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1.

SYNTHESE
Identification du demandeur
SADEV
31 rue Anatole France
94306 Vincennes cedex
Présentation générale du site et du projet
Commune de La Queue en Brie
Localisation
Friche au sud de la RD4 et à l’est du chemin des 4 Chênes
Occupation actuelle du site

Décharge sauvage

Nature du projet

Création d’une ZAC

Milieux récepteurs

Fossés de collecte puis infiltration

Rubriques de la
nomenclature Eau

1.1.1.0, 2.1.5.0, 3.2.3.0, 3.3.1.0.
Présentation de l’état initial

Géologie

Le projet se situe sur des limons des plateaux

Eaux souterraines

Le projet se situe au droit de la masse d’eau souterraine « H103,
Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais »

Eaux superficielles

Le projet se situe dans le bassin versant du Morbras : masse
d'eau « rivière » dénommée « le Morbras de sa source au
confluent de la Marne » (FRHR 154B)
Infiltration des eaux pluviales

Fonctionnement hydraulique
actuel du secteur d’étude
Risque inondation

Contexte écologique

Certains fossés ont été créés afin de drainer l’eau au niveau des
parcelles agricoles.
Le projet n’est pas soumis au risque inondation
Aucune zone inventoriée ou protégée au titre du patrimoine
naturel n’est présente sur le site
Quelques espèce faunistiques et floristiques protégées.

Incidences potentielles du projet sans mesure compensatoire
Modification du fonctionnement hydrologique du site :
Au droit du site

- Augmentation des surfaces imperméabilisées ;
- Risque de pollution, chronique ou accidentelle, des eaux
superficielles et souterraines en phase chantier comme en
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phase opérationnelle.
Impact potentiel sur la qualité du milieu récepteur :
- Dégradation potentielle de la qualité de la masse d’eau
souterraine Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais

A l’aval du site

- Incidences sur les zones humides.
Gestion des eaux pluviales et mesures compensatoires
Préservation de la qualité des eaux du bassin versant du
Morbras et de la masse d’eau souterraine

Objectifs

Collecte des eaux ruisselées des voiries dans des noues
d’infiltration pour les surfaces publiques
Chaque lot privé sera géré à la parcelle de manière
indépendante, mais chaque promoteur devra tenir compte des
préconisations espaces publics/lots privés élaborés par la
SADEV 94.

Principes généraux

Régulation des débits

Les rejets se feront par infiltration (ouvrages rétention-infiltration
dimensionnés pour une période de retour de 10ans). Pour les
espaces privés, en cas d’infiltration impossible, un rejet des
eaux pluviales vers le réseau de la ZAC avec un débit maximum
de 2l/s/ha sera toléré

Caractéristiques des ouvrages

Les voiries seront bordées de noues de part et d’autre pour un
3
volume de rétention total de 1346 m

Traitement de la pollution
chronique

Décantation des matières polluantes dans les fossés de collecte

Gestion des risques et
pollution accidentelle

Analyse et traitement adapté de la pollution confinée

Gestion des eaux pluviales en
phase chantier

Réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales avant
les aménagements.
Maîtrise des déversements de polluants

Incidences résiduelles du projet
Sur le régime d’écoulement du
Morbras

Pas d’impacts significatifs

Sur la qualité des eaux du ru

Traitement des pollutions, les concentrations en polluants
respectent globalement les objectifs de bon potentiel
Le site Natura 2000 le plus proche se situe à plus de 7 km.

Sur le site Natura 2000
Pas d’impact environnemental
Moyens de surveillance et d’entretien d’ouvrages
Contrôle de la gestion des eaux
pluviales

Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne

Gestion des ouvrages
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Compatibilité du projet avec le cadre réglementaire

2.

SDAGE du bassin de la Seine
et des cours d’eau côtiers
normands

Le projet contribue à relever les défis 1, 3, 6 et 8.

SAGE Marne Confluence

Le projet respecte les enjeux du SAGE.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Le demandeur de la procédure est la SADEV 94.

