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I.

Eau potable

1. Captage et production
La commune de Gagny est alimentée en eau par le réseau du Syndicat des Eaux
d’Ile-de-France (SEDIF) dont l’exploitation est confiée à la Compagnie Générale des
Eaux (CGE) dans le cadre d’un contrat de régie intéressé.
L’eau distribuée dans la commune de Gagny est de l’eau de Marne filtrée et stérilisée
provenant de l’usine de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-Grand. Celle-ci alimente 1,78
million d'habitants avec une production moyenne de 255 000 m3 par jour en 2017. La
capacité de production maximale est de 600 000 m 3 par jour.
Le relief de Gagny nécessite d’alimenter la commune en eau de 1ère et de 2ème
élévation.
Sur la commune de Gagny, le réseau de conduites d’eau potable est de 102 914 ml
et le nombre d’usagers de 39 534 en 2015 (source : SEDIF Service public de l’eau).
La consommation annuelle atteint 1 671 854 m³ en 2008, 1 655 353 m3 en 2012,
1 837 200 m3 en 2015.
Les réservoirs implantés allée d’Origny, alimentés par les 800 mm mentionnés cidessus, servent de bâche à l’aspiration de l’usine de 2ème élévation de Gagny. A
partir de cette usine de surpression, deux feeders de 800 mm et de 350 mm
empruntent notamment l’allée de la Dhuis pour rejoindre les réservoirs de
Montfermeil (capacité de 4 250 m³). De ces feeders et des réservoirs, des conduites
dont les diamètres varient de 300 mm à 60 mm alimentent la partie haute de la
commune de Gagny.
Du fait du relief, une partie des eaux des communes de Montfermeil et Villemomble
transite par les réseaux de Gagny. Gagny intègre le périmètre du bassin Seine
Normandie qui fait l’objet d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux 2010-2015 (en cours de révision – 2016-2021).
Le SAGE Marne Confluence est en cour d’élaboration. On note un objectif de « bon
potentiel écologique» pour la Marne d’ici 2021.
Deux nappes principales existent à Gagny : la nappe phréatique qui se situe dans les
marno-calcaires de Saint-Ouen et qui correspond à la nappe générale de cette
région d’Ile-de-France, une nappe perchée, contenue par les aquifères sous-jacents
aux argiles vertes, essentiellement dans les travertins de Brie, peu développée.
L’eau potable est de bonne qualité.
L'eau alimentant la commune de Gagny provient habituellement de l'usine de Neuillysur-Marne, traitant l'eau de la Marne.
L’usine de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand est l’une des grandes installations de
production d’eau potable alimentant la région parisienne.
Construite à la fin du 19ème siècle, l'usine a été plusieurs fois modernisée et l'usine
actuelle a été mise en service en 1968.
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Située sur les bords de la Marne à une vingtaine de kilomètres en amont de son
confluent avec la Seine, l’usine de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand assure en
moyenne une production de 255 000 m3/j (en 2017).
Elle est aujourd'hui équipée d'une filière biologique utilisant le couplage "ozonecharbon actif en grains".
Cette filière reproduit en accéléré les mécanismes de l'épuration naturelle de l'eau à
travers le sol et élimine tous les toxiques et substances indésirables, résultant des
activités humaines, industrielles et agricoles ou issues du milieu naturel.
L’usine en chiffres (en 2017) :
L'usine alimente 1,78 million d'habitants
Production moy : 255 000 m3 par jour
Capacité de production maximale : 600 000 m3 par jour
Les installations :
5 floculateurs décanteurs dont 1 décanteur Actiflo ultrarapide à floculation lestée
48 filtres à sable dont 6 filtres bi-couche
12 filtres à charbon actif
Production maximale d’ozone : 3 360 kg/j
Superficie : 25 ha
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2. Qualité de l’eau et traitement
L'eau alimentant la commune de Gagny provient habituellement de l'usine de Neuillysur-Marne, traitant l'eau de la Marne. Des traitements adaptés assurent sa qualité et
le respect de l'ensemble des normes sanitaires.
Les valeurs ci-dessous correspondent aux résultats des dernières analyses
réglementaires effectuées par CARSO - Laboratoire Santé Environnement Hygiène
de Lyon (laboratoire agréé par le Ministère de la Santé) sur cette eau, sous l'autorité
de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France.
Analyse effectuée le 18/08/2016

Conformément à la réglementation, les abonnés reçoivent chaque année (joint à une facture) le
bilan annuel de la qualité des eaux distribuées, réalisé par l'Agence Régionale de Santé d'Ile-deFrance.
Le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France a décidé de compléter cette information, en réalisant
chaque année un document présentant une analyse des principaux paramètres de qualité de
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l'eau du robinet, distribué dans les boites aux lettres de tous les consommateurs.
Cette année, cette analyse a conclu que la qualité générale de l'eau distribuée sur le réseau du
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France était une nouvelle fois très satisfaisante.

3. Prix de l’eau
Nombre d'usagers en 2015 : 39 534- Volumes d'eau vendus par an en 2015 (m3) : 1 837 200
Linéaire de canalisations pour l'eau potable en 2015 (mètre linéaire) : 102 914
Prix de l'eau TTC au m3 applicable au 1er trimestre 2017 : 4,9822 euros TTC (sur la base
d'une consommation annuelle de 120 m3 toutes taxes et redevances comprises).
Une facture d'eau unique qui couvre un ensemble de services gérés par différents acteurs.
Le service de l'eau est administré par le SEDIF et assuré par Veolia Eau d’Ile-de-France, son
délégataire. Il comprend le prélèvement de l'eau dans son milieu naturel, sa transformation en
eau potable, sa distribution jusqu'à votre domicile, le contrôle qualité et le service client. Ce
service représente en moyenne 34.4 % de la facture.
La collecte et le traitement des eaux usées sont gérés par les collectivités locales (redevance
d'assainissement) : 41.6 % de la facture en moyenne.
Les taxes reversées aux organismes publics financent les actions d'aménagement et de
protection des ressources en eau au niveau régional et national : 24% de la facture moyenne.
C'est Veolia Eau d’Ile-de-France, agissant pour le compte du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France,
qui assure pour l'ensemble de ces acteurs facturation, recouvrement et reversement.
Pour plus d'information, consultez la circulaire trimestrielle fixant le prix de l'eau, qui détaille
toutes les composantes du prix et présente les différents types d'abonnements au service.
L'eau, un produit local à un prix local :
Le prix du service de l'eau (34.4% du prix total), fixé par le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France, est
identique pour les 150 communes desservies.
Les redevances, notamment d’assainissement et taxes (65.6% du prix total en moyenne sur le
territoire du SEDIF) varient d'une collectivité à l'autre en fonction des programmes
d'investissement pour la dépollution et des contraintes de collecte et de traitement des eaux
usées.
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II.

Assainissement

1. Système d’assainissement
Les eaux usées
La Ville de Gagny est située à la limite des zones séparatives et unitaires définies par
le plan d’assainissement de la Région Parisienne (convention de 1933) à l’est du
réseau départemental unitaire. Ce double réseau permet de diriger les eaux pluviales
vers la Marne et les eaux usées (domestiques et industrielles) vers les stations de
traitement d’Achères et de Noisy-le-Grand.
L’assainissement de la commune se partage principalement en deux bassins
versants :
celui du ru Saint-Baudile (sur environ ¾ du territoire),
celui du canal du Chesnay à l’Est de la commune.
 Le réseau d’assainissement du bassin versant du ru Saint-Baudile
Des collecteurs départementaux d’eaux usées longent les ouvrages pluviaux, puis se
rejettent en limite de commune dans l’ovoïde 200/105, collecteur interdépartemental
dit « Ouvrage XI », situé sous la RN 370. Cet émissaire emprunte ensuite le tracé de
la RN 34 vers le carrefour de la Maltournée (à l’Ouest) puis traverse une partie de la
Région Parisienne en direction de la station d’épuration de Valenton. Une liaison
sous la Marne, entre l’Ouvrage XI et la station d’épuration de Noisy-le-Grand permet
de délester en partie l’Ouvrage XI.
Des problèmes locaux rencontrés sur les réseaux d’eaux usées qui se mettent en
charge, notamment avenue Jean Jaurès en limite de Villemomble ne seront
définitivement supprimés qu’après achèvement des réseaux communaux séparatifs
et une réalisation d’une séparation effective des eaux. Ces travaux seront précisés
par une étude de diagnostic qui est en cours.
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Les eaux pluviales
•
Le réseau d’assainissement du bassin versant du ru Saint-Baudile
Les eaux pluviales sont collectées du Nord vers le Sud par des ouvrages
départementaux dont l’antenne principale est située sous la rue Aristide Briand. Deux
collecteurs départementaux venant de Montfermeil, traversent les friches industrielles
de carrières pour se rejoindre dans le collecteur départemental (ø 800) rue Jean
Moulin et se rejeter dans l’antenne principale rue Aristide Briand.
Ce collecteur principal traverse ensuite la voie SNCF, reçoit les eaux provenant de la
commune voisine de Villemomble et longe la bordure Ouest de la Ville de Gagny
suivant le cheminement de l’ancien ru Saint-Baudile. Ce ru canalisé (de 1,80 m à 2 m
de diamètre) traverse ensuite la commune de Neuilly-sur-Marne, à travers les
propriétés des hôpitaux de Maison-Blanche et Ville Evrard, pour se rejeter en Marne.
Cet ensemble de collecteurs nommé le ru Saint-Baudile, est très sensible aux orages
courts exceptionnellement intenses ; ces collecteurs départementaux reçoivent des
crues très brutales engendrées par le ruissellement qui dévale du plateau de ClichyMontfermeil, et doivent évacuer ces crues à l’aval dans des zones pratiquement
plates : c’est ainsi que des débordements apparaissent dans le quartier au Sud de la
SNCF : Villa Dalloz, avenue de Saintonge.
Le Schéma Directeur d’Assainissement Départemental prévoit le renforcement du
réseau primaire d’eaux pluviales et la construction d’un bassin de rétention pour
palier les insuffisances locales. La première opération à réaliser, consiste à prolonger
vers l’amont jusqu’à la rue Aristide Briand, le collecteur dit du Plateau d’Avron (déjà
réalisé jusqu’à la RN 370). Cet ouvrage permettra de décharger le ru Saint-Baudile
juste en amont de la zone d’insuffisance de la Villa Dalloz.
Ultérieurement, des ouvrages de renforcement des branches amont du ru SaintBaudile seront à envisager tant sur la Ville de Gagny que sur les communes en
amont.
Dans le but de protéger la qualité des eaux des étangs de Maison-Blanche et Maison
Rouge, ainsi que celui de Ville Evrard à Neuilly-sur-Marne et bien que ceux-ci ne
soient qu’en relation très marginale avec les eaux de ruissellement urbaines mais
principalement alimentées par la nappe phréatique ; des remaniements ponctuels sur
les réseaux d’assainissement de Gagny sont nécessaires pour améliorer la
séparation des eaux.
Outre la densification des zones pavillonnaires et l’urbanisation du Centre, des
opérations d’urbanisme continuent à se développer sur la commune tels les projets
de ZAC sur les friches industrielles d’anciennes carrières (Zinetti, Aubry-Pachot,
Poliet, Lafarge).
Le réseau pluvial est déjà insuffisant et les renforcements départementaux visent à
remédier au retard en équipement. Il ne peut accepter de nouveaux apports dus à
l’imperméabilisation des sols qui risqueraient d’aggraver les problèmes d’inondations
déjà existants (années 1982-1983). Une retenue sera donc prévue au point bas de
chaque zone d’aménagement afin de réduire tous apports violents dans le réseau et
de diminuer le risque d’inondation. Sur chacun des sites une coopération avec le
département sera engagée afin d’envisager des regroupements avec des besoins
départementaux de stockage.
•

