










 

ANNEXE I : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

Les eaux d’exhaure issues du chantier AGROQUARTIER PLAINE MONTJEAN RUNGIS situé 
chemin des champs / voie des jumeaux à Rungis, doivent répondre aux prescriptions suivantes : 

A) Débits maxima autorisés : 

 

Rejets Eaux 
d’exhaures 

Promoteur 
Valophis  

Eaux 
d’exhaures 

Promoteur 
Urban COOP  

Eaux d’exhaures 

Promoteur 
Nacarat-Quadral 

Eaux 
d’exhaures 

Exutoire final 

Eaux pluviales 

Exutoire final 

Débit 
journalier 
m3/j 

408 m3/j 
303 m3/j 288 m3/j 384 m3/j 

Pas de rejet des 
eaux pluviales 

car les surfaces 
du chantier ne 

sont pas encore 
imperméabilisées 

Débit horaire 
m3/h LOT A4 et A6 

Lot A4 : 10 m3/h 

Lot A6 : 7 m3/h 

Entre 4 et 7 m3/h 

Capacité 
maximum des 

ouvrages ORSA 
: 14 m3/h par lot 

Lots A7 et A8 

Lot A7 : 4 m3/h 

Lot  A8 : 8 m3/h 

Entre 1 et 8 
m3/h 

Capacité 
maximum des 

ouvrages ORSA 
: 14 m3/h par lot 

Lots A1, A1bis, A2 

lot A1 : 5m3/h 

lot A1 bis : 3 m3/h 

lot A2 : 4 m3/h 

 

Capacité maximum 
des ouvrages 

ORSA : entre 12 et 
18 m3/h par lot 

Lots A1, 
A1bis, A2A4, 
A6, A7 et A8 

 

Capacité 
maximum 

des ouvrage 
ORSA 

146 m3/h 

Date de 
début de 
l’opération 

01 mars 2021 

 

30 juin 2021 30 juin 2021 Du 1
er

 mars 
2021 au 30 

janvier 2022 

Durée du 
déversement 

4 mois 
5.5 mois 6 mois 11 mois 

Volume total 
autorisé m3 

50500 
48400 52 500 129.400 

Réseau 
récepteur 

Ru de Rungis 
(cf. indication sur 
plan masse joint 

au présent 
document) 

SEINE 

Ru de Rungis 
(cf. indication 

sur plan masse 
joint au présent 

document) 

SEINE 

Ru de Rungis (cf. 
indication sur plan 

masse joint au 
présent document) 

SEINE 

Ru de Rungis 
(cf. indication 

sur plan 
masse joint au 

présent 
document) 

SEINE 

 

NOTA : Les dispositifs de prétraitement avant rejet dans le ru de Rungis seront des bassins 

décanteurs de 2m³ de volume, installés en amont de l’exutoire.  

Dans le cas de fluctuations importantes (cas de débits de +/- 50% au débit autorisé), le titulaire devra 
en informer l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre. 

 

En phase de démarrage, le titulaire fournira une mise à jour des débits de rejet des eaux d’exhaure 
toutes les semaines ; la fréquence de cette mise à jour des débits pourra être espacée tous les mois 
par la suite. 
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B) Flux maxima autorisés  

Tableau 1 : 

Paramètres 
Flux journalier 
maximal (kg/j)  

EE exutoire final 

Concentration 
maximale 

Demande biochimique en oxygène à 5 jours (D.B.O5.) 11.52 
30 mg/l 

Demande chimique en oxygène (D.C.O.) 48 
125 mg/l 

Matières en suspension (M.E.S.) 13.44 
35 mg/l 

Teneur en azote total (NGL) 11.52 
30 mg/l 

Sulfates 153.6 
400 mg/l 

Teneur en phosphore total 3.84 
10 mg/l 

 

 

C) Autres substances 

Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes : 

 

Tableau 2 : 

Paramètres 
Flux journalier 
maximal (kg/j) 