SADEV
31 rue Anatole France
94306 Vincennes cedex

3.

OBJET DU DOSSIER/RUBRIQUES
CONCERNEES
Le dossier loi sur l’eau est une procédure relative aux travaux pouvant avoir un impact sur le milieu
naturel lié à l’eau. Les installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) relevant de la
nomenclature feront obligatoirement l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation
conforme aux articles L214-1 à L 214-6 du code de l’Environnement ainsi qu’au récent arrêté du 17
juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans
les eaux souterraines.
Les articles R214-32 à R214-56 précisent la procédure d’instruction des dossiers de déclaration et
d’autorisation. Les articles R 214-1 à R214-5 listent les projets et les seuils à prendre en compte
pour déterminer la procédure.
Pour chaque rubrique de la nomenclature, un seuil définit la frontière entre autorisation et
déclaration. Lorsque le projet concerne plusieurs rubriques, la procédure (déclaration ou
autorisation) est déterminée par le seuil le plus contraignant.
Dans le cas d’un dossier d’autorisation, une enquête publique est réalisée. La procédure se
poursuit par une présentation au Coderst (Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques) et se finalise par un arrêté préfectoral d’autorisation.
Les rubriques de la nomenclature définie par l’article R.214-1 du Code de l’Environnement,
concernées par les espaces publics (voiries) du projet d’aménagement sont les suivantes :
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RUBRIQUE

Situation du PROJET

PROCEDURE

Sondage, forage y compris les essais
de pompage, création de puits ou
d’ouvrage souterrain, non destiné à un
usage domestique, exécuté en vue de
la recherche ou de la surveillance Sondages réalisés au niveau de la ZAC Notre
1.1.1.0 d’eaux souterraines ou en vue Dame afin de faire des reconnaissances Déclaration
d’effectuer un prélèvement temporaire géologiques (mission de type G11).
ou
permanent
dans
les
eaux
souterraines,
y compris dans les
nappes d’accompagnement de cours
d’eau (D)
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol. La surface totale du
projet,
augmentée
de
surface
correspondant à la partie du bassin naturel
2.1.5.0 dont les écoulements sont interceptés par
le projet, étant :
1°. Supérieure ou égale à 20 ha (A)

La surface totale du projet est supérieure à
20 ha et les eaux pluviales seront
préférentiellement stockées dans des noues
Autorisation
et bassins d’infiltration avant que l’excédent
ne soit rejeté après régulation dans les
réseaux d’eaux pluviales.

2°. Supérieure à 1 ha mais inférieure à
20 ha (D)
Plans d’eau, permanent ou non :

Les noues calculées occupent un volume d’un
3
1°. Dont la superficie est supérieure ou peu plus de 1300 m pour la gestion des eaux
égale à 3 ha (A)
pluviales des espaces publics. La surface utile Déclaration
3.2.3.0
à l’aménagement de ces rétentions sera
2°. Dont la superficie est supérieure à inférieure à 3 ha.
0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)
Après analyse de l’enveloppe d’alerte de la
DRIEE puis les études complémentaires
réalisées par AREA, plusieurs zones humides
(ZH) ont été identifiées dans l’emprise du
projet, dont une de classe 3 (zone humide
potentielle). Sont concernés :

3.3.1.0

Assèchement,
mise
en
eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou de mise en eau étant :
1°. Supérieure ou égale à 1 ha (A)

La zone en friche à côté du giratoire (A),
La limite Sud du projet (B),
2 ZH (C et D) situées le long du Chemin
des grands clos, sur le secteur Ouest de Déclaration.
la ZAC Notre Dame.

2°. Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à La surface minimum de zone humide
1 ha (D)
impactée est de 3000 m². La surface
maximum de zone humide impactée, dans le
cas de l’impact des zones humides B, C et D,
est de 3000+200+250 = 3450 m².
Dans tous les cas, la surface de zone humide
impactée est inférieure à 10 000 m² = 1 ha.