Le réseau d’assainissement du bassin versant du canal du Chesnay
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Le collecteur départemental dit « Canal du Chesnay » descend du plateau de
Montfermeil au Nord et transporte des apports de cette commune ainsi qu’une partie
très limitée de ceux de Chelles en Seine-et-Marne.
Puis il reprend les apports des collecteurs communaux des quartiers des Abbesses
et du Chénay à Gagny et se rejette en Marne à la Pointe de Gournay après avoir
reçu d’importants apports de Seine-et-Marne au niveau de la RN 34 (la « Rivière des
Dames ») et être passé en siphon sous le canal de Chelles.
Ce collecteur départemental comme le ru Saint-Baudile est très sensible aux orages
courts et intenses : il reçoit des crues très brutales engendrées par le ruissellement
dévalant le plateau de Montfermeil et doit les évacuer à l’aval dans des zones
beaucoup plus plates. On constate dans ce cas des débordements dans les quartiers
des Abbesses ou du Chénay.
Le réseau pluvial étant déjà insuffisant dans ces quartiers, il ne peut accepter de
nouveaux apports dus à l’imperméabilisation des sols. Un bassin de rétention sera
donc réalisé pour toute opération d’urbanisme. Ces dispositions sont
complémentaires des grands projets du Département.
Cet ensemble de collecteurs nommé le ru Saint-Baudile, est très sensible aux orages
courts exceptionnellement intenses ; ces collecteurs départementaux reçoivent des
crues très brutales engendrées par le ruissellement qui dévale du plateau de ClichyMontfermeil, et doivent évacuer ces crues à l’aval dans des zones pratiquement
plates : c’est ainsi que des débordements apparaissent dans le quartier au Sud de la
SNCF : Villa Dalloz, avenue de Saintonge.
Le Schéma Directeur d’Assainissement Départemental prévoit le renforcement du
réseau primaire d’eaux pluviales et la construction d’un bassin de rétention pour
palier les insuffisances locales. La première opération à réaliser, consiste à prolonger
vers l’amont jusqu’à la rue Aristide Briand, le collecteur dit du Plateau d’Avron (déjà
réalisé jusqu’à la RN 370). Cet ouvrage permettra de décharger le ru Saint-Baudile
juste en amont de la zone d’insuffisance de la Villa Dalloz.
Ultérieurement, des ouvrages de renforcement des branches amont du ru SaintBaudile seront à envisager tant sur la Ville de Gagny que sur les communes en
amont.
La commune de Gagny est alimentée en eau par le réseau du Syndicat des Eaux
d’Ile de France dont l’exploitation est confiée à Véolia Eau – Compagnie Générale
des Eaux.
La majorité de la commune possède un système d’assainissement collectif encadré
par un règlement d’assainissement. Le réseau est de type « séparatif ».
En 2008, la longueur totale du réseau est de 130,8Km :
-

Dont 56 583 mètre de canalisations eaux usées
Dont 75 282 mètre de canalisations eaux pluviales
Dont 106 mètres de canalisations unitaire

Le milieu récepteur est la Marne indirectement via les réseaux départementaux.
Contrôle de conformité des branchements :
-

Nombre de branchements contrôlés en 2008 : 373
Nombre de contrôles conformes lors d’une première visite : 161
Nombre de contrôle devenus conformes lors d’une visite suivante : 78
Nombres de contrôles depuis 1999 : 2 392
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Le nombre de contrôles réalisés lors des vents est resté stable par rapport à l’année
passée (316 visites en 2008 pour 325 en 2007)
Identification des points de rejets
Il n’existe pas de rejet direct au milieu naturel : effuent collecté via les réseaux
départementaux.
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2. Réutilisation des eaux de pluie (Sources : Actu Environnement,
Ministère du Développement Durable, Légifrance)

En France, la gestion des eaux de pluie est réglementée par le Code Civil :
Article 641 du Code civil
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° s., B 1970, n° 34577
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement
établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds,
les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de
dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune
aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par
ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs
sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit
concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

[Liens relatifs à cet article :
Cite:
Code civil - art. 640 (V)
Cité par:
Code du travail - art. R513-26 (M)
Loi n°73-550 du 28 juin 1973 - art. 2 (V)
Codifié par:
Loi 1804-01-31]

Article 681 du Code civil
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la
voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

[Liens relatifs à cet article :
Codifié par:
Loi 1804-01-31]

Tout propriétaire peut donc recueillir les eaux pluviales pour son propre usage, les
vendre ou les concéder à un voisin.
À l’échelle de la commune, le code général des collectivités territoriales demande
aux mairies de délimiter les zones où l’imperméabilisation des sols doit être limitée et
où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte, de stockage et si
nécessaire de traitement des eaux pluviales.
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Concernant les usages des eaux de pluie, la situation est plus complexe.
Conformément aux dispositions des articles R.1321-1 et suivants du code de la
santé publique, l’utilisation d’eau de qualité dite « potable » est requise pour
tous les usages domestiques compte tenu des risques sanitaires pouvant exister
pour la population exposée, notamment par ingestion (via la contamination
d’aliments, ou des réseaux d’eau, …) et par inhalation d’aérosols (contaminants
microbiologiques, légionelles, …).
Actuellement la notion d’« usage domestique » recouvre : les usages alimentaires
(boisson, préparation des aliments, lavage de la vaisselle), les usages liés à
l’hygiène corporelle (lavabo, douche, bain, lavage du linge), les autres usages dans
l’habitat (évacuation des excréta, lavage des sols et des véhicules, arrosage des
légumes, eau de piscine).
Mais face à la multiplication des demandes de réutilisation d’eau de pluie, les
instances responsables de l’hygiène et de la santé ont été amenées à se pencher
sur la question et à se prononcer. Dans un avis du 5 septembre 2006, le Conseil
Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF) a estimé que « l’eau de pluie
collectée en aval de toitures peut être utilisée pour des usages non alimentaires et
non liés à l'hygiène corporelle, dès lors que ces usages n'impliquent pas de création
d’un double réseau à l’intérieur des bâtiments. » Autrement dit, l’utilisation des
eaux de pluie récupérées directement en aval de la toiture est autorisée en
extérieur.
Concernant l’utilisation en intérieur, le CSHPF est plus réticent. Il craint surtout les
risques de contamination du réseau potable par le réseau d’eau de pluie. Il
recommande donc de n'autoriser qu'à titre dérogatoire, l'utilisation d’eau de pluie.
Dans ce cas, le CSHPF insiste sur la nécessité de bien séparer et d’identifier
clairement les deux réseaux conformément aux normes en vigueur (EN NF 1717 :
Norme européenne de mars 2001 intitulée « protection contre la pollution de l’eau
potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de
protection contre la pollution par retour »). Cette position étant une recommandation,
elle est donc appréciée de différentes façons par les instances départementales
comme les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS)
qui sont notamment chargées de donner leur accord pour les installations dans les
bâtiments à usage collectif.
En cas d’utilisation des eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments d’habitat collectif ou
recevant du public, une demande de dérogation doit être transmise à la DDASS qui
en fonction émet un avis favorable ou défavorable au projet. Dans tous les cas, les
DDASS demandent un dossier technique détaillé sur les dispositifs prévus, les
modalités d’information, de gestion du réseau et les justifications économiques et
écologiques du projet.
Il n’y a, a priori, pas de démarche particulière pour les usages domestiques à une
échelle familiale (usages intérieurs et extérieurs) et pour les usages extérieurs des
bâtiments collectifs ou recevant du public. Néanmoins, il est recommandé de
consulter les DDASS pour savoir si la réglementation a évolué et si une dérogation
doit être accordée et surtout pour connaître les préconisations techniques relatives
aux dispositifs d’utilisation des eaux pluviales.
En revanche, si l’utilisation des eaux de pluies entraîne un déversement d’eau dans
le réseau d’assainissement, en vertu du Code général des collectivités territoriales
(CGCT) la mairie doit être prévenue.
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Article R2224-19-4 du Code général des collectivités territoriales
Créé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 JORF 13 septembre 2007
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou
partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service
d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
-soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et
dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ;
-soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage
à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume
d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du
terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.

