Site Total marketing services - Saint-Ouen-sur-Seine
La société Total marketing services a exploité, sur les communes de Saint-Ouen-sur-Seine (93) et de Clichy (92), un dépôt de produits
pétroliers dont la cessation d'activité a été déclarée en 2004 et dont la mise en sécurité définitive a été constatée en 2007. L’
dans ce cadre, le 20 avril 2015, les éléments complétés du plan de gestion du site (comprenant les parties "RATP" et "Sequano", sur Saint-Ouen-surSeine, et la partie "Clichy"), lesquels ont permis, le 27 juillet 2015, la prise d’un arrêté préfectoral complémentaire, en vue d’encadrer la dépollution
du site de l'ancien dépôt.
Le chantier de dépollution a été mis en œuvre de 2014 (phase de préparation) à 2017 sur la partie nord-est de la parcelle, par la RATP, dans le
cadre du prolongement de la ligne 14.
La parcelle actuellement traitée appartient au groupe Sequano aménagement. Pour les besoins des travaux de dépollution réalisés par Total
marketing services, cette parcelle a été divisée en 3 zones. La première phase de dépollution sur la zone 1 a commencé le 4 juin 2018. Les
excavations se sont terminées le 16 octobre 2018
été suivies d'une phase de remblaiement qui s'est terminée début mai 2019. Les travaux
sur les zone 2 et 3 dé
pour se terminer en juillet 2020 (dates prévisionnelles).

Données clés
18 979 m2 de parcelle (totalité de la parcelle)
44 650 m3 de terres à excaver

Phase 2

(totalité de

la parcelle)

Type de traitement : excavation et tri
des terres au dessus de la nappe,
excavation, tri et lavage des terres
dans la nappe sous tente de
dépollution (sous réserve de faisabilité),
collecte des hydrocarbures flottants

Phase 3

Type de polluants : Hydrocarbures et
BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzènze et Xylène)
1 an de travaux prévu pour les
phases 2 et 3

Planning prévisionnel (phase 2 et 3)
Actualités du site et mesures anti-odeurs
Afin de réhabiliter le terrain de l’ancien dépôt pétrolier Total marketing services de Saint-Ouen-surSeine (93), les travaux à réaliser consistent en un traitement de la nappe après les excavations des
sols pouvant aller jusqu’à 6,5 mètres de profondeur. Au cours de ces opérations, des nuisances
olfactives peuvent apparaitre. Ainsi, des réclamations ont été émises par des riverains lors des
précédents travaux de dépollution (RATP) mais également depuis le début du chantier de dépollution.
Conscient des nuisances et des désagréments que les travaux de réhabilitation peuvent générer vis-àvis des riverains, les sociétés Total marketing services (dernier exploitant ICPE), l'entreprise Brézillon
(en charge des travaux), la DRIEE (UD 93) et l'Agence Régionale de Santé (ARS 92) travaillent en
collaboration afin de trouver des solutions satisfaisantes.
Lors de la phase 1, des actions ont été mises en place afin de limiter les odeurs : mise en place de
brumisateurs, diffuseurs à usage de masque d'odeur, systèmes de ventilation - aspiration au point
d'excavation (avec traitement de l'air sur charbon actif) et bâchage des tas potentiellement odorants
(collecte de la phase flottante sur la nappe).
Dans le respect du code du travail et de la santé publique, de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 et
conformément au cahier des charges du projet, des mesures de qualité de l'air sont régulièrement
réalisées sur site et hors site.
Les résultats, transmis régulièrement à l'ARS dans le cadre du suivi sanitaire, ont confirmé une
incidence des travaux sur la qualité de l'air environnant. Un arrêté préfectoral, pris le 23 janvier 2019,
encadre les travaux de la phase 2 et 3. Ce dernier a pour objectif de limiter au maximum les nuisances
générées par les activités de dépollution. En application de cet arrêté, l'exploitant a identifié
précisément, parmi les différentes opérations, celles susceptibles de générer des nuisances et a
proposé au préfet, avant mise en oeuvre, des mesures de réduction appropriées. En conséquence, et
dans l'objectif de limiter les impacts pour les populations alentours, l'excavation des terres les plus
impactées, situées dans la nappe, sera réalisée sous tente de confinement.
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Fin des travaux de dépollution

Légende
Diagnostic
Excavation des terres au-dessus de la nappe
Installation de la tente
Excavation des terres dans la nappe
Remblaiement dans la nappe
Démontage de la tente
Remblaiement au-dessus de la nappe

En savoir plus
Fiche BASOL : https://basol.developpementdurable.gouv.fr/

ARS : l’ARS a pour mission de mettre en place la politique de santé dans le département. Elle est compétente sur le
champ de la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, à l’accompagnement médico-social.

Site
DRIEE
:
http://www.driee.ile-defrance.developpement-durable.gouv.fr/

DRIEE : la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE) est un service
déconcentré du ministère de la transition écologique et solidaire. Elle a notamment pour mission le contrôle de la
sécurité des activités industrielles afin de s'assurer que l'arrêté préfectoral de réhabilitation est respecté. Elle
intervient dans ce dossier par le biais de ses inspecteurs de l'environnement.

Inspection des Installations Classées :
http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr

Exploitant : Total marketing services est le dernier exploitant du site au titre des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE) et est responsable, à ce titre, de la réhabilitation du site pour en permettre un
usage industriel.

AIDA - INERIS : https://aida.ineris.fr/

Propriétaire - Aménageur : Sequano aménagement

ARS : https://www.ars.sante.fr/
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