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ANNEXE 3 à la délibération 2018 DU 71-1°  

------ 

- Délibération 2018 DU 71-1° 

- Tableau des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires 

(ERC) des effets négatifs du projet sur l’environnement, de leurs 

modalités de suivi et du suivi des effets négatifs du projet et des 

mesures ERC sur l’environnement. 
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- Tableau des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires (ERC) des effets négatifs 

du projet sur l’environnement, de leurs modalités de suivi et du suivi des effets négatifs du 
projet et des mesures ERC sur l’environnement.  
 
 

 





















Délibération n°2018 DU 71- 1°_Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et approbation du dossier de création d’une Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le secteur Bercy Charenton (12e) 

ANNEXE 3 : Tableau des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires (ERC) des effets négatifs du projet sur l’environnement, de leurs modalités de 

suivi et du suivi des effets négatifs du projet et des mesures ERC sur l’environnement 

 

TABLEAU  SUIVI DES MESURES D' E.R.C DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT  
 

L’article R.122-14 du code de l’environnement (dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011) prescrit que la décision 

d’autorisation du projet (dans le cas présent la création de la ZAC) doit mentionner : 

1. Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ; 

2. Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ; 

3. Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs 

bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par 

l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 

d'environnement. 

 

Le tableau ci-dessous répond ainsi à cette demande réglementaire. 

Les mesures destinées à éviter, à réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine sont intégrées au 

projet, il n’est pas possible de les apprécier distinctement des effets du projet sur l’environnement. Dans ces conditions les mesures de suivi des effets du 

projet sur l’environnement et des mesures (d’évitement, de réduction ou de compensation) feront l’objet d’une colonne unique. 

S’agissant spécifiquement des chantiers, l’aménageur devra aller au-delà des thématiques comprises dans le tableau ci-dessous. De ce fait, il assurera le suivi 

des effets des chantiers sur l’environnement repérés dans l’étude d’impact ainsi que le suivi des mesures d’évitement, de compensation, de réduction. 

L’aménageur ou les maîtres d’ouvrage réaliseront des bilans annuels de ces suivis. Pour ce faire, l’aménageur passera en revue les résultats, effectuera un 

contrôle régulier des chantiers et demandera si nécessaire aux maitres d’ouvrages de mettre en place des mesures correctives. Il mettra en lumière les sujets 

sensibles sur lesquels une vigilance particulière ou des mesures correctives ont été demandées. 

Pour les thématiques repérées dans le tableau ci-dessous, l’aménageur se conformera aux objectifs, mesures et modalités qui sont déterminés par celui-ci. 

Ce tableau sera annexé au traité de concession qui sera conclu avec l’aménageur de la ZAC. 

 

Concernant les effets du projet et des mesures (d’évitement, de réduction ou de compensation), un bilan général relatif à leurs effets sur l’environnement 



ou la santé humaine sera réalisé 5 ans après l’achèvement de la ZAC Bercy Charenton par la Ville de Paris. Ce bilan devra au minimum présenter les résultats 

des modalités de suivi des effets du projet et de la mise en place des mesures indiquées par thématique dans le tableau ci-dessous. Il comparera, lorsque les 

thèmes si prêteront, la situation avant et la situation après projet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes Description de la mesure et exposé des effets attendus Gestionnaire du suivi
Modalités de suivi de réalisation 

des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur 

l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)

IMPACTS TEMPORAIRES (CHANTIERS)

Réguler la circulation des engins, en produisant un plan de travaux,

de circulation et pour les engins vibrants, d'utilisation, en accord

avec le rythme de vie des riverains.

Destruction des espèces invasives, suivi des apports de terres 

Aménageur

Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL (comité Rendu Annuel 

à la Collectivité Locale)

Suivi du chantier et des effets temporaires : pompages,

volumes de terres, arbres à préserver, circulations à

maintenir,...)

Tableau de suivi des plaintes des riverains 

création d'un carnet d'entretien des engins permettant de

recenser tous les contrôles  (conformité au bruit, vibration,..)

Etat des lieux des emprises avant le début des travaux.

