conformité, selon les normes en vigueur.
Les eaux de ruissellement, comme
les eaux dites de « process » (par exemple,
de forage) sont collectées de façon
systématique. Elles sont traitées pour
éliminer les matières en suspension
ou les hydrocarbures, et leur dépollution
est contrôlée avant le rejet en milieu
naturel ou dans les réseaux. Une procédure
de gestion des pollutions accidentelles,
adaptée aux différents contextes de risques
(produits présents, proximité de points
d’eau, risques d’inondation de la zone
de stockage), est mise en place pour
anticiper tout incident environnemental.
La formation des personnels à la prévention
des risques et aux gestes d’urgence est,
pour cela, un facteur essentiel de réussite :

les entreprises de travaux organisent
des exercices de mises en situation
et des retours d’expérience auprès
de la maîtrise d’œuvre et de la Société
du Grand Paris, pour améliorer en continu
le dispositif et reproduire les meilleures
pratiques sur d’autres sites.

Limiter
la consommation
d’eau
Les eaux industrielles sont recyclées autant
que possible en fonction des solutions
techniques et des emprises disponibles.
Ces eaux sont, selon leur qualité et les
opportunités techniques, réutilisées pour
le process industriel ou, encore, l’aspersion
des pistes et stockages. Une fois les eaux
de ruissellement collectées, elles font
l’objet d’un recyclage après décantation,
si les activités et l’espace le permettent.
Les installations de chantier sont équipées
de dispositifs qui favorisent les économies d’eau
pour l’usage quotidien (douches, réfectoires).

Optimiser
la consommation
énergétique
Les zones d’activités d’un chantier
bénéficient d’un éclairage à la fois adapté
et économe en énergie. Lorsque cela
est pertinent, un système d’éclairage
peut fonctionner grâce à des capteurs
de présence ou de minuteries.
Mais l’éclairage est aussi un enjeu de sécurité :
en dehors des horaires de travaux, un éclairage
minimal est garanti, à la fois à l’intérieur des
zones de chantiers, mais aussi à proximité
immédiate. Les mesures relatives aux
transports et au fonctionnement des
engins de chantiers, visant à réduire
les émissions de gaz à effet de serre,
contribuent de manière importante
aux économies d’énergie et de ressources.

(matériaux recyclés, enrobés tièdes, bétons
présentant des avantages environnementaux
démontrés). Ces mesures présentent
également le plus souvent un intérêt
en matière d’économie d’énergie.
Le suivi des émissions de gaz à effet
de serre est assuré par un outil spécialement
conçu par la Société du Grand Paris,
« CarbOptimum », pour réaliser et optimiser
le bilan carbone des chantiers. La Société
du Grand Paris encourage également les
recherches sur les matériaux dépolluants,
par exemple sur certains bétons, revêtements
muraux ou peintures susceptibles
de neutraliser les substances nocives
dans l’air ambiant ou antibactériens.
6.

Limiter l’émission
de polluants et
de gaz à effet de serre
Ces émissions sont principalement issues
du transport des matériaux, des déblais,
et du fonctionnement des engins
de chantier. Pour répondre à cet enjeu,
l’ensemble des engins à moteur
est conforme aux normes de rejets
atmosphériques en vigueur.
Les mesures complémentaires consistent
à recourir le plus possible à des modes
de transports alternatifs à la route (fluvial,
ferroviaire) et à utiliser des matériaux,
produits ou procédés qui génèrent moins
d’émissions de gaz à effet de serre

5.

6.

Bassin de rétention
des eaux de chantier
à Noisy - Champs

Chantier d’Aulnay
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LIMITER LES NUISANCES
POUR LES RIVERAINS
Limiter le bruit
Autour des futurs sites de chantier
de surface, la Société du Grand Paris
réalise une série d’études acoustiques
préalables pour optimiser les dispositifs
antibruit, une fois les travaux démarrés.
Ces dispositifs sont complétés
par des mesures générales prescrites
aux entreprises de travaux :
– le respect d’horaires fixés en concertation
avec chaque territoire pour les travaux
réalisés en surface. Les travaux les plus
bruyants sont regroupés en dehors
des plages horaires sensibles, dans
la mesure des contraintes techniques ;
-le choix de techniques constructives
moins bruyantes, lorsque cela est
possible et économiquement pertinent,
et de matériels insonorisés (marteauxpiqueurs électriques ou hydrauliques) ;
– l’obligation contractuelle d’utiliser
des engins et véhicules de chantiers
homologués conformément
à la réglementation antibruit ;
– la mise en place de dispositifs
d’insonorisation (capotage, écrans
antibruit, grilles acoustiques) ;
– le positionnement des installations
les plus bruyantes à distance des
zones les plus sensibles lorsque cela
est possible dans l’espace imparti ;

– l’établissement d’un plan de circulation
des véhicules de chantier qui définit
les axes d’approvisionnement
et d’évacuation générant le moins
de bruit, tout en intégrant les contraintes
techniques inhérentes au chantier.
À l’échelle locale, un dossier de bruit
de chantier, pour chaque site, est finalisé
au moins un mois avant le démarrage des
travaux. Ce dossier est transmis aux préfets
et aux maires concernés. Il renseigne sur
la nature du chantier, sa durée estimée,
les nuisances sonores attendues ainsi
que les mesures prises pour les limiter.
La Société du Grand Paris informe également
le public du contenu de ce dossier.