EE exutoire final 

Concentration 
maximale 

Aluminium et composes + Fer et 
composés 

1.92 5 mg/l 

Chrome et composés 0.192 0,50 mg/l 

Chrome hexavalent 0.0384 0,10 mg/l 

Cuivre et composé 0.192 0,50 mg/l 

Composés organiques Halogénés 
(AOX ou EOX) 

0.384 1 mg/l 

Nickel et composés 0.192 0,50 mg/l 

Plomb et composés  0.192 0,50 mg/l 

Zinc et composés 0.768 2,00 mg/l 

Mercure 0.0192 0,05 mg/l 

Hydrocarbures totaux 3.84 10 mg/l 

COHV 1.92 5 mg/l 

Indice phénols 0.1152 0,3 mg/l 

HAP * 0.0192 0,05 mg/l 

PCB totaux 0.0192 0,05 mg/l 

Métaux totaux 5.76 15 mg/l 

 
HAP* : Fluoranthène, benzo (a) pyrène, benzo(ghi) pérylène,benzo (k) fluoranthène, indéno 
(1,2,3-cd) pyrène, benzo (b) fluoranthène. 
 

Les autres substances non listées ci-dessus doivent rester conformes au règlement d’assainissement des 
collectivités. Toute autre substance doit rester conforme à la réglementation en vigueur, dans la branche d’activité 
ou les différents métiers de l’établissement. Par défaut, les valeurs de l’arrêté du 2 février 1998 et ses annexes 
sont prises en compte. 
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Afin de ne pas perturber le fonctionnement du réseau et de ne pas dépasser les débits horaires 
prescrits ci-dessus, l’établissement devra réguler l’écoulement de ses effluents dans la limite du débit 
journalier autorisé.  
 
Les paramètres, leurs concentrations et flux maxima autorisés pourront être réévalués. Dans la 
mesure où des concentrations maximales et des flux journaliers maxima doivent être modifiés, un 
nouvel arrêté d’autorisation de déversement, annulant le précédent, sera délivré à la société EPA 
ORSA. 
 
 
D) Mise en conformité des rejets  
 
Sans objet 
 
E) Les eaux de Process (nettoyage et lavage)  
 
Les eaux issues des eaux de process, airs de lavage des camions, feront l’objet d’un arrêté spécifique 
à par car le rejet se fait dans le réseau des eaux usées situé chemin des Champs à Rungis. 
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ANNEXE II : AUTOSURVEILLANCE 

 

A) Les dispositifs 

Si un ou plusieurs dispositifs de traitement sont mis en place, ils seront inspectés à fréquence 
régulière, et entretenus de manière à être en permanence opérationnels suivant leurs caractéristiques 
et performances annoncées. 

Dans le cas où les prescriptions de l’annexe I ne seraient pas respectées alors les rejets d’eaux usées 
autres que domestiques dans le réseau territorial seraient arrêtés et un dispositif adéquat devra être 
installé. 

Il est demandé de fournir à la fin du chantier à l’ensemble des collectivités, les informations ou/et les 
certificats correspondants, attestant de l’entretien régulier des installations de traitement des effluents, 
notamment les bordereaux de suivi des déchets dangereux. Ces éléments seront consignés lors de la 
phase chantier, dans un registre tenu à la disposition des agents du Territoire Grand Orly Seine 
Bièvre. 

B) Les dispositifs de comptage : 

EPA ORSA installera un dispositif de comptage pour les eaux d’exhaure, avant rejet au ru de Rungis, 
permettant de fournir, à la fin du chantier, le volume exact rejeté au réseau d’assainissement. 

Avant tout rejet vers le ru de Rungis et en fin de chantier, un agent du Territoire viendra 
effectuer un relevé du système de comptage. Pour ce faire, le pétitionnaire devra contacter le 
Service Assainissement du Territoire. 

C) La surveillance des rejets du site 

EPA ORSA met en place, au point de rejet du Ru de Rungis, un programme de mesures dont la 
nature et la fréquence sont les suivants : 

Tableau 3 : 

Paramètres Fréquences 

Débit Mesure en continu 

Température 

 
Une analyse le premier jour du rejet, 

puis une analyse mensuelle. 