Bilan carbone du chantier

(Aménageur)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes Description de la mesure et exposé des effets attendus Gestionnaire du suivi
Modalités de suivi de réalisation 

des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur 

l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)

Milieu Physique

Conception bioclimatique : à partir des modélisations

d’ensoleillement et aéraulique, respecter la cohérence du plan

guide pour éviter les effets d’ombres portées sur les riverains et

assurer un confort des nouveaux bâtiments et espaces publics

Aménageur
Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL

Modélisations aérauliques et d'ensoleillement à l'échelle des 

sous-secteurs d'aménagement , ryhtme à déterminer en 

fonction de l'avancement des projets  (Aménageur)

Adaptation des plantations pour le confort bioclimatique des espaces

publics (Prescriptions dans le cahier des charges des esapces

publics)

Aménageur
Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL

bilan des plantations y compris état sanitaire, tous les 5 

ans,

Conclusions à intégrer au bilan général

 Ville de Paris-DEVE 

Assurer la continuité et la fluidité des espaces publics : suivi des

études sur le interfaces ferroviaires entre Ville Aménageur et SNCF

afin de préserver les intentions initiales du projet : libérer un tirant

d’air minimal respectivement de 7,7 m et 4.5 m au droit du

prolongement de l’avenue Baron Leroy et de 4 m minimum au droit

de l’axe Lumière  

Ville-Aménageur, en partenariat 

avec la SNCF

Participation à des comités 

techniques selon un rythme défini avec 

les partenaires ferroviaire  + Bilan 

annuel 

Enquête sur les usages lors de la livraison des espaces 

publics (Aménageur)

Mise en œuvre d’un plan de valorisation des terres à imposer aux

différents projets (publics et privés) afin de rechercher un équilibre

entre les déblais et les remblais. Inscription de clauses

environnementales dans les cahiers des charges des consultations et

des appels à projets

Aménageur
Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL

Bilan global des volumes réutilisés sur site (Aménageur)

Tenir un registre des déchetsde chantier précisant nature,

volume et tonnage, date de transport, destruction,

valorisation et coûts ;

Bilan de valorisation des déchets de démolition ; 

Tous les ans, puis tous les 5 ans après la livraison de la

ZAC Conclusions à intégrer au bilan général

Pollution

Traçabilité des terres potentiellement polluées au droit des espaces

publics et des matérieux issus des démolitions pour s’assurer de leur

évacuation vers des filières adaptées. Mention de clauses

environnementales dans les les cahiers des charges des

consultations et des appels à projets.

Aménageur
Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL

Bilan suivi des volumes et des typologies des déchets

éliminés( suivi des récépissés de mise en décharge)

(Aménageur)

Topographie

Contexte climatique



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Thèmes Description de la mesure et exposé des effets attendus Gestionnaire du suivi
Modalités de suivi de réalisation 

des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur 

l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)

En application du Plan Pluie de paris, suivi de la gestion des eaux 

pluviales limitant les effets du ruissellement sur les exutoires (Seine,  

réseaux) . Conditions de rejet des lots privés fixées dans les CCCT ( 

10l/s/ha).

Aménageur - et Service 

gestionnaire - Ville de Paris 

(DPE)

Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL

Bilan sur la qualité des rejets  fixée dans l’arrêté préfectoral 

d’autorisation ou de déclaration. Bilan des surfaces 

perméables /Imperméables, 5 ans après la livraison de la 

ZAC

Contrôle de l'infiltration des eaux dans le sol et de 

l'utilisation des eaux pluviales

Entretien des espaces verts sans produits phytosanitaires sur les

espaces publics

Service gestionnaire Ville de 

Paris-DPE

Bilan annuel de l’utilisation des produits phytosanitaires de

la ville de la ville de Paris (rapport d’activité)

Mise en place de système d'arrosage économe de type goutte-à-

goutte, évitant les pertes d'eau par évaporation. Prescriptions dans le 

programme de maîtrise d’œuvre réalisé par l’aménageur.