Le projet de la ZAC de Notre Dame est donc soumis à la procédure d’autorisation loi sur
l’eau.
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4.

PRESENTATION DU SITE

4.1.

GENERALITES ET OBJET DE L’OPERATION
L’opération « ZAC NOTRE DAME » se situe sur la commune de la Queue en Brie, à proximité de
la RN4.
Les objectifs de l’aménagement sont de :


Concevoir un nouveau front perméable pour la RD4,



Renforcer les tracés transversaux et le lien avec la forêt et le Parc Départemental des
Marmousets,



Préserver et favoriser une perméabilité visuelle vers la forêt à travers des cônes
végétalisés et un bâti adapté au contexte environnemental,



Créer une continuité entre la ZAC et le contexte et en particulier les interventions récentes
et en cours de la ZAC de « La Pompe Avenir » et du Centre Commercial Les Quatre
Chênes »,



Redynamiser la zone tout en créant un nouveau tissu économique en synergie avec les
acteurs locaux.

Figure 1: Vue depuis la route des Marmousets vers la ZAC Notre Dame
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Figure 2: Plan de situation générale
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Figure 3: Plan parcellaire cadastral de la ZAC Notre Dame sur la commune de la Queue en Brie
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Sur la carte ci-après, le périmètre de la ZAC est délimité par un trait bleu foncé. Les parcelles du
lot A sont délimitées par un trait vert et celle du lot C par un trait rouge. La limite communale figure
en vert clair (à l’est du projet).

Figure 4: Plan parcellaire de la ZAC Notre Dame avec le découpage des lots

4.2.

CONTEXTE CLIMATIQUE
Le climat de la région est de type océanique avec une légère influence semi-continentale.
Les données ci-après sont issues du site Météo France (station Paris-Montsouris) et du rapport de
présentation du Plan Local d’Urbanisme de Pontault-Combault, commune voisine de La Queue en
Brie.

4.2.1.

Températures
Les minima se situent en janvier et février (moyennes de 2°C en janvier et de 1,7 °C en février, sur
10 ans, de 1988 à 1997). Ce sont les mois où les jours de gel sont les plus importants (environ 10
jours).
Les maxima se situent en juillet et août (moyennes de 25°C et 25,5°C pour chacun de ces mois sur
10 ans de 1988 à 1997).

4.2.2.

Précipitations
Le cumul annuel moyen des précipitations à la station Paris-Montsouris est de 637,4 mm.
Le nombre de jours avec précipitations est de 111 pour les normales 1981-2010.
La pluviométrie moyenne mensuelle est répartie de manière relativement homogène sur l’année
avec cependant de légères baisses en mars et en août.
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Des variantes importantes peuvent être cependant enregistrées d’une année à l’autre. Ainsi les
années 1988 et 1996 présentent les variations suivantes :


en 1988, année pluvieuse, il est tombé 878 mm d’eau dans l’année avec de fortes pointes
en janvier (137,6 mm), mai (143,7 mm) et en juillet (117,2) ;



en 1996, année de sécheresse, il est tombé seulement 525 mm d’eau dans l’année avec
un pic en août (99 mm).

Cette pluviométrie est caractéristique des influences climatiques que subit cette région : dominante
océanique apportant des pluies fines et régulières avec des influences continentales à l’origine de
périodes de froid ou de chaleur relativement sèches ou ponctuées d’orages. Du fait des orages, en
juillet et en août, les pluies peuvent être importantes mais elles restent courtes.
4.2.3.

Insolation, brouillard, grêle et neige
Le cumul annuel moyen de l’insolation sur la période 1991-2010 est de 1662 heures. Le nombre de
jours avec un faible ensoleillement est de 152 pour les normales 1991-2010. Le nombre de jours
avec fort ensoleillement est de 51 pour les normales 1991-2010.
Le nombre de jours de brouillard est faible malgré un accroissement entre septembre et février.
Ces brouillards apparaissent surtout au niveau des vallées ou à proximité des zones boisées où
sont également observées des températures plus basses que sur les zones plus dégagées.
Le nombre de jours d’orage est également faible (1,5 jours/mois en moyenne par an, de 1988 à
1997). Il en est de même pour les jours de grêle (0,1 à 0,3 jours par mois) et les jours de neige (8
jours en moyenne par an avec un pic en février).