[Liens relatifs à cet article :
Cite:
Code général des collectivités territoriales - art. R2224-19-1 (V)
Cité par:
Arrêté du 21 août 2008 (V)
Arrêté du 21 août 2008 - art. 5 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-2 (V)
Codifié par:
Décret 2000-318 2000-04-07]

Le rejet de ces eaux entraînera donc le paiement de la redevance d’assainissement.
Actuellement pour chaque m3 d’eau consommé et rejeté dans le réseau
d’assainissement, chaque consommateur paie ce service dans sa facture d’eau.
Pour l’eau de pluie qui par définition n’est pas consommée au robinet mais est
rejetée dans le réseau, le propriétaire doit également s’acquitter de cette taxe. Cette
redevance est calculée soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage
posés et entretenus aux frais de l'usager soit sur la base de critères permettant
d'évaluer le volume d'eau rejeté : surface de l'habitation et du terrain, le nombre
d'habitants, la durée du séjour.
Le CGCT rappelle également les éléments suivants :
Article R2224-12 du Code général des collectivités territoriales
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 57 JORF 31 décembre 2006
Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative
des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont
responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations
assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et
des propriétaires.
L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou
électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise
à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
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L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités
et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.
En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité
pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des
installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les
frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du
réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de
mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en œuvre de ces mesures,
le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.
Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de
leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque
service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la
demande.

[Liens relatifs à cet article :
Cité par:
Arrêté du 17 décembre 2008 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 1 (V)
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 37, v. init.
Arrêté du 27 avril 2012 - art. 7 (VD)
Code de la santé publique - art. L1331-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-7-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-28 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2224-18 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2224-22-3 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. R2224-22-4 (VD)
Codifié par:
Loi 96-142 1996-02-21
Anciens textes :
CODE
DES
COMMUNES.
CODE DES COMMUNES. - art. L372-7 (Ab)]

-

art.

L372-7

(M)

Côté financement, un crédit d’impôt sur le revenu « pour dépenses d’équipement de
l’habitation principale en faveur des économie d’énergies et du développement
durable », a été mis en place suite à la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques de
décembre 2006. Un arrêté concernant les équipements éligibles publié en mai 2007
est venu compléter ce texte.
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Les modalités d'utilisation de l'eau de pluie sont explicitées dans l’arrêté du 21
août 2008 publié au JO n°0201 du 29 août 2008.
Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur
et à l'extérieur des bâtiments
NOR: DEVO0773410A
Version consolidée au 07 octobre 2016
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de
la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-7, R. 1321-1 et R. 1321-57 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-12 et R. 2224-19-4 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007,
Arrêtent :

Article 1
Le présent arrêté précise les conditions d'usage de l'eau de pluie récupérée en aval de toitures
inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et
de
surveillance
des
équipements
nécessaires
à
leur
récupération
et
utilisation.
Au sens du présent arrêté :
― une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ; est exclue de cette définition toute
eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie, dans le
respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé
publique ;
― les équipements de récupération de l'eau de pluie sont les équipements constitués des éléments
assurant les fonctions collecte, traitement, stockage et distribution et de la signalisation adéquate ;
― une toiture inaccessible est une couverture d'un bâtiment non accessible au public, à l'exception des
opérations d'entretien et de maintenance ;
― un robinet de soutirage est un robinet où l'eau peut être accessible à l'usager.

Article 2
I. ― L'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages
domestiques extérieurs au bâtiment. L'arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en
dehors des périodes de fréquentation du public.
II. ― A l'intérieur d'un bâtiment, l'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles, autres qu'en
amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l'évacuation des excrétas et le lavage des
sols.
III. ― L'utilisation d'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre
expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l'eau
adaptés et :
― que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l'eau déclare auprès du ministère en
charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu'il compte installer ;
― que l'installateur conserve la liste des installations concernées par l'expérimentation, tenue à disposition
du ministère en charge de la santé.
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Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au IV.
IV. ― L'utilisation d'eau de pluie est interdite à l'intérieur :
― des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d'hébergement de
personnes âgées ;
― des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des
établissements de transfusion sanguine ;
― des crèches, des écoles maternelles et élémentaires.
V. ― Les usages professionnels et industriels de l'eau de pluie sont autorisés, à l'exception de ceux qui
requièrent l'emploi d'eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l'article R. 1321-1 du code
de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur, et notamment le
règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des
denrées alimentaires.

Article 3
I. ― Les équipements de récupération de l'eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux
règles de l'art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de
distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
II. - 1. Les réservoirs de stockage sont à la pression atmosphérique. Ils doivent être faciles d'accès et leur
installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Les parois intérieures du réservoir sont
constituées de matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie. Les réservoirs sont fermés par un accès
sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d'origine extérieure. Les
aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur
du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu'il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement
être vidangé totalement.
2. Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de
distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. L'appoint en eau du système de
distribution d'eau de pluie depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est
assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d'air visible, complète et libre,
installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l'orifice d'alimentation en eau
destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de
disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d'eau dans le cas d'une surpression du
réseau de distribution d'eau de pluie.
3. L'arrivée d'eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La
section de la canalisation de trop-plein absorbe la totalité du débit maximum d'alimentation du réservoir ;
cette canalisation est protégée contre l'entrée des insectes et des petits animaux. Si la canalisation de tropplein est raccordée au réseau d'eaux usées, elle est munie d'un clapet anti-retour.
4. A proximité immédiate de chaque point de soutirage d'une eau impropre à la consommation humaine est
implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme
explicite.
5. Aucun produit antigel ne doit être ajouté dans la cuve de stockage.
III. ― Sans préjudice des dispositions mentionnées aux I et II, pour les équipements permettant une
distribution de l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments, les dispositions suivantes sont à mettre en œuvre :
1. Un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre est mis en place en amont de la cuve afin de
limiter la formation de dépôts à l'intérieur.
2. Les réservoirs sont non translucides et sont protégés contre les élévations importantes de température.
3. Les canalisations de distribution d'eau de pluie, à l'intérieur des bâtiments, sont constituées de matériaux
non corrodables et repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points
suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.
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4. Tout système qui permet la distribution d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment raccordé au réseau
collectif d'assainissement comporte un système d'évaluation du volume d'eau de pluie utilisé dans le
bâtiment.
5. Dans les bâtiments à usage d'habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d'eaux
distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l'exception des
caves, sous-sols et autres pièces annexes à l'habitation. A l'intérieur des bâtiments, les robinets de
soutirage, depuis le réseau de distribution d'eau de pluie, sont verrouillables. Leur ouverture se fait à l'aide
d'un outil spécifique, non lié en permanence au robinet. Une plaque de signalisation est apposée à
proximité de tout robinet de soutirage d'eau de pluie et au-dessus de tout dispositif d'évacuation des
excrétas. Elle comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
6. En cas d'utilisation de colorant, pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire.

Article 4
I. ― Le propriétaire, personne physique ou morale, d'une installation distribuant de l'eau de pluie à
l'intérieur de bâtiments est soumis aux obligations d'entretien définies ci-dessous.
II. ― Les équipements de récupération de l'eau de pluie doivent être entretenus régulièrement, notamment
par l'évacuation des refus de filtration.
III. ― Le propriétaire vérifie semestriellement :
― la propreté des équipements de récupération des eaux de pluie ;
― l'existence de la signalisation prévue aux III-3 et III-5 de l'article 3 du présent arrêté ;
― le cas échéant, le bon fonctionnement du système de disconnexion, défini au II-2 de l'article 3 du présent
arrêté, entre le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et le réseau de
distribution d'eau de pluie : il vérifie notamment que la protection est toujours adaptée au risque, que
l'installation du système de disconnexion est toujours conforme, accessible et non inondable et que la
capacité d'évacuation des réseaux collecteurs des eaux de rejet est suffisante.
Il procède annuellement :
― au nettoyage des filtres ;
― à la vidange, au nettoyage et à la désinfection de la cuve de stockage ;
― à la manœuvre des vannes et robinets de soutirage.
IV. ― Il établit et tient à jour un carnet sanitaire comprenant notamment :
― le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien ;
― un plan des équipements de récupération d'eau de pluie, en faisant apparaître les canalisations et les
robinets de soutirage des réseaux de distribution d'eau de pluie et d'alimentation humaine, qu'il transmet
aux occupants du bâtiment ;
― une fiche de mise en service, telle que définie en annexe, attestant de la conformité de l'installation avec
la réglementation en vigueur, établie par la personne responsable de la mise en service de l'installation ;
― la date des vérifications réalisées et le détail des opérations d'entretien, y compris celles prescrites par
les fournisseurs de matériels ;
― le relevé mensuel des index des systèmes d'évaluation des volumes d'eau de pluie utilisés à l'intérieur
des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées.
V. ― Il informe les occupants du bâtiment des modalités de fonctionnement des équipements et le futur
acquéreur du bâtiment, dans le cas d'une vente, de l'existence de ces équipements.