Limiter les vibrations
Le creusement des tunnels du Grand
Paris Express étant effectué à grande
profondeur, les nuisances vibratoires
potentielles restent limitées.
De plus, un tunnelier avance de 12 mètres
par jour environ. Au niveau d’un pavillon,
les travaux liés au passage de ce tunnelier
se limiteront donc à quelques jours.
Pour les travaux en surface, les vibrations
sont également limitées.

Néanmoins, les méthodes constructives
intègrent les actions suivantes pour
limiter la propagation de vibrations :

7.

– capotage (ou confinement) des machines
de chantiers et mise en place de parois
de coupure qui isolent les travaux en cours
de leur environnement ;
– entretien et contrôle régulier
des machines de chantier ;
– adaptation, si nécessaire, des consignes
de pilotage de ces machines.

Limiter l’émission
de poussières

8.

La réduction des émissions de poussières
reste une priorité pour la Société
du Grand Paris qui prévoit une série
de mesures systématiques :
– l’utilisation de camions bâchés pour
le transport des matériaux pulvérulents ;
– le stockage à l’abri du vent et bâché, le cas
échéant, des matériaux fins et pulvérulents ;
– la mise en œuvre de techniques telles
que l’arrosage, la brumisation des zones
de travaux, des équipements d’aspiration ;
– le capotage des convoyeurs pour
éviter la diffusion des poussières lors
du transport des matériaux dans la galerie
du tunnel et en sortie, le cas échéant.

7.

8.

Démolition autour
de la gare
Saint-Maur – Créteil

Panneaux
de chantier
à Aulnay
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COMPENSER LES IMPACTS
La mise en place de mesures d’évitement
et de réduction n’empêche pas
certains effets négatifs résiduels.
Sur la Ligne 15 Sud, la réalisation des gares,
ouvrages annexes et centres techniques
impacte certains espaces naturels présentant
des enjeux écologiques spécifiques liés
à la présence d’habitats et d’espèces
protégés. Dans ce cas, les travaux
sont encadrés par plusieurs décisions
administratives délivrées au titre du Code
de l’environnement et du Code forestier ;
elles fixent les mesures à mettre en œuvre
pour compenser ces impacts. La Société
du Grand Paris souhaite les réaliser au plus
près des sites en travaux et engage des
partenariats avec des organismes publics
pour assurer la pérennité des mesures
mises en œuvre. Elle favorise également
le choix de sites ouverts au public.
Ces mesures ont été présentées dans
le cadre des procédures administratives
de demande d’autorisation au titre
de la Loi sur l’eau et de dérogation
à l’interdiction de destruction
d’espèces protégées.

La compensation
forestière
La Société du Grand Paris développe
des partenariats concrets.
Elle a engagé, le 13 avril 2016, une convention
de coopération avec l’Office national des
forêts (ONF) portant sur la mise en œuvre
des mesures compensatoires aux travaux
de défrichement réalisés dans le cadre
de la construction de la Ligne 15 Sud.
Les travaux sylvicoles portent sur cinq forêts.
– La forêt domaniale de Sénart :
9 700 arbres sont plantés et 100 hectares
entretenus ;

La compensation
de la biodiversité
La Société du Grand Paris a également
établi une convention avec l’Office
national des forêts (ONF) en faveur
de la biodiversité avec la création de zones
humides et d’habitats dédiés aux insectes.
Un partenariat avec l’Agence des espaces
verts de la Région Île-de-France (AEV),
signé en 2015, précise les mesures
compensatoires liées à la Ligne 15 Sud,
comprenant la restauration d’espaces
écologiques plus vastes, donc d’écosystèmes
plus robustes. En 2016, six mesures
compensatoires ont été réalisées sur
la Ligne 15 Sud (la carte des mesures
compensatoires est présentée page suivante).

– La forêt domaniale de Notre-Dame :
7 100 arbres sont plantés et 86 hectares
entretenus ;

10.

– La forêt domaniale de Coubert :
18 hectares sont valorisés ;
– la forêt domaniale d’Armainvilliers :
19 hectares sont entretenus ;
– La forêt domaniale de Fontainebleau :
de jeunes arbres sont protégés contre
le grand gibier.
Au total, les opérations de reboisement
permettent la plantation de quelque
16 800 arbres et la réalisation de travaux
forestiers pour valoriser les espaces boisés
et favoriser la diversité des essences.
Un suivi sera assuré durant 15 années.

9.

9.

10.