4.2.4.

Vents
Les vents dominants sont de régime ouest et sud-ouest avec une présence, variable selon les
saisons,
de
vents
soufflant
nord/nord-est
(surtout
en
hiver).
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4.3.

TOPOGRAPHIE
La topographie de la zone est très peu marquée avec une altitude à 103m en moyenne.

Projet

Figure 5: Zoom de la carte IGN au niveau de la commune de La Queue en Brie

Figure 6: vue sur le champ à l'Est de la ZAC Notre Dame
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4.4.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

4.4.1.

Contexte géologique régional
Le substratum d’extension régionale, formant le socle structural de l’Ile-de-France est composé par
la craie du Crétacé (Secondaire). Ce substratum est recouvert d’une couche imperméable formée
d’argiles plastiques de l’Eocène (base de l’Yprésien).
A l’Eocène (Tertiaire), des séries calcaires (calcaires de Champigny de l’Eocène supérieur) de
sables (du Soissonnais, de Cuise, de Beauchamp, de Monceau) se sont ensuite déposées. Elle est
protégée face à des intrusions d’éventuelles pollutions par une couche d’argiles vertes (ou marnes
de Romainville). Sur cette couche d’argiles vertes, reposent des séries argilo-marneuses et
calcaires moins épaisses comprenant le calcaire de Brie. Elles sont recouvertes par les sables de
Fontainebleau dont la puissance peut varier de 40 à 80 m.
Au-dessus, s’étendent les argiles à meulières au nord, relayées par une série calcaire (calcaire
d’Etampes et calcaire de Beauce) au sud. Cette dernière structure le plateau de Beauce. Sur les
plateaux, l’alternance de ces couches sableuses et calcaires intercalées de marnes sont
recouvertes par des limons de plateaux d’environ 1 m d’épaisseur.

4.4.2.

Contexte géologique local
Les formations présentes au droit de la zone étudiée sont présentées dans les paragraphes cidessous des plus récentes aux plus anciennes.


Fz. Alluvions actuelles et subactuelles. La Marne et ses affluents ont déposé un
ensemble de matériaux alluvionnaires formant un complexe d'éléments sableux et argileux
avec lits de graviers et galets calcaires. Les limons grisâtres à jaunâtres peuvent atteindre
5 m d'épaisseur et contiennent parfois des lits tourbeux ;



LP. Limons des plateaux. Ce terme désigne un complexe de formations différant par
leurs processus d'élaboration en même temps que par leur composition. Ces dépôts
hétérogènes comprennent des formations résiduelles, des cailloutis, des limons
proprement dits ;



g1b. Stampien inférieur: Sannoisien. Calcaire de Brie. Bien qu'elles recouvrent la
majeure partie du plateau et qu'elles culminent sur le massif de l'Aulnay, les formations
marno-calcaires sont rarement visibles, l'altération ayant profondément modifié le faciès
originel du dépôt lacustre ;



g1a. Stampien inférieur : Sannoisien - Argiles vertes et Glaises à Cyrènes. La
puissance des Argiles vertes est de l'ordre de 6 à 7 mètres. Elles reposent sur des argiles
feuilletées verdâtres à brunâtres de 1 à 2 m d'épaisseur : ce sont les Glaises à Cyrènes ;