Article 5
La déclaration d'usage en mairie, prévue à l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités
territoriales, comporte les éléments suivants :
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― l'identification du bâtiment concerné ;
― l'évaluation des volumes utilisés à l'intérieur des bâtiments.

Article 6
Le préfet impose un délai pour la mise en conformité des équipements de distribution d'eau de pluie à
l'intérieur des bâtiments autorisés, préalablement à la publication du présent arrêté, par dérogation
préfectorale, en application de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique.
Les autres équipements existants à la date de publication du présent arrêté seront mis en conformité avec
celui-ci dans un délai d'un an à compter sa publication au Journal officiel.

Article 7
Le directeur de l'eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le
directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
FICHE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ ÉTABLIE À LA MISE EN SERVICE
DES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES EAUX DE PLUIE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
Coordonnées du propriétaire de l'installation :
Adresse de l'installation :
Mise en service réalisée par :
Eléments à vérifier (conformité à la réglementation)

Vérification effectuée
(à cocher)

Nature du toit

♦

Filtration en amont du réservoir

♦

Réservoir de stockage de l'eau de pluie (matériau, étanchéité, protection de l'aération
contre les intrusions d'insectes, arrivée d'eau cri point bas, accès sécurisé et aptitude au
nettoyage)

♦

Trop-plein du réservoir (capacité d'évacuation suffisante et grille anti-moustique)

♦

Si trop-plein raccordé au réseau d'eaux usées : clapet anti-retour

♦

Absence de connexion avec le réseau d'eau potable.
Notamment, en cas d'alimentation d'appoint en eau : disconnexion par surverse totale

♦

Signalisation du réseau intérieur d'eau de pluie

♦

Signalisation des points d'usage d'eau de pluie

♦

Robinets de soutirage (verrouillables)

♦

Usages de l'eau de pluie : absence d'usages intérieurs autres que l'évacuation des
excrétas et le lavage des sols (absence de piquage sur le réseau d'eau de pluie)

♦

Cas d'un bâtiment raccordé au réseau d'eaux usées : présence d'un système d'évaluation
du volume d'eau de pluie utilisé dans le bâtiment

♦

Observations
éventuelles

Autres observations de la personne responsable de la mise en service :
Autres observations du propriétaire :
Les instructions nécessaires au fonctionnement du système ont été données ; toutes les documentations techniques requises et
toutes les notices de service et d'entretien existantes suivant la liste ont été remises.

Je soussigné M
Personne responsable de la mise en service de l'installation (ou son représentant)
Atteste que l'installation est conforme à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la conception de
l'installation de récupération d'eau de pluie, l'apport éventuel d'eau du réseau de distribution public, le
réseau intérieur de distribution et les points d'usages.
Fait à
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le
Cachet de l'organisme

Signature

Fait à Paris, le 21 août 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo
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III. Traitement des déchets
1. Planification en matière de déchets
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
(article 48) et son décret d’application n°2005-1472 du 29 novembre 2005 ont donné
compétence à la Région Île-de-France pour élaborer un Plan régional d'élimination
des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) qui se substitue aux huit plans
départementaux. En application de ces dispositions, le Conseil Régional d’Île-deFrance a approuvé ce nouveau plan le 26 novembre 2009. Selon les termes du
PREDMA :
« L’exercice de planification consiste à décrire l’évolution de la gestion des déchets à
partir d’une situation existante de référence et une projection à 5 et 10 ans basée sur
des objectifs d’amélioration. Le plan doit présenter les préconisations à développer
pour atteindre lesdits objectifs et évaluer l’incidence de l’atteinte de ces objectifs sur
les installations en particulier en termes de besoins de capacités et donc de
nouvelles installations (…). Les objectifs fixés dans le plan sont des objectifs chiffrés
qui encadrent les moyens à mettre en œuvre par l’ensemble des acteurs de la
gestion des déchets et notamment par les collectivités ».
« La prise en compte de la problématique des déchets dans les politiques
d’aménagement, les documents d’urbanisme, les opérations de renouvellement
urbain est un élément incontournable pour assurer la mise en œuvre des dispositions
du plan. Cette approche doit être faite non seulement pour les déchets ménagers
mais également pour les déchets des activités économiques. Il faut que les
documents d’urbanisme prévoient des dispositions et des emprises nécessaires au
bon fonctionnement de la gestion des déchets et de son évolution à l’horizon 2019,
en particulier pour :
o
o

o

faciliter le développement du compostage de proximité, la création de
ressourceries/recyclerie à proximité des déchetteries existantes ou à créer ;
favoriser l’implantation de dispositifs de pré-collecte et collecte : création et
extension de déchetteries, points de regroupements, bornes enterrées, collecte
pneumatique, équipements innovants pour les différents flux de déchets à collecter ;
développer la collecte des emballages hors foyers ;
o
prendre en compte les besoins d’implantation liés à l’optimisation du
transport ».
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2. La collecte à Gagny
La commune est divisée en 4 secteurs pour l’enlèvement des ordures
ménagères. Les collectes ont lieu 2 fois par semaine, y compris les jours
fériés, hormis le 1er Mai.

> Secteur 1
collecte
> Secteur 2
collecte
> Secteur 3
collecte
>
Secteur
collecte le lundi et

(Franceville - Jean Moulin - Maison-Blanche) :
le
mardi
et
samedi
(Abbesses - Chénay - Pointe de Gournay) :
le
mardi
et
samedi
(Epoque - Centre ville - Parc Carette) :
le
lundi
et
vendredi
4
(Maison-Rouge
Plateau)
:
vendredi

Le bac à ordures ménagères doit impérativement être sorti la veille au soir
à partir de 20h.
Pour le tri sélectif en apport volontaire :
La Ville de Gagny compte :
-

35 points d'apport volontaire pour le verre (bouteilles, pots et bocaux en
verre)
9 points d'apport volontaire pour le papier (journaux, magazines, ...)
6 points d'apport volontaire pour les piles usagées.
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IV.

Risque d’exposition au plomb

1. Généralités (Source : OMS)
Le plomb est un métal toxique naturellement présent dans l’écorce terrestre. Dans de
nombreuses parties du monde, la généralisation de son usage a entraîné une
importante contamination de l’environnement, une exposition humaine et de graves
problèmes de santé publique.
L’exploitation minière, la métallurgie, les activités de fabrication et de recyclage, et,
dans certains pays, la poursuite de l’usage des peintures, de l’essence et du
carburant pour l'aviation au plomb, sont des sources importantes de contamination
de l’environnement. Plus des trois-quarts de la consommation mondiale de plomb
s’expliquent par la fabrication des batteries plomb-acide pour véhicules motorisés.
Mais ce métal est également utilisé dans de nombreux autres produits, par exemple:
pigments, peintures, soudures, vitraux, vaisselle en cristal, munitions, glaçures
céramiques, bijoux, jouets ainsi que dans certains produits cosmétiques et
médicaments traditionnels. On peut en retrouver des traces dans l’eau potable quand
elle est acheminée dans des canalisations qui sont en plomb ou soudées avec ce
métal. Une grande partie du plomb que l’on trouve sur le marché mondial est
aujourd’hui issue du recyclage.
Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux effets toxiques du plomb,
qui peuvent avoir des conséquences graves et permanentes sur leur santé, en
particulier en affectant le développement du cerveau et du système nerveux. Le
plomb a également des effets délétères à long terme sur l’adulte, y compris en
augmentant le risque d’hypertension artérielle et de lésions rénales. L’exposition de
la femme enceinte à des concentrations élevées de plomb peut entraîner des
fausses couches, des mortinaissances, des décès prématurés, un faible poids de
naissance ainsi que des malformations mineures.

2. Sources et voies d’exposition (Source : OMS)
Les sujets sont exposés au plomb au travail et dans leur environnement,
principalement du fait:
-

-

de l’inhalation de particules de plomb issues de la combustion de matériaux
qui en contiennent (par exemple, durant l’extraction de métal par fusion, le
recyclage ou le décapage de peintures au plomb, et lorsqu’on utilise l’essence
ou du carburant pour l'aviation au plomb) ;
de l’ingestion de poussière contaminée, d’eau (lorsqu’elle passe par des
canalisations en plomb) et d’aliments (lorsqu’ils se trouvent dans des
contenants à glaçure plombifère ou soudés avec ce métal).
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L’exposition au plomb peut également résulter de l’usage de certains produits
cosmétiques et médicaments traditionnels.
Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables car, pour une source donnée,
ils absorbent 4 à 5 fois plus de plomb par quantité ingérée que les adultes. De plus,
leur curiosité naturelle et leur habitude de mettre souvent la main à la bouche font
qu’ils portent à la bouche et avalent des objets qui en contiennent ou en sont revêtus
(terre ou poussière contaminées, écailles de peinture au plomb).
Ce mode d’exposition est encore plus fréquent chez les enfants présentant un pica
(trouble caractérisé par des envies persistantes et compulsives d’ingérer des
substances non nutritives), qui peuvent par exemple ingérer des écailles de peinture
grattées sur les murs, les cadres de porte et les meubles. L’exposition à la terre et à
la poussière contaminées lors du recyclage de batteries et d’activités minières a
entraîné des intoxications au plomb massives et de nombreux décès chez les jeunes
enfants au Sénégal, Nigéria et dans d'autres pays.
Une fois dans l’organisme, le plomb se diffuse vers des organes comme le cerveau,
les reins, le foie et les os. Il est stocké dans les dents et les os, où il s’accumule au fil
du temps. Le plomb stocké dans les os risque de passer dans le sang durant la
grossesse et de contaminer ainsi le fœtus.
Les enfants sous-alimentés sont plus exposés au plomb car l’organisme en absorbe
davantage lorsqu’existe un déficit en substances nutritives comme le calcium. Les
enfants les plus à risque sont les plus jeunes (y compris le fœtus en développement)
et les pauvres.