Forêt de
Notre-Dame

Forêt de
Fontainebleau

SEINESAINT-DENIS
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6

SEINE-ET-MARNE

COMPENSER LES TRAVAUX
DE LA LIGNE 15 SUD PAR LA RECONSTITUTION
D’HABITATS ÉCOLOGIQUES
_____
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BOIS DE CÉLIE

CENTRE TECHNIQUE
DE CHAMPIGNY

PARIS
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e

—
Création d’une toiture
végétalisée

—
Restauration et création
de mares
Noisy – Champs

Pont
de Sèvres
Bry – Villiers
Champigny
Issy RER

1

HAUTS-DE-SEINE

Fort d’Issy
Vanves
Clamart

ÎLE-DE-MONSIEUR

Champigny
Centre

Châtillon
Montrouge

M

ar

Champigny

ne

Bagneux

Arcueil
Cachan

Créteil
l’Échat

Villejuif Institut
G. Roussy

3

Vitry Centre
Villejuif
Louis Aragon

DE NOTRE-DAME

Vitry

ne

i
Se

VAL-DE-MARNE

DE NOTRE-DAME

FORÊT DOMANIALE

Le Vert de Maisons
Les Ardoines

—
Installation de frayères
artificielles, de radeaux
flottants et de plages
d’hélophytes

4

FORÊT DOMANIALE
Saint-Maur – Créteil

2

FORÊT RÉGIONALE

D’ÉTRÉCHY
Restauration de pelouses
semi-calcaires
et de dunes intérieures
(avec pelouses vertes)

—
Restauration
d’une lande humide

—
Création d’habitats
favorables au faucon
hobereau et pose
de nichoirs artificiels
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TABLEAU
DES MESURES COMPENSATOIRES

Île-de-Monsieur
La mise en œuvre de plates-formes fluviales
au droit de certains chantiers permettra une
évacuation des déblais de creusement
du tunnel par bateaux. Ces équipements sont
toutefois susceptibles d’endommager des
frayères existantes en Seine, lieu de ponte des
poissons. En complément des opérations
de restauration prévues après travaux, des
mesures de compensation sont donc prévues
sur le reste des berges de l’Île-de-Monsieur.
La mesure comprend la pose de frayères
artificielles et de radeaux flottants sur une
surface d’environ 400 m².

Forêt régionale d’Étréchy
Pour compenser la perte des habitats
d’espèces pionnières d’insectes sur des
secteurs de friches, la Société du Grand
Paris restaure, en partenariat avec
l’Agence des espaces verts, 3,85 hectares
de pelouses semi-sèches calcaires et 4,82 ha
de dunes intérieures avec pelouses
ouvertes dans la forêt d’Étréchy. La mesure
comprend la réouverture de milieux,
par des opérations de débroussaillage,
de coupes d’arbustes, d’arbres, et d’environ
une trentaine d’arbres de grande hauteur.

Forêt domaniale de Notre-Dame
En 2014, un faucon hobereau a été observé
sur un des sites en travaux. Si aucun habitat
n’a été identifié, la Société du Grand Paris
a décidé d’engager une mesure
expérimentale de création d’habitats pour
le faucon hobereau dans la forêt de NotreDame, en partenariat avec l’Office national
des forêts. La mesure consiste à poser dix
nids artificiels dans des arbres de grande
hauteur, et à créer un milieu favorable aux
libellules, dont se nourrit le faucon hobereau.
Un suivi sera mis en place avec plusieurs
passages au moment de la période
de nidification.

Forêt domaniale de Notre-Dame
Certains sites concernés par les travaux
de la Ligne 15 Sud présentent des anciennes
caractéristiques de zone humide.
Pour compenser cette perte, la mesure
prévue en partenariat avec l’Office
national des forêts au niveau de la forêt
domaniale de Notre-Dame vise, sur une
partie de la forêt, à recréer une zone
humide fonctionnelle en remontant
la nappe souterraine à son niveau d’origine.
La nouvelle zone humide est intégrée
au sein d’un site de 75 hectares, sur une
surface a minima de 8 600 m². La mesure
comprend également des opérations
de gestion pour maintenir l’espace ouvert.

Centre technique de Champigny
Sur le site du centre technique
de Champigny, la Société du Grand Paris
prévoit la végétalisation du toit-terrasse
du nouveau bâtiment pour proposer
de nouveaux habitats dédiés aux insectes,
en compensation des espaces perdus
du fait de la construction de l’ouvrage.
La végétalisation mêlera pelouses sèches
et landes calcaires. Pour l’ensemble
de ces mesures, le suivi des milieux créés
et restaurés sera réalisé sur 30 ans.

Bois de Célie
La réalisation de la gare de Noisy – Champs
entraîne des conséquences sur des habitats
d’amphibiens. En plus des mesures
de déplacement réalisées en 2016,
et en partenariat avec l’Agence des espaces
verts, la mesure de compensation consiste
à restaurer cinq mares existantes d’environ
100 m² chacune au sein du boisement,
et à créer une mare prairiale de 200 m²
à proximité. Ces habitats permettront
l’accueil de nouvelles populations
d’amphibiens connues dans le secteur,
à 2,5 km des impacts du projet.

Valoriser
les
déblais

DU SCHÉMA DIRECTEUR
AU PLAN D’ACTION
La Société du Grand Paris s’est engagée
dès le lancement du projet dans
une démarche d’anticipation de gestion
des déblais dans l’objectif de réduire
les nuisances pour les riverains
et l’environnement.
En 2012, le schéma directeur des déblais
(SDED) a défini la stratégie générale
de la Société du Grand Paris pour la conduite
opérationnelle des chantiers. Objectif : donner
aux maîtres d’œuvre et aux entreprises
de travaux les orientations fondamentales
d’organisation et de planification en matière
de déblais. Le SDED incite à une collaboration
entre acteurs de la construction
et opérateurs de traitement des déblais.
Il s’agit de mutualiser les solutions et réduire
les coûts. Ce document garantit une
évacuation et un traitement des déblais
de chantier non valorisables, exigeants
sur le plan environnemental et compatibles
avec l’organisation de la gestion
des déchets en Île-de-France.