e7b. Bartonien supérieur : Ludien supérieur. Marnes supragypseuses. Deux assises
marneuses d'extension uniforme et d'épaisseur régulière terminent l'Éocène ; les Marnes
blanches de Pantin et les Marnes bleues d'Argenteuil.
Marnes blanches de Pantin. Ce sont des marno-calcaires, plus ou moins indurés. La
puissance des Marnes blanches de Pantin est comprise entre 5 et 7 mètres.
Marnes bleues d'Argenteuil. Beaucoup plus argileuses que les Marnes blanches de
Pantin, leur structure est souvent feuilletée. Cette formation argileuse est fréquemment
interrompue par des niveaux calcaires et par des feuillets sableux. Leur épaisseur avoisine
10 m ;
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e7ac. Bartonien supérieur : Ludien. Calcaire de Champigny. Sous le plateau briard,
les masses de gypse disparaissent et sont progressivement remplacées par un calcaire
lacustre, siliceux ou marneux. Son épaisseur est variable, de 15 à 40 m.

D’après la carte géologique de LAGNY, le projet se situe au droit des limons des plateaux.
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Figure 7: Extrait de la carte géologique de Lagny au 1/50 000 [Infoterre]
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4.4.3.

Etude géotechnique préliminaire de site – mission de type G11
Une mission de type G11 a été effectuée par EN.OM.FRA en novembre/décembre 2013. Cette
mission avait pour objectif d’effectuer une reconnaissance des sols préliminaire de site en vue de
l’aménagement futur de la ZAC Notre Dame.
La mission a été effectuée sur le lot 27 uniquement, d’une surface de 44 500m². Quatorze puits à
la pelle et trois sondages pressiométriques ont été effectués
La stratigraphie présumée du site est la suivante :
-

Des remblais urbains pour le secteur nord liés aux installations actuelles,

-

Des limons des plateaux épais de 1 à 2m,

-

Des argiles à meulière,

-

Des calcaires et marnes de Brie,

-

Des argiles vertes,

-

Des marnes supragypseuses.
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Figure 8: Plan de localisation des sondages de l'étude sur le lot 27 [EN OM FRA]
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Figure 9: Lithologie au niveau du sondage SP1
Selon les données issues des archives d’EN.OM.FRA, la nappe de la formation de Brie se situe
aux alentours de 2,50-3,00m de profondeur en période d’étiage. Le niveau de cette nappe, retenue
en profondeur par les argiles vertes considérées comme étanches, est essentiellement déterminé
par le battement saisonnier.
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Des études complémentaires seront menées par la SADEV lorsque celle-ci sera propriétaire des
parcelles. Ces compléments d’étude seront transmis à la police de l’eau afin de compléter le
présent dossier.
L’étude complète se trouve en annexe 1 du présent document.
4.4.4.

Mouvements de terrain
La consultation du Dossier Départemental des Risques Majeurs du Val-de-Marne indique que la
commune de La Queue-en-Brie est soumise au risque de mouvement de terrains différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Un arrêté de prescription du Plan de
Prévention des Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols a été pris le 09/07/2001.
Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies,
retrait en cas de sécheresse, et risque de glissements en cas de talutage. Ces variations de
volume, rarement uniformes, se traduisent par des tassements différentiels entre les secteurs
soumis à l’évaporation et à la succion des racines d’arbres et ceux qui en sont protégés.
Une mission géotechnique de type G2 (cf. annexe 11) a été réalisée par EN.OM.FRA au niveau de
la voirie de l’espace public.

Projet

Figure 10: Aléa retrait/gonflement des argiles [DDRM 94]
D’après cette cartographie le projet se situe au droit de terrain moyennement soumis au risque de
mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols suite
à la présence des argiles rencontrées lors des sondages.
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Pour information, le projet se trouve en zone réglementaire B2 du projet de PPR argiles du Val-deMarne, qui a été soumis à enquête publique (mais pas encore approuvé). Ce PPRMT sera pris en
compte lorsqu’il sera opposable.
4.4.5.

Aléa carrière
La ZAC Notre Dame est située en dehors de toute emprise de carrière à ciel ouvert et/ou
souterraines connues et répertoriées. Cependant, il n’est pas à écarter la présence d’une carrière
sauvage non répertoriée.

4.4.6.