3. Effets sur la santé d’une exposition au plomb (Source : INRS, OMS)
Le plomb peut pénétrer dans l'organisme par le nez (poussières, fumées) ou la
bouche (mains sales, aliments souillés). En revanche, il ne passe pas à travers la
peau. Il provoque des maladies graves en s’accumulant dans l’organisme, en
particulier dans les os, où il peut rester plusieurs dizaines d’années. Il s'élimine très
lentement.
Les effets du plomb sont :
-

-

au niveau du système nerveux : troubles de l'humeur et de la mémoire,
détérioration des capacités intellectuelles, atteinte des nerfs moteurs
périphériques ;
au niveau des reins : perturbation des fonctions d'élimination, insuffisance
rénale chronique ;
au niveau du sang : diminution du nombre de globules rouges (anémie) ;
au niveau du système digestif : coliques de plomb (douleurs abdominales) ;
autres : hépatiques, endocriniens…

Le plomb peut également être responsable d'anomalies au niveau de la
reproduction :
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-

chez la femme : effets sur la grossesse (avortement, accouchement
prématuré…) ;
chez l'homme : altération de la production des spermatozoïdes.

Les enfants sont particulièrement sensibles à l'intoxication par le plomb, qui peut se
traduit par des effets sur le système nerveux central, d'autant plus importants que le
sujet est jeune, avec des signes cliniques pouvant être graves (coma convulsif,
troubles du comportement, retard mental…).
Une mère ayant une forte quantité de plomb dans son organisme va en transmettre à
son enfant durant la grossesse puis par le biais de l'allaitement, ce qui peut entraîner
un retard du développement psychomoteur et mental de l'enfant.
Le potentiel cancérogène du plomb est source de débats. Les rares études de cas
sont insuffisantes pour emporter la conviction d'un rôle causal direct du plomb dans
la genèse de certains cancers chez l'homme. Cependant, le plomb a des effets si
divers et complexes au niveau moléculaire qu'il est difficile de l'exclure a priori de tout
soupçon de participation à un ou des effets cancérogènes.
Selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), les effets à long terme de
l’exposition au plomb ont entraîné en 853 000 décès en 2013, les pays à revenu
faible ou intermédiaire étant les plus touchés. L’IHME a également estimé que
l’exposition au plomb était à l’origine de 9,3 % de charge mondiale des handicaps
intellectuels idiopathiques, de 4 % de la charge mondiale des cardiopathies
ischémiques et de 6,6 % de la charge mondiale des accidents vasculaires cérébraux.

4. Prise en compte des risques sanitaires liés au plomb dans le PLU de
Gagny
L’arrêté préfectoral du 28 avril 2000 indique que « l’ensemble du département de la
Seine-Saint-Denis est classé zone à risque d’exposition au plomb » (article 1).
Dans le cadre du dispositif de lutte contre le saturnisme infantile, l’article L. 1334-6
du code de la santé publique indique qu’un constat de risque d'exposition au plomb
doit être produit « lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage
d'habitation construit avant le 1er janvier 1949 et selon les modalités prévues aux
articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ».
« En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté
en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1 er janvier 1949, devront avoir fait
l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre
ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique. » (article L. 1334-8).
L’article L. 1334-5 du code de la santé publique précise qu’ « un constat de risque
d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et,
le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est
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annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la construction. »
Pour tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à
l'habitation construit avant le 1er janvier 1949, « si un tel constat établit l'absence de
revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb
à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à
chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de
location. Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un
immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels
immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au
premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au
logement. L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue
un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible
d'engager la responsabilité pénale du bailleur. Le constat mentionné ci-dessus est à
la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire. » (article L. 1334-7).
Concernant les travaux de rénovation, l’article L. 1334-8 précise que « Tous travaux
portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou
partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une
altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque
d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5. Si un tel constat établit
l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements
contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un
nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties. »
Ainsi, conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral de 2000, « un état des risques
d’accessibilité au plomb [de moins d’un an] est annexé à toute promesse unilatérale
de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble
affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1 er janvier 1948 ».
Deux orientations du PADD permettent de prévenir les risques liés à une exposition
au plomb pour les constructions nouvelles et les rénovations de constructions
anciennes :
-

Privilégier les projets de construction « HQE »  pas de pose de
canalisations d’eau en plomb par exemple ;
Favoriser l’utilisation des éco-matériaux dans les projets de constructions et
de rénovations  pas d’utilisation de peintures au plomb par exemple.

Quant à l’exposition des ouvriers lors des phases de chantier, les différentes
mesures relatives à la sécurité et à la santé lors des phases de travaux sont
détaillées plus bas.
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V.

Qualité des sols

40 sites pollués BASIAS (sites industriels et activités de service abandonnés ou non
et susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement) sont recensés sur le
territoire communal de Gagny par le BRGM.
Ils sont localisés sur la carte suivante.
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Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service
Source : basias.brgm.fr
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VI.

Qualité de l’air

1. Qualité de l’air extérieur et réglementation (Source : Ministère des
Affaires Sociales et de la Santé)
Au niveau international, une résolution sur la pollution de l’air a été adoptée en mai
2015 lors de l’Assemblée mondiale de la santé invitant les Etats du monde entier à
agir pour réduire la pollution de l’air. Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a défini, pour un grand nombre de polluants atmosphériques, des valeurs
guides OMS de concentrations dans l’air extérieur à atteindre par les Etats pour
réduire les impacts sur la santé. A l’échelon européen, la Commission européenne
fixe, par directives, des valeurs limites de la qualité de l’air extérieur à respecter par
les Etats-membres ainsi des plafonds nationaux d’émissions pour plusieurs polluants
atmosphériques.
Au niveau national, l’action en matière de qualité de l’air relève à la fois de la
réglementation et des plans nationaux en particulier des Plans nationaux santé
environnement (PNSE) et du Plan de réduction des émissions de polluants
atmosphériques (PREPA) en cours d’élaboration. Au niveau local, les Plans
régionaux en santé environnement (PRSE), les Schémas régionaux climat, air,
énergie (SRCAE) et les Plans de protection de l’atmosphère (PPA) constituent la
déclinaison locale en matière de qualité de l’air.
Résolution sur la pollution de l’air adoptée lors de l’Assemblée mondiale de la
santé de mai 2015
Cette résolution, coparrainée notamment par la France, souligne en particulier que
les différents secteurs doivent nouer une coopération solide et que toutes les
politiques nationales, régionales et locales relatives à la pollution de l’air doivent
intégrer les problèmes de santé.
Valeurs guides de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l’air
extérieur
Les valeurs guides pour la qualité de l’air de l’OMS constituent des recommandations
afin de réduire les effets sanitaires de la pollution de l’air.
En 2000, le bureau Europe de l’OMS a publié la seconde édition des valeurs guides
de la qualité de l’air pour l’Europe ("Air quality guidelines for Europe") pour un grand
nombre de substances prises individuellement et pour différentes durées
d’exposition. En établissant des niveaux de polluants au-dessous desquels
l’exposition (à vie ou pendant une période donnée) ne représente pas un risque
important pour la santé publique, ce guide offre une base pour la fixation de normes
ou de valeurs limites pour les polluants de l’atmosphère.
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En 2005, l’OMS a publié de nouvelles lignes directrices relatives à la qualité de l’air
pour les particules, l’ozone, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre, et cela en
s’appuyant sur les données scientifiques accumulées depuis 2000.
En 2013, l’OMS a réalisé pour le compte de la Commission européenne une
importante mise à jour des connaissances sur les effets sur la santé de la pollution
atmosphérique et propose de réviser les valeurs guides pour la qualité de l’air
extérieur.
En 2015, l’OMS a lancée des travaux de révision de ses valeurs guides de qualité de
l’air extérieur afin de prendre en compte les dernières données de la littérature
scientifique dans ce domaine.
Programme paneuropéen en transports-santé-environnement
Ce programme a été mis en place en 2002 par le bureau pour l’Europe de l’OMS et
la commission économique pour l’Europe des Nations-Unies, afin de renforcer la
prise en compte des enjeux de santé et d’environnement dans les politiques de
transports. Ce programme réunit les ministères chargés des transports, de la santé
et de l’environnement de 56 pays couvrant l’Europe, l’Asie centrale et l’Amérique du
nord. Il vise notamment à favoriser la coopération et le partage de bonnes pratiques
entre pays. En avril 2014, une Déclaration de Paris a été adoptée dans le cadre de
ce programme ; elle fixe aux Etats-membres, 5 objectifs à atteindre d’ici à 2019 pour
des transports plus durables et sains.
Directives européennes sur la qualité de l’air extérieur
Deux directives européennes fixent des valeurs limites de concentrations
atmosphériques en polluants à atteindre dans un délai donné par les Etats-membres
« dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine
(…) ». Il s’agit de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21
mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe et de
la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004
concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.
Des discussions se tiennent actuellement au niveau européen pour réviser la
directive 2001/81/CE fixant, à chaque Etat de l’Union européenne, des plafonds
d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (oxydes d’azote,
composés organiques volatils…) à atteindre d’ici à 2020 et à 2030.
Actions mises en place en France pour améliorer la qualité de l’air extérieur et
prévenir ses effets sur la santé
Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air constitue le
principal texte français de transposition de la directive 2008/50/CE concernant la
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
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Le Troisième Plan national santé environnement (PNSE 3) (2015-2019), élaboré à
dans la continuité du PNSE 1 et du PNSE 2, en application des dispositions de
l’article L. 1311-6 du code de la santé publique, définit plusieurs actions visant à
réduire les émissions atmosphériques polluantes dans une approche intégrée climatair-énergie, qui pourront faire l’objet d’une déclinaison locale dans le cadre des futurs
3èmes Plans régionaux santé environnement (PRSE 3). Parmi ces actions du PNSE
3, figurent en particulier l’action n°50 qui porte sur l’élaboration d’un nouveau plan de
réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) et l’action n°51
relative à la réduction des émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole.
Au niveau local, des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air sont définis dans les
schémas régionaux climat-air-énergie. Dans les agglomérations de plus de 250 000
habitants et dans les zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou
risquent de l’être, des plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les
mesures, réglementaires ou portées par des acteurs locaux, à mettre en œuvre pour
que les concentrations atmosphériques respectent les valeurs réglementaires.
A ces actions, s’ajoutent des mesures visant à encourager un urbanisme favorable à
la santé et à promouvoir des transports plus respectueux de la santé et de
l’environnement en particulier les « mobilités actives » (marche, vélo…) également
promus dans le cadre du Plan d’actions pour le développement de la marche et du
vélo et du Programme national nutrition santé.