Cette stratégie s’est approfondie et affinée
entre 2013 et 2016, dans la perspective
des premiers chantiers de génie civil.
Elle est désormais pleinement opérationnelle
et inscrite dans un schéma de gestion
et de valorisation des déblais.
La Société du Grand Paris y décline
son programme d’actions en trois grands
axes qui retracent le processus des déblais,
depuis l’excavation des matériaux jusqu’à leur
destination finale : traçabilité, optimisation
de la logistique de transport, valorisation.
Ce programme vise à traiter des quantités
importantes, à préparer les acteurs
de la gestion des déblais dans toutes ses
composantes, et à inventer des solutions
innovantes de gestion à la mesure du projet.

SCHÉMA DE GESTION ET DE VALORISATION DES DÉBLAIS
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1

RECONNAISSANCE
DES SOLS
_____

2

CONSTRUCTION/
EXCAVATION
_____

Entre 2012 et décembre 2016,
5 000 sondages de sols ont été
réalisés. La connaissance
préalable de la nature des sols
permet de mieux gérer
les déblais une foisexcavés.

Optimisation du projet 
à chaque phase d’étude

3

CARACTÉRISATION
DES DÉBLAIS
_____

Terrassement excavation
des déblais chargement

1. Site de la future g
 are.
2. Tunnel creusement au tunnelier
en souterrain.

Trois catégories de déchets

← Inertes : déblais réutilisables
ou recyclables.
← Gypsifères : déblais ni toxiques
ni dangereux, réutilisables pour
aménager des carrières de gypse.
← Pollués : déblais nécessitant
un traitement spécifique avant
stockage ou valorisation.

4
TRANSPORT /
TRAÇABILITÉ
_____

Définition de scénarios
logistiques pour chaque
site de production

_____

2

Multimodalité

Fluvial

Ferré

Routier

Création de
plates-formes 
de trans
bordement,
utilisation
des ports
existants.

Études des
possibilités de
raccordement
et d’utilisation
du réseau.

Utilisation
des grands
axes routiers
pour limiter
les impacts 
sur les voiries
locales.

_____
Retrouvez sur
www.data.gouv.fr :
– les données déblais par ligne
– le SDED

1

Traitement

Recyclage

Valorisation

Stockage

Centre
spécialisé.

Transformation
en matériaux.

Réaména
gement et
comblement
de carrières,
projets d’aménagement,
filières BTP
et industrielle.

Zone dédiée.

Outil de
traçabilité
Suivre
le parcours
et le devenir
des terres.

5

DESTINATION /
VALORISATION
_____

Recherche de valorisation
des terres
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
EN MARCHE
La Société du Grand Paris a décliné
son programme d’actions en trois grands
axes, depuis l’excavation du déblai sur
le chantier jusqu’à sa destination finale.
La traçabilité
La Société du Grand Paris s’appuie sur
cette méthode comme gage de maîtrise.
C’est aussi un atout pour l’optimisation
de sa valorisation. La parfaite connaissance
de l’origine des déblais est un gage
de confiance pour ceux qui vont les utiliser :
aménageurs, industriels, etc.
L’optimisation du transport en utilisant
des modes alternatifs à la route
L’objectif, dans les zones les plus
urbanisées, est d’évacuer un tiers des
volumes de matériaux par les voies
ferroviaires et fluviales. Une ambition
forte fondée sur la volonté de limiter
les nuisances autour des chantiers.

La valorisation optimale des déblais
La Société du Grand Paris souhaite
promouvoir l’économie circulaire
et la valorisation des matériaux à hauteur
de 70 % de leur volume global.
Elle innove pour limiter le stockage.
En octobre 2016, la Société du Grand Paris
a lancé un appel à projets pour inciter
les entrepreneurs à concevoir des solutions
innovantes conciliant maîtrise des coûts
et exemplarité environnementale sur
l’ensemble de la chaîne des déblais.

45 Mt
de déblais

=

9 000

bassins olympiques
de 2 mètres de profondeur

Transport :
privilégier les circuits
courts et les alternatives
à la route
En matière de transport, la Société
du Grand Paris privilégie les transports
alternatifs à la route, moins émetteurs
de gaz à effet de serre et qui permettent
d’éviter les impacts liés à l’utilisation de
camions (dégradation de la circulation,
bruit, poussières, risques…).
Une majorité des chantiers sont, en effet,
implantés en zone urbaine dense. Ils justifient
de développer une stratégie de réduction
des flux de camions au profit de la voie
fluviale ou du train, voire de moyens plus
innovants, comme, par exemple, la mise
en œuvre de bandes transporteuses.
À l’échelle du projet, les possibilités d’utiliser
le transport alternatif sont inégales,
mais permettent dans certains secteurs
d’éviter totalement le recours au transport
routier. La Société du Grand Paris porte
une attention particulière à la planification
des flux de transport par tous les modes
sur les territoires et à une évacuation
de proximité pour réduire les impacts
potentiels. Cela se traduit par des études
et partenariats nombreux, qui visent
à anticiper les impacts et à trouver différentes
solutions pour les annihiler ou les limiter.