Sites et sols pollués
Les bases de données BASOL (qui répertorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif) et BASIAS (qui répertorie les
sites qui ont accueilli par le passé une activité industrielle ou de service) ont été consultées et
plusieurs sites ont été recensés autour de la zone d’étude.
Différentes activités polluantes, notamment liées aux activités automobiles, aux anciennes activités
sur les friches industrielles et aux zones de remblais, ont été identifiées dans le périmètre du
projet. Des études spécifiques seront menées pour identifier au droit des sites, l’impact des
activités, anciennes et actuelles, et définir ainsi les risques et les contraintes liés à d’éventuelles
pollutions.
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4.5.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

4.5.1.

Nappe profonde
La zone d’étude se situe au droit de la masse d’eau souterraine dénommée « Tertiaire Champigny - en Brie et Soissonnais (FRHG103) ».

Figure 11: Masse d'eau "Tertiaire - Champigny en Brie et Soissonnais" [Système d'Information et de
Gestion - Eaux souterraines Seine-Normandie]
Cette masse d’eau est composées des Sables de Fontainebleau, du Calcaire de Brie, des Marnes
du Sannoisien et Ludien, du Calcaire de Champigny, du Calcaire de Saint Ouen, du Calcaire de
Beauchamp, des Marnes et Calcaire grossier du Lutétien, des Sables du Cuisien et des argiles du
Sparnacien.
Les niveaux piézométriques à la fin 2001 sont proches de ceux que l’on pouvait trouver dans les
années 70-80 excédentaires, mais les périodes de sécheresse successives ont montré que la
nappe du Champigny reste très vulnérable aux sécheresses.
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L'est du Champigny est soumis principalement aux facteurs climatiques et récupère facilement
même après une période sévère de sécheresse. L'ouest, également sensible aux facteurs
climatiques, est très vulnérable aux sécheresses qui, couplées aux importants prélèvements,
peuvent faire chuter le niveau de la nappe qui alors a du mal à se restaurer, même après plusieurs
années excédentaires.
Le 11 septembre 2009, dans le Val de Marne, l’Etat a défini pour le secteur Champigny Ouest une
3
Zone de Répartition des Eaux (ZRE) avec une limite de prélèvement de 140000m /jour. Cela
représente une diminution de 15% par rapport à l’ancienne autorisation de prélèvement.
La commune de la Queue en Brie est située en limite extérieur de ce périmètre.
La nappe de Champigny fait l’objet depuis 2001 d’un arrêté sécheresse visant à la protéger des
utilisations excessives de l’eau.
Pour la gestion collective de l’irrigation, l’arrêté de 2009 a également instauré dans ce cadre une
diminution des prélèvements.
4.5.2.

Nappe superficielle
La zone d’étude se situe au droit de la masse d’eau « rivière » dénommée « Le Morbras de sa
source au confluent de la Marne » (FRHR 154B).
D’autres nappes superficielles sont présentes au niveau de l’aire d’étude et sont liées à la
présence d’argile verte imperméable. Ces nappes sont localisées à environ 2-3 m de profondeur et
leur niveau fluctue en fonction de la pluviométrie.
Les niveaux piézométriques ont été repérés lors de la campagne de sondages pressiométriques
effectués par le bureau d’études EN.OM.FRA dont le rapport est en annexe 1 du présent
document.
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4.6.

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE, HYDRAULIQUE, ZONES
INONDABLES

4.6.1.

Hydrographie
Le projet de la ZAC Notre Dame se situe à environ 500m des cours d’eau : le ruisseau des
Nageoires au sud et le Morbras au nord.
D’après la carte IGN, la zone du projet fait partie du bassin versant du Morbras.

Figure 12: Ruisseau du Morbras au niveau de la commune de Pontaut Combault [renardnature-environnement.fr]
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Figure 13: Contexte hydrographique de la zone d'étude
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4.6.2.