Service gestionnaire Ville de 

Paris (DPE)

Bilan annuel de l’utilisation de l’eau pour l’arrosage dans la

ville de Paris (rapport d’activité)

Inondations

Mise en œuvre d'aménagements résilients face notamment aux

risques inondation dans le respect des prescriptions du PPRI :

Réalisation d'un suivi côte pour côte en analysant les volumes pris et

restitués au lit majeur (champ d’expansion

des crues) pour chacune des tranches altimétriques, à terme et

pendant la durée des chantiers

Aménageur - Ville de Paris

Réalisation d'une étude hydraulique   

inscrite dans le propramme d'actions 

"PAPI" (action 4-2-1), programme 

2014-2020

Bilan annuel des prescriptions liées 

aux inondations

Bilan sur la prise en compte du risques inondations

Enquête auprès des usagers à la suite d' évènements

majeurs

(Aménageur)

Hydrologie eau 

assainissement



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes Description de la mesure et exposé des effets attendus Gestionnaire du suivi
Modalités de suivi de réalisation 

des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur 

l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)

Milieu naturel

Milieux naturels et 

espaces verts

Création d’espaces publics favorables au développement de la

biodiversité (espaces refuges et continuités écologiques) ; Les

mesures éviter, réduire et compenser au regard des espèces

protégées seront définies et validées dans le cadre de la demande

dérogation au titre des espèces protégées.

Aménageur Production d'un bilan annuel

Modalités de suivi de la faune fixées dans l’arrêté

préfectoral de dérogation. Elles pourront se traduire par des

inventaires à la livraison, à N+1 et plus...

Aménagement paysager de la passerelle Nicolaï pour assurer un

maillage écologique
Aménageur

Evaluation de la qualité écologique de la liaison bilan 5 ans

après la livraison de l'ouvrage - Ville de Paris (DEVE) 

Rétablissement de continuités pour la faune (ouvrages sous voiries,

ouvrages aériens). Prescriptions à transposer dans les cahiers des

charges des espaces publics et des espaces verts .

Aménageur

Service gestionnaire (Direction des Espaces Verts - Ville de

Paris) dans le cadre de suivi portant au-delà de la

concession d’aménagement

Gestion des périodes de chantier selon la sensibilité des espèces

Suivi des mesures ERC ; organiser et ménager des zones

de refuges, deplacement favorables aux espèces…

(Aménageur et DEVE)

Service instructeur du site 

classé (STAP)

Ville de Paris (DEVE)

Fonctionnalités 

écologiques

Compensation des arbres abattus sur le secteur Léo Lagrange, si

nécessaire, car fonction du projet d'ensemble du secteur

(recommandation n°1 de la Commission d'enqûete)

Bilan du nombre d’arbres sur site Avant/Après



 
 

 

 

 

 

 

Thèmes Description de la mesure et exposé des effets attendus Gestionnaire du suivi
Modalités de suivi de réalisation 

des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur 

l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)

Milieu humain

Patrimoine

Conservation partielle de la Rapée : proposer une valorisation des

éléments remarquables du site et en particulier de la gare inférieure. 

Intégrer dans le cahier des charges des demandes de la Commission

d'enquête (réserven°2)

Aménageur

Validation du cahier des charges et 

suivi de l'appel à projet en lien avec la 

Ville

Avis de l’Architecte des Bâtiments de France (STAP) lors

de la délivrance des autorisations d’urbanisme

Archéologie Pris en compte des mesures en terme d'archéologie Aménageur

Remise de la lettre interrogeant la 

DRAC sur la sensibilité du site et de la 

réponse de la DRAC

Remise des documents prouvant qur les mesures en terme

d'archéologie préventive ont été prises

Logement Introduction et suivi de  la mixité sociale Ville-Aménageur
Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL

Mise en place d'un tableau de bord la repartition des

logements en fonction des secteurs et des produits : IGH

non IGH, des typologie spécifiques familiaux; LL/LI/LS +

suivi des attributions lors réunions de « prépeuplement »

avec les services de l'Etat

(Aménageur)

Déplacement
Aménagement de la rue Baron-le Roy afin d'accueillir un transport

en commun
Aménageur

Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL

Bilan de l'évolution des déplacements (par secteurs et

modes), tous les trois ans et en fonction des livraison des

programmes, en lien avec /RATP/IdF Mobilités.