PORT DE PARIS – HAROPA,
UN ACCORD MARQUANT
_____
Dès le début du chantier, la Société
du Grand Paris a voulu rendre les modes
alternatifs de transport de déblais le plus
attractifs possible. Pour cela, elle a signé
des conventions avec différents
partenaires capables d’optimiser
cette utilisation. Dès 2013, cette volonté
s’est traduite par un accord avec Port
de Paris – Haropa. Cet établissement public
met à disposition des infrastructures
portuaires et une connaissance
précise du transport fluvial. Il apporte
également l’expertise des acteurs du BTP
et des filières de valorisation des déblais
en Île-de-France, avec lesquels il travaille.

_____
Retrouvez sur
www.data.gouv.fr :
– les fiches de sites ferroviaires
_____
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LE GRAND PARIS EXPRESS,
DES ALTERNATIVES
À LA ROUTE POUR
LE TRANSPORT DES DÉBLAIS
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La Société du Grand Paris construit
cinq plates-formes de transbordement
fluviales sur les chantiers à proximité
directe de la voie d’eau (Seine et canaux),
ainsi que deux plates-formes ferroviaires
pour le tri et le transit des déblais.
Une dizaine d’études ferroviaires sont
en cours de réalisation avec SNCF
Réseau. D’autres possibilités d’utilisation
de ports et sites bords à voie d’eau
existent et sont examinées.
Une autre alternative étudiée par la SGP
est le transport des déblais par bandes
transporteuses. Cette solution est,
en particulier, à l’étude sur un site à Chelles
(Ligne 16) pour acheminer les matériaux
issus du creusement du tunnel vers le projet
d’aménagement du Sempin. De même,
dans le cadre d’un appel à projets
innovants, la Société du Grand Paris
a retenu un projet de transport de déblais
par « câble ». Ces solutions sont étudiées
au cas par cas sur chaque chantier.

LA PRIORITÉ EST DONNÉE
AU TRANSPORT FLUVIAL
_____

Une barge fluviale permet l’évacuation
de 2 500 tonnes de déblais.
C’est la production quotidienne
d’un tunnelier, soit environ l’équivalent
de 100 camions.
Les plus grands convois fluviaux peuvent
remplacer jusqu’à 200 camions.

11.

Traçabilité :
assurer la transparence
depuis l’extraction
jusqu’à la destination
finale

L’ACCENT EST ÉGALEMENT
MIS SUR LE TRANSPORT
FERROVIAIRE

Les déblais attendus dans le cadre
du Grand Paris Express correspondent
à plus de 1 500 000 bordereaux
papier de transport. Ce constat
a donc rapidement conduit la Société
du Grand Paris à développer un outil
de traçabilité des déblais excavés.
Il s’agit d’une plate-forme Internet partagée
par tous les acteurs concernés (entreprise
de travaux, gestionnaire de plates-formes
et de sites, etc.). Il comporte la saisie
immédiate, à l’émission et à la réception,
des données de chantier. Il permet
ainsi de tracer de manière précise
les informations et étapes successives
concernant les déblais et leur devenir :

_____

La Société du Grand Paris favorise
le transport ferroviaire par le biais
des marchés de génie civil.
En effet, un dispositif de bonus-malus
a été introduit dans les marchés.
Par ailleurs, l’un des projets lauréats
de l’appel à projets « Innovation » lancé
en octobre 2016, porte spécifiquement sur
le transport des déblais par voie ferroviaire.
Une méthodologie de transport
des déblais par wagons containers
sera ainsi expérimentée courant 2017.
12.

– qualité des déblais et filières envisagées
(en valorisation ou élimination) pour chaque
maille définie sur le chantier ;

– validation de la réception des lots
de déblais par les gestionnaires des
sites de destination finale ou de platesformes par simple saisie dans l’outil
(date et heure d’arrivée, quantité,
acceptation ou refus du lot).
Ce dispositif permet d’assurer
le suivi en temps réel des échanges
de chaque lot de déblais et de veiller
au respect de la réglementation.
Il permet également de suivre en toute
transparence les origines, la qualité
et les destinations finales des déblais.

UN OUTIL
DÉJÀ BIEN UTILISÉ
_____

À la mi-mars 2017, l’outil de traçabilité
des déblais a été utilisé sur trois chantiers :
la gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart,
la gare Noisy – Champs
et le site de Noisy – Champs.
Quelque 5 660 bordereaux de
transport ont été émis par les chantiers
pour 135 000 tonnes transportées.
Quinze entreprises utilisent l’outil
sur les chantiers pour plus de 50 personnes
formées à son utilisation.

– établissement des bordereaux de transport
pour chaque lot de déblais (émetteur,
maille d’origine, quantités, date et heure
de prise en charge, transporteur, installation
de destination). Ces bordereaux peuvent
faire l’objet d’une édition papier ;
11.

12.