2. Air et santé (Source : ARS d’Ile-de-France)
Les recommandations sanitaires de l’agence Régional de Santé (ARS) d’Ile-deFrance sont présentées ci-après.
Définitions
Seuil d’alerte : correspond à un niveau de concentration de polluants dans
l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour
la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir duquel des mesures
d’urgence doivent être prises ;
Seuil d’information : correspond à un niveau de concentration de polluants dans
l’atmosphère au-delà duquel la concentration en polluants a des effets limités et
transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles.
Recommandations sanitaires
Seuil d’information / recommandation
Le ministère de la santé a précisé par arrêté du 20 août 2014 relatif aux
recommandations sanitaires en vue de prévenir les effets de la pollution de l’air sur la
santé les définitions des populations vulnérables d’une part et populations sensibles
d’autre part :
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-

-

Populations vulnérables : Femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants,
personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.
Populations sensibles : Personnes se reconnaissant comme sensibles lors
des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés
lors des pics (par exemple: personnes diabétiques, personnes
immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque
cardiaque, respiratoire, infectieux).

A la population générale, et plus spécifiquement aux catégories de la population
particulièrement vulnérables ou sensibles :
 Pour les populations vulnérables et sensibles : réduire ou éviter les activités
physiques et sportives intenses (obligeant à respirer par la bouche) en plein air ou en
intérieur.
 Pour la population générale : pas de modification des activités habituelles. En cas
d’épisode de pollution à l’ozone, les activités intérieures intenses physiques et
sportives peuvent être maintenues.
De manière générale :
-

-

en cas de gêne inhabituelle : prendre conseil auprès du médecin, du
pharmacien ;
se renseigner sur la qualité de l’air ;
veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par la pratique d’autres
activités émettrices de substances polluantes (usage de solvants sans
protection appropriée, consommation de tabac) ;
éviter les sorties près des grands axes routiers ;
éviter les sorties en début de matinée et fin de journée et, en cas d’épisode de
pollution à l’ozone : éviter les sorties en début d’après-midi entre 12h et 16h ;
si le maintien à l’intérieur réduit vos symptômes : privilégier les sorties brèves
et avec moins d’effort qu’à l’habitude ;
la situation lors d’un épisode de pollution ne justifie pas des mesures de
confinement ; il convient donc de ne pas modifier les pratiques habituelles
d’aération et de ventilation.

Seuil d’alerte
A la population générale, et plus spécifiquement aux catégories de la population
particulièrement vulnérables ou sensibles :
 Pour les populations vulnérables et les populations sensibles : Éviter les activités
physiques et sportives intenses (obligeant à respirer par la bouche) en plein air ou en
intérieur et reporter les activités qui demandent le plus d’effort. Prendre conseil
auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement doit être adapté ;
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 Pour la population générale : Réduire et reporter les activités physiques et
sportives intenses (obligeant à respirer par la bouche) en plein air ou en intérieur. En
cas d’épisode de pollution à l’ozone, les activités intérieures peu intenses réalisées
en intérieur peuvent être maintenues.
De manière générale :
-

-

-

-

en cas de symptômes inhabituels ou en cas de gêne respiratoire, cardiaque
inhabituelle : prendre conseil auprès du médecin, du pharmacien ou de la
permanence téléphonique médicale du centre spécialisé de l’hôpital Fernand
Widal ;
se renseigner sur la qualité de l’air ;
veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par la pratique d’autres
activités émettrices de substances polluantes (usage de solvants sans
protection appropriée, consommation de tabac) ;
éviter les sorties près des grands axes routiers. Eviter les sorties en début de
matinée et fin de journée et en cas d’épisode de pollution à l’ozone : éviter les
sorties en début d’après-midi entre 12h et 16h ;
si le maintien à l’intérieur réduit vos symptômes : privilégier les sorties brèves
et avec moins d’effort qu’à l’habitude ;
la situation lors d’un épisode de pollution ne justifie pas des mesures de
confinement ; il convient donc de ne pas modifier les pratiques habituelles
d’aération et de ventilation.

Conduites à tenir
Avis du Haut Conseil de la Santé Publique relatif aux messages sanitaires à diffuser
lors d’épisodes de pollution de l’air ambiant par les particules, l’ozone, le dioxyde
d’azote et/ou le dioxyde de soufre du 15 novembre 2013 :
Le Haut Conseil de la Santé Publique précise les points suivants et recommande de :
-

-

-

ne pas modifier les pratiques habituelles d’aération et de ventilation, la
situation lors d’un épisode de pollution ne justifiant pas des mesures de
confinement ;
ne pas aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des facteurs irritants :
fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, chauffage au bois,
exposition aux pollens en saison, etc. ;
inviter
les
responsables
d’activités
spécifiques
(directeur(trice)s
d’établissements scolaires ou préscolaires/périscolaires et de maisons de
retraite, organisateurs de manifestations sportives, etc.) à identifier les
personnes sensibles hors de tout épisode de pollution pour pouvoir cibler leurs
actions en cas de besoin ;
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Fait les recommandations suivantes en cas d’épisode de pollution :
Message d’information et de recommandation

Cible des messages

Réduisez, voire évitez, les activités physiques et sportives
intenses** (dont les compétitions), autant en plein air qu’à
l’intérieur.

Populations vulnérables
leur entourage (aidants)

et • Si vous ressentez des symptômes, et que ceux-ci sont

moins gênants quand vous restez à l’intérieur, privilégiez des
sorties plus brèves qui demandent moins d’effort que
Femmes enceintes, nourrissons et d’habitude.
enfants de moins de 5 ans,
personnes de plus de 65 ans, sujets • Evitez de sortir en début de matinée ou en fin de journée et
asthmatiques,
souffrant
de aux abords des grands axes routiers (renseignez-vous auprès
pathologies
cardiovasculaires, d’AIRPARIF sur les sites les plus pollués) :
insuffisants
cardiaques
ou
respiratoires.
• En cas de symptômes ou d’inquiétude, prenez conseil
auprès de votre médecin ou pharmacien.

Population sensibles*
• Messages spécifiques en cas d’épisode de pollution à
l’ozone : "Les activités physiques et sportives intenses
intérieures peuvent être maintenues. Evitez de sortir en début
d’après-midi entre 12h et 16h"
Il n’est pas nécessaire de modifier vos activités
habituelles.
Cependant, en cas de gêne inhabituelle (par exemple :
fatigue, mal de gorge, nez bouché, toux, essoufflement,
sifflements, palpitations), prenez conseil auprès de votre
médecin ou pharmacien.

Population générale

Message pour le seuil d'alerte :
Cible des messages

Message d'alerte
Evitez les activités physiques et sportives intenses, en plein
air ou à l’intérieur.

Populations vulnérables
leur entourage (aidants)

et • En cas de gêne respiratoire ou cardiaque inhabituelle,

consultez
votre
médecin
ou
pharmacien
ou 01.40.34.76.14 (permanence médicale du centre anti
Femmes enceintes, nourrissons et poison de Paris).
enfants de moins de 5 ans,
personnes de plus de 65 ans, sujets • Si vous sentez que vos symptômes sont moins gênants
asthmatiques,
souffrant
de quand vous restez à l’intérieur, privilégiez des sorties plus
pathologies
cardiovasculaires, brèves que d’habitude. Evitez de sortir en début de matinée
insuffisants
cardiaques
ou et en fin de journée et aux abords des grands axes routiers.
respiratoires.
Reportez les activités qui demandent le plus d’effort.

Populations sensibles*

Population générale

• Messages spécifiques en cas d’épisode de pollution à
l’ozone : «Les activités intérieures peu intenses peuvent
être maintenues. Evitez de sortir en début d’après-midi
entre 12 h et 16h.»
Réduisez et reportez les activités physiques et sportives
intenses, en plein air ou en intérieur jusqu’à la fin de l’épisode
si des symptômes sont ressentis (fatigue inhabituelle, mal de
gorge, nez bouché, toux, essoufflement, sifflements,
palpitations), et prenez conseil auprès de votre médecin.
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* Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes
apparaissent ou sont amplifiés lors des pics ; par exemple : personnes diabétiques,
immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux.
** Activités physiques et sportives intenses : exercice qui oblige à respirer par la bouche.