Qualité des eaux
Le Morbras est identifié par la masse d’eau superficielle HR154B : « Le Morbras, de sa source au
confluent de la Marne ». Cette masse d’eau est actuellement fortement modifiée. L’atteinte du bon
potentiel global est fixée pour 2027. L’atteinte du bon potentiel écologique est, elle, fixée à 2021.
Une station de mesure de la qualité des eaux du Morbras est présente sur la commune de Sucyen-Brie (station 03112295), en aval de la confluence entre le ru de la fontaine des Bordes et le
Morbras.
Une synthèse des résultats mesurés au niveau de cette station est présentée ci-dessous.
2007

2008

2009

2010

Physico-chimie
Bilan de
l'oxygène
Oxygène dissous (mg O2 /L)

1311

8,56

8,80

8,20

7,80

Taux de saturation en O2 (%)

1312

86,40

89,00

78,00

77,00

Demande biochimique en Oxygène (mg O2 /L)

1313

4,60

10,70

5,80

4,80

Carbone organique dissous (mg C /L)

1841

5,60

6,97

5,38

5,32

Orthophosphates (mg PO4 /L)

1433

1,01

1,13

0,97

0,67

Phosphore total (mg P /L)

1350

0,48

0,41

0,40

0,26

1335

0,53

0,94

0,91

0,51

1339

0,98

0,64

0,66

0,77

Nitrates (mg NO3 /L)

1340

35,20

32,80

32,10

32,60

Acidification

1302

Nutriments
3-

+

Ammonium (mg NH4 /L)
-

Nitrites (mg NO2 /L)
-

pH mini

pHmin

7,93

7,60

7,80

7,70

pH maxi

pHmax

8,40

8,10

8,30

8,60

1301

19,50

20,90

18,50

17,70

Température (°C)
Etat écologique
NC

Non Communiqué (Absence de données)
Très bon état
Bon état
Etat moyen
Etat médiocre
Mauvais état

Seuls quelques paramètres reflètent un bon état, voir un très bon état du cours d’eau.
La qualité des eaux du Morbras, au droit de la station de Sucy-en-Brie présente un état moyen à
médiocre.

4.6.3.

Hydraulique
L’aire d’étude est une zone relativement plane. Certains fossés ont été créés afin de drainer l’eau
au niveau des parcelles agricoles.
La ZAC Notre Dame se situe en tête de bassin versant et les écoulements se dirigent vers le
ruisseau du Morbras.
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4.6.4.

Zones inondables
D’après la Préfecture du Val de Marne, la commune de la Queue-en-Brie n’est pas soumise au
risque inondation.

ZAC Notre Dame

Figure 14: Cartographie du risque inondation du Val de Marne [cartorisque.prim.net]

4.6.5.

Zones humides
D’après la cartographie disponible sur le site de la DRIEE, il existe des « enveloppes d’alerte
potentiellement humides en région Ile de France ».
Ces enveloppes d’alerte sont de classe 3 au niveau du périmètre de la ZAC Notre Dame et sont
situées au niveau du giratoire dans la partie nord-est du périmètre de la ZAC.
Cependant la zone identifiée se situe au sein d’une zone urbanisée, créée et entretenue par
l’homme. La zone est bétonnée et occupée par une entreprise.
De plus, la nappe la plus proche a été reconnue à plus de 2m de profondeur. Par conséquent,
aucune saturation d’eau temporaire ou permanente ne se produit dans les sols à faible profondeur.
D’un point de vue hydrologique, il n’y a pas de zone humide à cet endroit.
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ZAC Notre Dame

Figure 15: Enveloppes potentielles humides au niveau de l'aire d'étude du projet de la ZAC
Notre Dame [DRIEE-F]

Afin de mieux caractériser les zones humides potentielles, des études pédologiques
complémentaires ont été menées par le bureau d’études AREA en Novembre 2014, au niveau de :
1la zone d’alerte de la DRIEE,