Barges sur la Seine

Activités de fret
dans la zone portuaire
de Rouen
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Valorisation :
diversifier les solutions
de réutilisation
des déblais
La Société du Grand Paris diversifie
les méthodes pour atteindre son objectif
de revalorisation de 70 % des terres excavées
à l’échelle du Grand Paris Express. Incitation
aux bonnes pratiques, travaux de recherche…
elle développe avec ses partenaires
des méthodes et des solutions innovantes
de valorisation de matières (transformation
des déblais en matériaux pour la fabrication
de terre crue, ciment, plâtre, sable
pour béton, briques, etc.) et de valorisation
de volumes (réalisation d’aménagements
urbains et réaménagement de carrières).
La valorisation de volumes
La valorisation de volumes repose
essentiellement sur le réaménagement
de carrières et la réalisation d’aménagements
urbains. Parmi les projets dans lesquels
la Société du Grand Paris s’est déjà
concrètement engagée, il y a l’utilisation
de 2 millions de tonnes de déblais pour
l’aménagement du site du Sempin, un espace
paysager à proximité de la Ligne 16, sur
les communes de Chelles et Montfermeil.
La Société du Grand Paris développe
également de nombreux partenariats
avec les fédérations et les entreprises
du secteur pour fixer des objectifs clairs
et les moyens concrets de les atteindre.

UN EXEMPLE
DE VALORISATION
DE VOLUMES : L’ESPACE
PAYSAGER DU SEMPIN
_____

Sur les communes de Chelles
et Montfermeil, le Sempin fait l’objet
d’un projet d’aménagement paysager
intégrant le réaménagement
d’anciennes carrières souterraines
de gypse. Le site, remblayé en partie,
est à l’abandon depuis de nombreuses
années. Les travaux de la Ligne 16,
à proximité, généreront environ
un million de tonnes de déblais
à compter de 2018. Dans ce contexte,
la Société du Grand Paris a signé
une convention de partenariat avec
la Safer, propriétaire des terrains,
pour valoriser ces déblais dans
le cadre du projet d’aménagement
et, ainsi, limiter les nuisances
sur le territoire. L’enjeu est de pouvoir
valoriser, sur le site, des déblais
inertes, mais également non inertes
(déblais sulfatés…) : 2 millions de
tonnes de déblais sont concernées.

_____
Retrouvez
sur www.societedugrandparis.fr
le portfolio « Gestion
et valorisation de déblais »
_____

Charte de bonnes pratiques
La Société du Grand Paris propose aux
entreprises qui accueillent les déblais
un accord de partenariat accompagné
d’une charte de bonnes pratiques
pour le traitement, le stockage
et la valorisation des terres excavés.
Les entreprises s’engagent à :
– assurer la traçabilité des déblais issus
des chantiers du Grand Paris Express,
à travers l’obligation de pesée et
l’utilisation systématique de l’outil
de traçabilité créé et mis à disposition
par la Société du Grand Paris ;
– favoriser la valorisation des déblais
en tant que matériaux, en application
des principes de l’économie circulaire ;
– faire preuve d’équité dans les relations
commerciales avec les parties prenantes
intervenant dans la gestion des déblais ;
– produire des bilans réguliers sur la gestion
des déblais du Grand Paris Express,
et actualiser les perspectives de production
de déblais pour anticiper leur traitement ;
– contribuer au développement d’exutoires
en toute transparence avec la Société
du Grand Paris, au regard des besoins
(extensions, modifications des
modalités d’acceptation des déblais,
création de nouvelles filières).
En mars 2017, 31 entreprises se sont d’ores
et déjà engagées. Elles représentent plus
de 200 sites de stockage, réaménagements
de carrières, aménagements, plates-formes
ou sites intermédiaires de traitement agréés.

13.

14.

Carrière au
Luxembourg

Un camion décharge
ses déblais sur le site
exutoire de Pécy

13.

14.

BELGIQUE

RÉPARTITION DES INSTALLATIONS
SIGNATAIRES DE L’ACCORD
DE PARTENARIAT, MARS 2017
_____

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

VAL-D’OISE

GRAND-EST
ÎLE-DE-FRANCE
BRETAGNE

SEINE-SAINT-DENIS
PAYS-DE-LA-LOIRE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

PARIS
HAUTS-DE-SEINE
VAL-DE-MARNE

CENTRE-VAL DE LOIRE
YVELINES

SEINE-ET-MARNE
ESSONNE

ÎLE-DE-FRANCE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

NOUVELLE-AQUITAINE

SITES INTERMÉDIAIRES :
Site de traitement : dépollution
Plate-forme : lavage – concassage – criblage
DESTINATIONS FINALES :
Installation de stockage de déchets
OCCITANIE