Seuils de déclenchement des deux niveaux de la procédure d’information et
d’alerte du public (arrêté interpréfectoral du 7 juillet 2014)
Les seuils de déclenchement de chaque niveau sont, pour chacun des polluants,
exprimés en microgrammes par mètre cube en moyenne horaire, ou pour les
particules, en moyenne sur une période fixe de 24 h.
Dioxyde
(NO2)

d’azote Dioxyde de soufre
Ozone (O3)
(SO2)

Seuils du niveau
d’information et de 200 µg/m3
recommandations

300 µg/m

3

180 µg/m

3

3

3

Seuils du
d’alerte

400 µg/m
ou 200
3
µg/m (à condition que
la
procédure
d’information et de
recommandations pour
niveau ce polluant ait été
déclenchée la veille et
le jour même et que les
prévisions
fassent
craindre un nouveau
risque
de
déclenchement pour le
lendemain).

240 µg/m (moyenne
horaire
dépassée
pendant
3
heures
consécutives)
Au sein de ce niveau
d’alerte, deux seuils
supplémentaires sont
3
500 µg/m (moyenne
définis
déclenchant
horaire
dépassée
l’activation
ou
le
pendant trois heures
renforcement
de
consécutives)
certaines mesures :
3
300
µg/m
(en
moyenne
horaire
dépassée pendant 3
heures consécutives)
3
360
µg/m
(en
moyenne horaire)

Particules (PM10)
Seuils du niveau d’information 50 μg/m3 en moyenne calculé sur la période entre 0 et 24
heures
et de recommandations
Seuils du niveau d’alerte

3

80 μg/m en moyenne calculé sur la période entre 0 et 24
heures
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3. Prise en compte de la qualité de l’air dans le PLU de Gagny
Divers orientations et objectifs du PADD permettent d’attendre un impact positif sur la
qualité de l’air de Gagny :
Préservation et renforcement des espaces verts
-

-

Conservation d’un ensemble d’espaces de respirations – parcs publics,
espaces naturels – nécessaires à la qualité de vie des communes denses de
la première couronne d’Île-de-France ;
Limiter la consommation d’espaces naturels ;
Préserver les espaces de nature en zone à urbaniser à caractère naturel
urbain ;
Maintenir une proportion d’espaces plantés sur chaque unité foncière ;
Conserver et développer les jardins et parcs de proximité ;
Conforter les parcs à rayonnement supra-communal ;
Proposer de nouvelles mises en scène de l’espace public par les plantes ;
Préserver et conforter les haies vives et/ou alignements d'arbres sur trottoir.

 Selon des chercheurs de l'Office américain des forêts (étude publiée dans la
revue Environmental pollution), la présence d’arbres en ville permettrait de
limiter considérablement la pollution aux particules fines, cause
d'inflammation pulmonaire, d'athérosclérose et de problèmes cardiaques
(Source : Huffington Post, 21/06/2013). La préservation, voire le développement
d’espaces verts sur la commune de Gagny permettra donc d’avoir un impact
neutre, voire positif sur la qualité de l’air de la ville.
Développement des transports en commun et des voies de communication douces
-

-

Développer une offre immobilière à proximité des gares, le long des anciennes
routes nationales où sont prévues les futures stations du prolongement de la
ligne 11 dans le cadre du Grand Paris Express et le débranchement du tramtrain T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois/Montfermeil ;
Donner la priorité à l'intensification du tissu urbain sur les secteurs les mieux
desservis par les transports en commun ;
Développer une ligne de bus en site propre en proposant une voie dédiée
pour le bus et les vélos sur l’ex-RN 302 ;
Structurer les 2 gares RER E et leurs abords comme des pôles multimodaux ;
Favoriser la mise en synergie des infrastructures de transport avec les futures
gares du projet du Grand Paris Express et le projet du T4 ;
Proposer un meilleur partage de la voirie : lorsque c’est possible :
élargissement des trottoirs, réduction à une seule voie de la circulation
automobile, création de voies pour les transports en commun et les TCSP
(projet TZEN sur la RN34 notamment) ;
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-

-

-

Participer au projet de requalification de l'ex-RN 34 pour favoriser les
traversées vertes en modes doux, notamment entre les différents espaces
naturels ouverts au public de Gagny et des communes voisines ;
Créer un réseau de liaisons douces pour les déplacements courts des
gabiniens, faciliter la circulation des deux roues et développer les
stationnements vélos à proximité des gares, des équipements et des
centralités commerciales de chaque quartier ;
Inciter les gabiniens à se déplacer à vélo ;
Communiquer et sensibiliser sur La logique de l’offre de stationnement afin de
désencombrer les voies de déplacements doux ;
Mettre en valeur les fonctions de liaisons vertes des emprises d'infrastructures
de canalisation du réseau hydrographique traversant Gagny (Dhuys, aqueduc
Saint-Fiacre, rivière des Dames, rû Saint-Roch).

 Ces différents orientations et objectifs incitent à davantage utiliser les
transports en commun et les modes de transport doux, et donc à réduire
l’usage de la voiture, ce qui permettra de diminuer les émissions polluantes
des véhicules individuels et donc d’améliorer la qualité de l’air.

Mesures ad hoc pour les personnes les plus sensibles ?
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VII. Démarches relatives à la phase chantier
La mise en œuvre du PLU impliquera par la suite la réalisation de divers types de
travaux :
-

Construction de nouveaux bâtiments ;
Travaux de rénovation énergétique des bâtiments existants ;
Aménagement des voies de circulation ;
Réaménagements divers de l’espace urbain…

Ces travaux impliquent l’utilisation de matériels potentiellement dangereux et de
matériaux potentiellement toxiques, l’installation d’équipements de chantier, la
production de déchets, la présence d’engins de chantier, une circulation routière
accrue…
Ainsi, lors des phases de travaux, transitoires et limitées dans le temps, diverses
mesures permettent de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et des
populations riveraines.

1. Protection de la sécurité et de la santé sur les chantiers de bâtiment
et travaux publics (Source : Officiel Prévention)
Le bâtiment et les travaux publics représentent le quart des accidents mortels du
travail alors que ce secteur compte moins de 10% de la population active. Les
accidents sur chantier BTP sont donc relativement beaucoup plus fréquents que
dans les autres branches d’activité économique et peuvent être extrêmement graves.
En effet, les chantiers BTP sont soumis à des contraintes supérieures à celles qu’on
peut rencontrer dans une usine ou un atelier :
-

travail non récurrent, puisque chaque chantier est spécifique ;
travail en extérieur, soumis aux conditions climatiques, à un sol inégal... ;
intervention de plusieurs corps de métier simultanément (ex. : couvreur et
maçon qui travaillent ensemble sur un ravalement).

C’est pour limiter les risques induits par ce dernier facteur que le législateur a prévu
de rendre obligatoire l'intervention d'un coordonnateur Sécurité et Protection de la
Santé (SPS) dans les chantiers où travaillent plusieurs entreprises (Directive
européenne 92/57/CEE du 24 Juin 1992, transposée en droit français par la loi 931418 du 31/12/93 et le décret 94-1159 du 26/12/94).
En effet, chaque entrepreneur est responsable, supposé compétent, et doté
d’autorité, au sujet de la sécurité de ses propres personnels et matériels. Mais il
existe des interactions entre entreprises qui engagent la sécurité (ex. : le maçon ne
doit pas démolir un mur lorsque le plombier est dessous). Si l’entrepreneur est
responsable de la sécurité de ses propres salariés, il ne maîtrise pas pour autant les
salariés des autres entreprises. Une coordination SPS est ainsi obligatoire pour tous
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les chantiers sur lesquels interviennent, simultanément ou successivement, plusieurs
entreprises, même en sous-traitance l’une de l’autre.
Mission du coordonateur SPS
Le coordonateur SPS établit la communication entre toutes les entreprises et tous les
intervenants (VRD, gros œuvre, électricité, chauffage, cloisons, plomberie, charpente
…). Il assure la coordination d'un chantier sous l'angle de :
-

la sécurité des travailleurs du chantier lui-même,
la sécurité de ceux qui seront appelés à intervenir ultérieurement sur
l'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a pour rôle aussi de veiller au respect des règles de
prévention édictées par le Code du travail : par exemple, présence d’un
cantonnement (réfectoire, vestiaires, toilettes, douches) réglementaire, …
Il assure la coordination au stade de la conception (identification des risques,
description des procédures et moyens qui permettront de les éviter) et en cours de
chantier.
Dès la phase de conception, le plus en amont possible et au fur et à mesure de
l’élaboration du projet, il recense les interventions ultérieures sur le bâtiment, liées à
l’entretien, à la maintenance de l’ouvrage et de ses installations et prévoit les moyens
de prévenir les risques liés à ces interventions.
Le coordonnateur incite le maître d’ouvrage à privilégier des choix techniques et
architecturaux propres à limiter au maximum les interventions dangereuses.
Le coordonnateur est une personne physique ou morale désignée par le maître
d'ouvrage pour assurer la coordination. Le maître de l'ouvrage est en effet tenu de
mettre en œuvre les règles de prévention, il est réputé responsable en dernier
ressort de la sécurité sur son chantier et c'est à lui qu'il incombe, sous peine de
sanction pénale, de désigner le coordonnateur SPS lorsqu’il est requis, faute de quoi
il risque une amende ou un emprisonnement d’un an.
Toute personne ayant la compétence requise avec une longue expérience
professionnelle et une formation spécifique peut exercer une mission de coordination
SPS. L'attestation de compétence est délivrée pour 5 ans, après une formation
dispensée par un organisme agréé.
Les différents types de chantier
Les petits chantiers ne requièrent aucun coordonnateur : rénovation d’appartement,
ou chantiers non dangereux avec une seule entreprise, ou petits entretiens, etc.
A part ce cas, trois niveaux de coordination correspondent à trois catégories de
chantier et déterminent des obligations particulières.
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Niveau 3 :

-

Chantiers sans risque particulier, et réunissant au moins deux entreprises, y
compris les sous-traitants.