Bilan global relatif aux effets du projet sur l'environnement ou

la santé humaine (tous les 5 ans)

(Aménageur)

Aménageur- Ville de Paris 

(DEVE/AEU)

Prise en considération dans les compléments à l’étude

d’impact ne pouvant être connus au moment de la création.

(Aménageur)

Suivi des niveaux sonores dans le cadre des suivis engagés

par la ville de Paris (Cartes de bruit et Plan Prévention des

Bruit dans l’Environnement)

(Aménageur + DEVE/AEU)

Procédures de réception des programmes : 

- certifications de conformité réglementaires 

- certifications environnementales renforcées pour le bruit

Bruit Bilan annuel pour l'aménageur

Adaptation du programme de constructions, de la répartition des

usages sensibles et des dispositifs architecturaux selon les nuisances

acoustiques : Prise en considération des nuisances acoustiques dans

les CCCT des différents lots : 

- prise en compte des sources sonores dans la disposition des

bâtiments sur la parcelle

- prise en compte de l'article 15 du PLU : accès des logements, dans

la mesure du possible à une façade non exposée au bruit, sinon

prise de mesures compensatoires.  

- acoustique des bâtiments : performances acoustiques des façades /

mise en compatibilité des conforts thermiques et acoustiques /

objectifs renforcés pour le bruit dans le cadre des certification de

qualité



 
 

Thèmes Description de la mesure et exposé des effets attendus Gestionnaire du suivi
Modalités de suivi de réalisation 

des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur 

l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)

AIR

Aménageur/Ville / AIRPARIF

Prise en considération des compléments à l’étude d’impact

ne pouvant être connus au moment de la création

((Aménageur + DEVE/AEU)).

Ville
Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL

Suivi des autorisations d'urbanisme afin de ne pas localiser

des immeubles d’habitation ou des établissements

sensibles dans la bande de 50 m longeant le boulevard 

Ville

Procédures de réception des programmes :  

- certifications environnementales renforcées pour l'air

intérieur

Suivi de la pollution dans le cadre de la surveillance de la

qualité de l'air assurée par AIRPARIF 

Paysage Aménageur/Constructeur
Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL

Etude d’impact des Permis de Construire des Immeubles de

Grandes Hauteurs (sous réserve de l'évolution de la

règlementation)

Retour d'expériences après l'optention des permis de

construire des IGH sur les impacts environnemenataux et

bilan sur l'appréciation des impacts cumulés des projets

situées à proximité de la ZAC

Energie
Mise en place de compteurs permettant de surveiller, limiter et

réguler les consommations d'eau et d'électricité
Aménageur

Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL

Enquête sur la consommation énergétique des résidents et

usagers du quartier 1 an après la livraison des programmes

puis transmission tous les deux ans des données par les

différents maitres d'ourvages ; 

Bilan énergétique et carbone des batiments ainsi que du

quartier (PCAET) 

Conclusions à intégrer au bilan général

SUIVI DE LA ZAC

Suivi
Mise à jour du tableau de suivi des mesures ERC et des effets du

projet sur l'environnement
Aménageur + AMO 

Point de suivi environnemental  annuel 

lors du CRACL

Mise à jour du tableau, définition des indicateurs pertinenets

et adaptation des modalités du suivi des effets du projet et

des mesures ERC, en fonction de la spécificté du territoire

et des programmes développés

Intégration architecturale et paysagère des immeubles de grandes

hauteurs. Prescriptions à insérer dans les cahiers des charges des

consultataions des différents lots, puis veiller à la éalisation par les

maitres d'oeuvre d' insertions selon les points de vue remarquables

identifiés à partir de l'outil de  l’APUR  

Adaptation du programme de construction, de la répartition des

usages sensibles et des dispositifs architecturaux selon la pollution

de l’airPrise en considération de la pollution de l'air dans les CCCT

des différents lots : 

- réalisation d'étude de qualité de l'air spécifiques, si nécessaire

- positionnement des usages sensibles

- conception des dispositifs de renouvelement de l'air intérieur :

objectifs renforcée pour la qualité de l'air dans le cadre des

certifications de qualité.