PROVENCE
ALPES
CÔTE-D’AZUR

Carrière
Site à aménager
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La valorisation de matières : le portfolio
« Gestion et valorisation des déblais »
La Société du Grand Paris recense
les solutions de valorisation liées
aux matières extraites possibles.
À ce jour, plusieurs pistes sont étudiées,
qui permettent de transformer
les terres excavées en :
– grave, à partir de sables et de gravillons,
pour être utilisé en corps de chaussées
ou de plates-formes. En six mois de travaux,
les 2 000 tonnes de béton issues des sites
de déconstruction des futures gares
de Bagneux, Clamart, Cachan,
Issy-les-Moulineaux et Villejuif ont ainsi
été réceptionnées par l’entreprise Yprema,
pour y être valorisées et transformées
en matériaux recyclés. Certains d’entre
eux ont été réutilisés en piste de circulation
sur les chantiers du Grand Paris Express,
après transformation en grave de béton
concassé ;
– couches d’étanchéité, à partir de limons
des plateaux par exemple, pour des digues ;
– cru de cimenterie, à partir de roches
calcaires, de craie, de schiste ou d’argile.
Des essais sont en cours avec les cimenteries ;
– construction de terre crue à partir
d’argile, limons et sable ;
– sables pour béton ou mortier ;

– r emblais courants, qui nécessitent
la réalisation de nombreux essais
et mesures : ceux-ci ont démarré
dès les études géotechniques du Grand
Paris Express et se poursuivent ;
–b
 riques et tuiles, dont les possibilités
de valorisation sont étudiées en lien
avec le Centre technique des matériaux
naturels de la construction.

15.
Exposition
« Terres de Paris »
au Pavillon
de l’Arsenal

_____
Retrouvez
sur www.societedugrandparis.fr
le portfolio « Gestion
et valorisation de déblais »
Organisé en fiches thématiques (solutions
de transport alternatif, plates-formes de tri
et de transit, valorisation liées aux volumes
et aux matières), il est régulièrement actualisé
et ouvert à toutes les contributions.

_____

L’APPEL À PROJETS
INNOVANTS
« LE GRAND PARIS
DES DÉBLAIS »
Le grand nombre des chantiers
du Grand Paris Express représente
autant de terrains d’expérimentation
privilégiés pour les acteurs de la gestion
des déblais (entreprises de BTP,
acteurs publics et privés).
En s’appuyant sur la dynamique mise
en œuvre, la Société du Grand Paris,
en partenariat avec l’Ademe, et en lien
avec la région Île-de-France, a lancé
en octobre 2016 un appel à projets
innovants « Le Grand Paris des déblais ».
Les entreprises sélectionnées peuvent
expérimenter, sur une période de six
mois, des solutions concrètes portant sur
les sujets de caractérisation, traçabilité,
transport et revalorisation des déblais.
74 projets innovants ont ainsi été
proposés par des consortiums de grandes
entreprises, des PME, des startups
et des acteurs du monde de la recherche.
Six projets ont été sélectionnés pour
être expérimentés courant 2017 :
– « Schéma logistique d’évacuation
des déblais du Grand Paris par train »
est proposé par Cemex et Innofreight.
La solution associe wagons, conteneurs
étanches, système de lavage automatique
et chariot rotatif de vidage des conteneurs.
– « Solpur », proposé par Terbis / EPTO
propose de récupérer, traiter et
transformer des déblais minéraux issus
du Grand Paris Express pour consolider,
et ainsi rendre constructibles, des terrains.

– « Diagnosol Express », proposé par Guintoli,
vise à développer un système de
caractérisation en ligne des déblais,
permettant de réduire les délais.
de la caractérisation et limiter le recours
aux stockages provisoires.
– « TerraGenese », porté par Valorhiz, permet
la création de terre fertile en mêlant
déblais stériles et matières organiques
également issues de l’économie circulaire.
– « Du déblai à la brique de terre crue »,
pour construire des bâtiments en terre
crue, est proposé par Joly & Loiret,
Yprema, Amàco/Grands Ateliers,
Romain Anger et la Ville de Villepreux.
– « ProVaDBat », proposé par Séché Éco
Services & Agriwest & Hoffman JB
Techonologies, propose un procédé de
valorisation des déblais pour la production
de ciment et matériaux de construction.
Trois autres projets feront l’objet de travaux
d’étude et de conventionnements dédiés :
– « 1er KM à câble », de S’pace SA, Mazaud,
Vinci et Veolia, désigné comme
« Prix coup de cœur », fera l’objet d’un
partenariat entre l’Ademe et la SGP.
– « Construire solidaire » porté par Yprema
SAS, EPPGHV, Belus et Hénocq Architectes
et Be Terre qui présente la construction
d’un pavillon dans le parc de La Villette
sous la forme de chantiers-école
favorisant l’insertion professionnelle.
– l’élaboration d’un label, par le SR BTP
et Federec BTP, garantissant
le fonctionnement exemplaire des
plates-formes de transit, tri et recyclage
des terres et cailloux d’excavation.
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TRAITER LES DÉCHETS
DE CHANTIERS HORS DÉBLAIS
Réduire la production
de déchets des
chantiers à la source
Avant tout démarrage de chantier,
une réflexion est entreprise concernant
les solutions favorisant les réductions
des déchets à la source.
Celle-ci peut porter sur :
– les emballages, par une livraison de produits
en vrac ou en volume adapté, et une reprise
de ces emballages par le fournisseur ;
– le choix de méthodes constructives
limitant le volume ou la toxicité
des déchets produits (par exemple,
par l’utilisation d’éléments préfabriqués) ;
– l’optimisation des études d’exécution
(limitation des chutes, plan de calepinage).