Potentiel Hydrogène (en unité pH) 

Demande biochimique en oxygène à 5 jours (D.B.O5.) 

Demande biochimique en oxygène (D.C.O.) 

Matières en suspension (M.E.S.) 

Teneur en azote total (NGL) 

Teneur en phosphore total 

Aluminium et composes + Fer et composés 

Chrome et composés 

Chrome hexavalent 

Cuivre et composé 

Composés organiques Halogénés (AOX ou EOX) 

Nickel et composés 

Plomb et composés  

Zinc et composés 

Mercure 

Hydrocarbures totaux 

COHV 

Sulfates 

Indices phénols 
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PCB 

HAP (6 HAP) 

Titre Alcalimétrique Complet Mesure en continu ou à défaut tous les 
mois 

 
 

Les mesures seront réalisées par un laboratoire agréé par le ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire ou accrédité COFRAC. 

 
Dès réception des résultats d’analyse de chaque prélèvement, l’établissement devra les transmettre 
aux collectivités. 
 
L’ensemble des résultats de laboratoire, sera transmis au plus tard dans le mois qui suit l’acquisition 
des données, au format Excel, aux collectivités avec une synthèse, commentée et suivie des 
corrections apportées sur la gestion des ouvrages afin de respecter les prescriptions techniques 
imposées par le présent arrêté selon le tableau de l’annexe 5. 

Les analyses visées dans le tableau ci-dessus, seront effectuées sur des échantillons moyens 24h00, 
conservés à basse température (4°C). 

Dès notification du présent arrêté, l’établissement devra se conformer strictement aux prescriptions 
des annexes I et II. 

 
D) La surveillance des stockages 

OPA ORSA doit identifier les matières et substances dangereuses présentes sur le chantier. Il doit 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour récupérer ces produits et éviter leur déversement 
dans le réseau public d’assainissement, dans le respect des prescriptions générales mentionnées à 
l’article 2 du présent arrêté. 

Les produits dangereux doivent être stockés séparément dans des contenants adaptés à leur 
propriété. Ceux-ci doivent être entreposés sur rétention et à l’abri des intempéries. 

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à 
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 

- 100% de la capacité du plus grand réservoir, 

- 50% de la capacité globale des réservoirs. 

Pour les stockages de liquide en contenant inférieur ou égal à 250 litres, le volume minimal de 
rétention doit être au moins égal à : 

- La capacité totale si elle est inférieure à 800 litres, 

- 800 litres minimum si le total des réservoirs est supérieur à 800 litres, 

- 50% de la capacité total des réservoirs pour les liquides inflammables (excepté les 
lubrifiants), 

- 20% de la capacité total des réservoirs pour les liquides non inflammables. 
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E) Contacts 

 Noms, adresse, téléphone et mail 

MOA - Aménageur 

EPA ORSA 2 avenue Jean Jaurès 

Marine DUVIVIER  

marine.duvivier@grandparis amenagement.fr 
01 48 53 73 82 

Constructeurs 

VALOPHIS 

 

SCCV Chemin des Champs et 
Chemin des Fermes 

 

URBAN COOP 

 

 

 

Mathilde BOUTEILLE 
01 43 97 72 52 

mathilde.bouteille@groupevalophis.fr 

 

 

Anissa BOUZERA 
01.53.38.95.83  
Anissa.BOUZERA@quadral.fr 

 

Marion GUSTINELLI 
07 85 27 51 98 

marion.gustinelli@urban.coop 
 

EPT Grand Orly Seine Bièvre 

Bâtiment Askia 

11 avenue Henri Farman 

BP 748 

94 398 Orly Aérogare Cedex 

Assainissement.secteurnordouest@grandorlyseinebievre.fr 

01 78 18 22 23 
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ANNEXE III : Rapports d’analyse avant rejet  
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ANNEXE IV : Localisation des différents points de rejet 
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