En niveau 3, le coordonnateur doit :
-

Tenir un registre-journal du chantier.
Faire une visite d’inspection commune avec les entrepreneurs.



Niveau 2 :

-

Chantier réunissant au moins deux entreprises, y compris les sous-traitants, et
durant plus de trente jours, et comportant plus de 20 hommes à un moment
quelconque.
ou chantier réunissant au moins deux entreprises, y compris les sous-traitants,
et comportant plus de 500 hommes-jours (2 hommes pendant 250 jours, ou 4
hommes pendant 125 jours, etc.).

-

En niveau 2, le coordonnateur doit :
-

-

Faire une déclaration préalable ;
Rédiger un plan général de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé (PGC) ;
Faire établir par les Entreprises un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé. (PPSPS) ;
Effectuer des visites de chantier ;
Tenir un registre-journal du chantier ;
Etablir un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIU).



Niveau 1 :

-

Chantier réunissant au moins dix entreprises en Bâtiment, y compris les soustraitants, et comportant plus de 10 000 hommes-jours (20 hommes pendant
500 jours, ou 40 hommes pendant 250 jours, etc.).

-

En niveau 1, le coordonnateur doit :
-

Faire une déclaration préalable ;
Rédiger un plan général de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé (PGC) ;
Faire établir par les Entreprises un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé. (PPSPS) ;
Effectuer des visites de chantier ;
Tenir un registre-journal du chantier ;
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-

Etablir un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIU) ;
Passer devant un collège interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT).

Lexique :
Déclaration préalable : Il s’agit d’informations concernant le chantier. Le maître
d'ouvrage le fait établir et l'envoie aux autorités compétentes. Elle doit être affichée
sur le chantier.
Registre-journal : informations concernant la sécurité et l'hygiène du chantier. Il est
tenu par le coordonnateur.
Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'ouvrage (DIU) : permet de faciliter la prévention
des risques professionnels pour des interventions ultérieures.
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) : informations
administratives, dispositions en matière d'hébergement et de secours, prévention des
risques apportés par les autres entreprises.
Plan Général de Coordination (PGC) : dispositions sur la prévention des risques dus
à l'intervention de plusieurs entreprises.
Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT) : définit et vérifie l'application des règles qui assurent le respect de la
sécurité et de la protection de la santé.
 Les différents chantiers de mise en œuvre du PLU de Gagny respecteront la
réglementation en vigueur, permettant ainsi de protéger la sécurité et la santé
des ouvriers.

2. Sécurité des riverains
 Un balisage des zones de chantier avec interdiction d’accès au public, mise
en place d’une signalisation adaptée et modification éventuelle des règles de
circulation permettront de prévenir les risques pour la sécurité des populations
riveraines et de passage.

3. Gestion des déchets de chantier
Une des orientations du PADD de Gagny implique d’établir une charte de prévention
des déchets avec les professionnels de l’entretien, de la construction, de la
distribution et les concessionnaires, afin de mieux gérer les déchets liés à la
construction, réhabilitation, rénovation, démolition, aux emballages des
consommables, aux travaux de voiries, d’assainissement et d’espaces verts,…
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La politique de gestion des déchets de chantiers est définie par le Plan régional de
prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux
publics. Ce document a été approuvé par le Conseil Régional d’Ile-de-France en juin
2015.
L’article L541.15 du Code de l’environnement précise que dans les zones où les
plans de prévention et de gestion des déchets du BTP sont applicables, les décisions
prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent
être compatibles avec ces plans dans le cadre de leur marché de concession ou de
délégation de service public.
 La bonne gestion des déchets de chantier permet de limiter les impacts
négatifs transitoires potentiels liés à la réalisation des travaux, notamment en
termes de santé publique.

4. Qualité de l’air, de l’eau, des sols et sous-sols
La réalisation de travaux implique l’utilisation d’engins de chantier et une circulation
routière accrue afin d’acheminer le matériel, les matériaux et les personnes. Cela
induit, de manière transitoire, une augmentation de la pollution atmosphérique liée
aux rejets polluants des engins et véhicules et par conséquent un risque accru pour
la santé des travailleurs et des riverains du chantier. Il existe également un risque
accidentel lié à des fuites d’huile, d’hydrocarbures ou de produits dangereux pour la
santé et l’environnement. Ces risques sont limités dans le temps et l’espace.
L’orientation URBA 1.4 du SRCAE d’Ile-de-France liste un certain nombre de
mesures permettant de prévenir et limiter les impacts des travaux, notamment liés
aux émissions polluantes et consommations d’énergie, sur l’environnement et la
santé ; on parle de « chantiers propres ». L’objectif est double :
-

-

Limiter les impacts de proximité : personnel de chantier, riverains, occupants
(dans le cas d’une réhabilitation), usagers de la voie publique, personnes pour
qui les nuisances peuvent être nombreuses (accidentologie, bruit, salissures,
circulation, stationnements) ;
Limiter les impacts environnementaux : consommations de ressources et
nuisances sur la qualité de l’air, émissions de polluants atmosphériques,
nuisances sonores, production de déchets, qualité des eaux, …

La mise en œuvre d’actions limitant ces nuisances peuvent concerner plusieurs
champs d’application :
-

-

Les flux entrants du chantier : matériaux et produits utilisés (voir l’orientation
BAT 2.5 qui concerne la diminution des consommations d’ « énergie grise »
des matériaux utilisés dans le bâtiment) ;
Le chantier lui-même : techniques utilisées, engins et matériels de travaux,
recyclage sur place ;
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-

Les flux sortants du chantier : évacuation et recyclage des déchets, nuisances
générées vis-à-vis des riverains.

En matière environnementale, l’impact des chantiers de constructions réside
principalement dans l’émission de particules fines et ultrafines liée à la mise en
suspension de poussières et à l’utilisation des engins de chantier (13% des
émissions régionales de PM10 proviennent des chantiers). De nombreuses actions
permettent une limitation de ces émissions : pulvérisation contrôlée d’eau,
concassage de matériaux par pression et non par choc, équipement des installations
de concassage et des silos de matériaux d’un dispositif de dépoussiérage, protection
des dépôts de gravats du vent, humidification et limitation de la vitesse sur les pistes
de chantier, nettoyage des roues des engins sortant du chantier, utilisation d’engins
électriques ou équipés d’un filtre à particules, système de consigne des palettes pour
éviter leur brûlage à l’air libre…
L’organisation même du chantier et de son suivi permet également d’agir pour une
meilleure prise en compte des impacts, à travers une approche de management
environnemental. Pour cela, un encadrement de la démarche chantier consistera à
recourir aux services d’un coordonnateur Environnemental et d’un coordonnateur
Sécurité Protection de la Santé qui assureront le contrôle des engagements
environnementaux des entreprises intervenant sur les chantiers : mise en place
d’une méthode organisationnelle, détection des non conformités, mise en place
d'actions correctives, vérification de leurs applications, suivi et traçabilité des
déchets, sensibilisation des entreprises, formation du personnel du chantier
(encadrement, personnel de production), informer du maître d’ouvrage sur le
déroulement de l’opération, bilan détaillé de la démarche en fin de chantier.
Travaux sur le patrimoine bâti des collectivités territoriales :
Dans le cadre de leurs marchés publics, les collectivités s’attacheront donc à
élaborer leurs cahiers des charges dans le but de favoriser la mise en place de
chantiers propres. Pour cela, elles s’assureront également pour cela que les services
concernés soient suffisamment formés en la matière et s’appuieront sur les éléments
d’information fournis au niveau régional.
Les cahiers des charges de ces marchés pourront à ce titre imposer :
-

-

la réalisation d’un Schéma d’Organisation Environnementale (SOE),
comportant un SORAC (Schéma d’Organisation du Respect de l’Air par le
Chantier) qui présentera les mesures envisagées dans le but de réduire leurs
émissions de poussières ;
le recours à des engins de chantier équipés de filtres à particules répondant à
la réglementation sur les Engins Mobiles non Routiers sur les opérations qui
seront situées au sein de la zone sensible francilienne.

Chantiers privés :
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Les maires pourront le cas échéant prendre des arrêtés municipaux pour imposer les
dispositions obligatoires pour la gestion des chantiers sur leurs communes.
Elles auront également pour rôle de sensibiliser les entreprises de la filière de leurs
territoires à l’intérêt de mener des opérations de chantiers dits propres. Il s’agit en
effet pour ces entreprises d’un potentiel critère de différenciation vis-à-vis de leurs
concurrents et donc d’une opportunité concourant à redynamiser le tissu
professionnel des entreprises locales du BTP. Ces entreprises pourront à ce titre être
incitées à mener des démarches de management environnemental aboutissant à
une certification ISO 14001.
(Source : SRCAE d’Ile-de-France)
 L’utilisation d’engins de chantier conformes aux normes antipollution et leur
vérification régulière, la présence de kits antipollution, de dispositifs
absorbants et de bacs de rétention permettent de prévenir et limiter les
pollutions liées à la réalisation des chantiers.
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VIII. Nuisances sonores
Sont présentés en pages suivantes l’arrêté préfectoral du 13 mars 2000 relatif au
classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires, ainsi que la
cartographie qui s’y rapporte.
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