Trier et éliminer
Les déchets d’emballage, les métaux,
les papiers/cartons, les plastiques
et déchets non dangereux mélangés
sont triés en vue d’une valorisation
par les filières locales de retraitement.
Les déchets dangereux sont collectés
de manière séparée, conformément
à la réglementation. Les déchets soumis
à des filières réglementaires spécifiques
sont triés individuellement ; les autres sont
collectés et traités en fonction des filières
agréées existantes localement.

Assurer une traçabilité
des déchets
de chantier

Les points de collecte des différents types
de déchets sont matérialisés sur le plan
des installations de chantier. Des points
de collecte secondaires sont aménagés,
si nécessaire, au plus près des zones
de production de déchets pour faciliter
le tri et sa qualité. Lors des travaux
préparatoires, l’accent est mis sur
la méthode de déconstruction pour
récupérer au mieux les matériaux à recycler.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES :
GÉRER LES DÉCHETS ISSUS
DES TRAVAUX DE DÉMOLITION
_____
Avant les travaux de génie civil,
des opérations de démolition peuvent
être entreprises sur certains sites, pour
aménager les emprises nécessaires
à la construction des ouvrages du métro.
Un soin particulier est préconisé
dans la méthode de déconstruction
sélective : l’enjeu est de trier les
matériaux, décontaminer les produits
dangereux (notamment ceux contenant
de l’amiante) et récupérer les matières
à recycler, avant d’abattre la structure.
Les déchets amiantés sont stockés
dans une zone transitoire sécurisée
sur le chantier, avant d’être évacués
dans un centre d’élimination agréé
dans un délai de sept jours calendaires
à partir de leur date de production.
Après la démolition, tous les autres
déchets sont évacués en filières
autorisées ou agréées.

La conformité des filières et la traçabilité
des déchets permettent de répondre aussi
bien à la réglementation qu’aux objectifs
environnementaux des travaux.
Ainsi, le transport, le tri, la valorisation
ou l’élimination des déchets font-ils l’objet
d’un contrôle de leur conformité
administrative, et la traçabilité des déchets
est-elle assurée conformément à la législation
en vigueur et aux prescriptions du marché
(registre des déchets, bordereaux de suivi).
16.

UN DISPOSITIF DE BONUS /
MALUS POUR LES DÉCHETS
DE DÉCONSTRUCTION
_____
Plusieurs possibilités de valorisation
existent pour les déchets de chantier
liés aux démolitions : réemploi sur site,
réutilisation sur un autre site, remise
à un éco-organisme ou envoi vers
des centres de tri ou de valorisation.
La Société du Grand Paris a mis en
place un dispositif de bonus-malus
pour inciter les entreprises à recycler
ces déchets. Pour chaque démolition,
la Société du Grand Paris fixe aux
entreprises un objectif de valorisation :
il est spécifique à chaque bâtiment pour
ce qui concerne les déchets inertes
et les déchets non dangereux.
Il est de 95 % pour les bétons et enrobés
non pollués présents dans les parties
extérieures des constructions (dalles,
fondations et voiries). À l’issue
des travaux, l’entreprise de démolition
perçoit une prime financière si elle
a dépassé de 5 % ses objectifs
de valorisation (hors bétons et enrobés
non pollués), ou une pénalité financière
si elle s’en éloigne de 5 % ou plus.

17.

16.

17.

Démolition à Chelles
dans le cadre
des travaux du Grand
Paris Express

Démolition autour
de la gare SaintMaur – Créteil dans
le cadre des travaux
du Grand Paris
Express
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IMPACT DES CHANTIERS
SUR L’ENVIRONNEMENT :
VERS DES AUDITS
ET CONTRÔLES INDÉPENDANTS
La Société du Grand Paris a lancé
un marché pour la réalisation d’audits
et de contrôles indépendants sur la gestion
des déblais et la mise en œuvre des
mesures de respects de l’environnement
sur les chantiers du Grand Paris Express.
C’est la première fois, en France, qu’un
maître d’ouvrage lance un tel marché.
Notifié en 2017, il concernera l’ensemble
des opérations environnementales
conduites par les entreprises de génie
civil et les maîtres d’œuvre.

Un second regard
Différents types d’audit sont prévus,
sur toutes les thématiques environnementales
des chantiers : gestion des eaux, bruit,
émissions de poussières, protection
de la faune et de la flore, propreté du site
et des voiries, gestion des déchets
de chantier, gestion des déblais.
Ils pourront être conduits en amont
du chantier – ce sont les audits
préparatoires dits « de visa » ou au cours
des chantiers – « audits de vérification ».

18.
Pesée à vide d’un camion
de déblais sur le site
de Noisy – Champs

18.

Un contrôle
indépendant
En complément des contrôles internes
et extérieurs exercés par les entreprises
de chantier, le marché prévoit des contrôles
indépendants concernant l’impact potentiel
des chantiers sur leur environnement
immédiat (bruit, poussières, air ambiant,
eaux souterraines). Des mesures et analyses
en laboratoire ou in situ pourront être
réalisées. Selon les besoins, les contrôles
porteront sur la caractérisation des
déblais en matière de pollution, les travaux
de dépollution sur les sites, les rejets
d’eaux (eaux pluviales, eaux d’exhaure
et eaux de traitement de nappe).
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