
94 Limeil-Brévannes  ZAC de la Ballastière-sud 
« L’éco-quartier des Temps Durables » doit être construit sur la friche de la ZAC. Cette zone de 
gravières a été remblayée dans les années 80. « La pollution en PCB, significative, est limitée aux 
remblais profonds ». Seuls les remblais superficiels seront excavés.  
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2 NÉCESSITÉ D’UNE RÉHABILITATION

Les reconnaissances indirectes et directes réalisées lors du diagnostic approfondi du site ont permis de
montrer que les pollutions révélées lors des reconnaissances initiales étaient limitées dans l'espace. Un
zonage du site a pu être réalisé (cf.Diagnostic approfondi rapport IDUNA Environnement, janvier 2006).

Les résultats permettent de tirer les enseignements suivants :

o des pollutions en métaux lourds (plomb, cuivre, dans une moindre mesure arsenic et mercure) ont
été mises en évidence ; elles sont superficielles, limitées aux 4 à 5 premiers mètres ; elles sont
ponctuelles et ne montrent pas d'extension latérale ou verticale importantes ;

o une pollution en PCB, significative, avec des concentrations élevées difficilement compatibles avec
un usage sensible du site, est limitée aux remblais profonds, sous nappe ;

o aucun sondage ne révèle de concentration en hydrocarbures totaux significative ;

o l'abandon de la friche depuis plus de dix ans a favorisé un dépôt sauvage de déchets divers,
organiques, encombrants, déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), véhicules hors
d'usages (VHU), qui continue à ce jour ;

o le site montre une insalubrité flagrante : accès et bordures du site couverts d'excréments, animaux
nuisibles (rongeurs) nichés dans les intervalles vides entre les blocs de béton (déchets de démolition)
nombreux dans les remblais superficiels.

L'Étude Détaillée des Risques réalisée sur la friche de la ZAC Ballastière Sud a permis de détailler les
risques sanitaires acceptables, dans l'état actuel des connaissances scientifiques et au regard des
recommandations de la circulaire Voynet du 12 décembre 1999, pour les personnels concernés par les
travaux d'aménagement du site et pour ses futurs usagers, permettant la compatibilité du site avec l'usage
tertiaire et d'habitation projeté, sous réserve du respect des objectifs de réhabilitation proposés (cf. Étude
Détaillée des Risques rapport IDUNA Environnement, mars 2006).

Les résultats de l'étude sont spécifiques à l'usage et aux cibles définies dans le projet, et tiennent
compte des caractéristiques actuelles du site. Tout changement concernant le projet d'aménagement
et les scénarii pris en considération est susceptible de rendre caduc les résultats de l'étude.

Le projet de réaménagement de la friche impose donc :

- de restaurer la salubrité du site par évacuation des déchets superficiels vers les filières de
traitement de déchets adaptées,

- de restaurer des caractéristiques géotechniques du sol compatibles avec les constructions
prévues,

- de limiter le risque sanitaire vis-à-vis des personnels chargés des travaux d'aménagement du
site, en limitant le volume des terres concernées par cet aménagement, en traitant les remblais
superficiels dont la mobilisation est nécessaire pour optimiser les mouvements de terres et limiter
les refus à éliminer,

- de supprimer le risque sanitaire vis-à-vis des futurs usagers du site, en imposant par servitudes
des contraintes d'aménagement, des restrictions d'usage et des moyens de surveillance.
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3.2 OBJECTIFSDERÉHABILITATIONDE LAFRICHEDE LABALLASTIÈRESUD

Les objectifs proposés sont spécifiques à l'usage et aux cibles définies dans le projet, et tiennent
compte des caractéristiques actuelles du site. Tout changement concernant le projet d'aménagement
et les scénarii pris en considération est susceptible de rendre caduc les résultats de l'étude.

3.2.1 EXCAVATIONDES REMBLAISSUPERFICIELS

Une excavation limitée est indispensable afin d'évacuer après défrichement les encombrants divers présents
sur l'ensemble de la friche (cuves, batteries, véhicules, blocs bétons etc…) et restaurer des paramètres
géotechniques favorables (ce dernier point ne sera pas détaillé ici). L'excavation sera réalisée sous contrôle
du maître d'œuvre retenu.

Cette excavation reste en effet la méthode la plus simple à mettre en œuvre qui permettra de supprimer
rapidement les déchets présents, sources de pollution superficielle de la friche, et de préparer la sous-
couche du projet. Outre sa rapidité d'exécution, l'excavation offre aussi l'avantage d'être radicale, l'opération
s'arrêtant lorsque la totalité des déchets aura été évacuée.

Cependant l'excavation présentera le risque de disperser les remblais pollués :

- d'une part au moment de l'excavation, en provoquant la mobilisation des métaux lourds suite au
changement des conditions d'oxydo-réduction (l'excavation entraînant l'aération du sous-sol), et
leur migration vers la profondeur,

- d'autre part lors des transferts du point d'excavation à la zone de stockage temporaire sur site.

Compte tenu des observations et mesures réalisées et des résultats de l'EDR, l'excavation devra être
limitée :

- au maximum sur le premier mètre par rapport au terrain naturel sur les secteurs à remblais pollués
mis en évidence lors des phases précédentes de l'étude (ouest du site essentiellement), qui seront
localisés sur les plans travaux et jalonnés sur site,

- jusqu'à la profondeur maximale de deux mètres, pour rester dans la zone non saturée (hors nappe)
du site, sur les autres secteurs.

3.2.2 STOCKAGETEMPORAIRESURSITE

L'excavation nécessitera l'organisation et la gestion d'un stockage temporaire des remblais pollués, qui
devra respecter les normes et règlements en vigueur.

3.2.3 TRIDESMATÉRIAUXEXCAVÉS

Les matériaux excavés feront l'objet de trois tris successifs :

1. Tri à l'excavation des éléments de grandes dimensions : encombrants, ménagers, blocs, etc…

2. Tri manuel des éléments impropres à une réutilisation (bois, plastiques…) qui seront évacués en
filière appropriée ;

3. Tri granulométrique – lavage de la fraction restante à l'aide d'un crible mobile de capacité
nécessaire. Cette phase de traitement est détaillée ci-après.

Mise en ÿuvre

Les éléments qui présenteront de mauvaises caractéristiques géotechniques mais aucun risque
environnemental seront mis en remblais dans des conditions ne nuisant pas aux caractéristiques techniques
du projet :mise en remblai sous la base de la couche à effet d'enclume "hérisson").

Un relevé sera effectué pour connaître l'emplacement définitif des remblais traités avant leur remise en
place.

Compte tenu des caractéristiques du site et des techniques actuelles, il est raisonnable de tabler sur une