Figure 16:Localisation de la zone d'alerte DRIEE sur orthophoto

/ 491 0049 / DECEMBRE 2015

32

SADEV 94

ZAC Notre Dame - La Queue en Brie
Dossier loi sur l'eau

La zone d’alerte de la DRIEE est localisée en tête de bassin versant d’un fossé qui rejoint le
Morbras 500m au Nord. Lors des investigations sur le terrain, une absence de sol au niveau de la
zone d’alerte a été constatée. Ce secteur a été largement remanié et remblayé, notamment au
cours des différents aménagements de voiries réalisés dans le secteur.
En revanche, en s’éloignant du chemin des 4 chênes, il existe une zone d’environ 300m², située
topographiquement en contrebas d’environ 2 à 3m. Suite au sondage pédologique, l’examen de la
carotte montre très clairement une accumulation de matières organiques à la surface du sol et
confirme l’identification d’une zone humide.

Figure 17: Localisation de la zone humide identifiée au Sud de la zone d'alerte DRIEE
[AREA, Novembre 2014]
2la zone suspectée près du chemin des Marmousets lors des inventaires faune/flore.
Un habitat de nature humide a été identifié lors des inventaires faune/flore (cf. §4.8.6) : Prairie
méso-hygrophile fauchée / Prairies humides atlantiques et subatlantiques – CODE CORINE 37.21,
qui peut être associé également au 6510.3 - Prairie fauchée mésophile à méso-xérophile thermoatlantique.
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Figure 18:Habitats naturels selon la typologie Corine au niveau de la ZAC Notre Dame
[Biodiversita 2013]
L’endroit concerné est la partie nord-est de la parcelle prairiale, qui subit des remontées de
nappes. La flore herbacée hygrophile reste faiblement représentée ce qui laisse supposer que ces
remontées restent limitées aux années particulièrement pluvieuses (ce qui est le cas de l’année
2013 qui a connu des records printaniers de pluviosité). Au vu de l’analyse floristique, ce secteur
ne semble pas relever strictement d’un habitat de zone humide au sens de l’arrêté de juin 2008.
Afin de caractériser la potentielle zone humide, un complément d’analyse a donc été mené par
AREA en Novembre 2014 via une analyse pédologique (cf. annexe 10), réalisée selon les
transects suivants :
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Figure 19: Transects suivis lors des investigations pédologiques [ARGA, 2014]
Dix carottes de sol d’au moins 50cm de profondeur ont été prélevées à l’aide d’une tarière à la
main. Ce prélèvement a été réalisé sur une surface représentative et homogène du point de vue de
la végétation et de la topographie.

Figure 20:Localisation des sondages pédologiques et de la zone humide
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Sur les sondages S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 et S9:
- des traits d’hydromorphie ont pu être observés à une quarantaine de centimètres de
profondeur ;
- un prolongement (ou intensification) a pu être mis en évidence ;
- leur horizon de sol est rédoxique.
Les critères pédologiques permettent donc de conclure sur la présence d’une zone humide d’une
superficie d’environ 3000 m².

Figure 21:Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques
Par la suite, l’ONEMA, à l’aide de sondages aléatoires, a identifié des sols humides de classe V en
dehors des zones prospectées précédemment.

Figure 22: Emplacement des sondages effectués au hasard par l’ONEMA montrant la
présence de zones humides non identifiées [ONEMA, 2015]
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L’étude pédologique complémentaire réalisée en mai 2015 (cf. annexe 10) identifie 2 zones
humides supplémentaires :
- une zone de 200 m² dans le bois le long du chemin des grands clos, au niveau du petit
bosquet (Code Corine : 84.3) ;
- une zone de 250 m² dans la prairie le long du chemin des grands clos, au sein des
pâturages (Code Corine : 38.112).

Figure 23: Localisation des zones humides identifiées lors des sondages complémentaires
[AREA ; mai 2015]
La surface totale des zones humides identifiées sur le site est donc de 3750m².
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4.7.

RESSOURCES EN EAU POTABLE
La Délégation Territoriale de l’Agence Régionale pour la Santé pour le Val de Marne indique
qu’aucun captage ou prise d’eau en rivière ne se situe à proximité du projet.

Figure 24: Carte de localisation des points de captage d'eau potable dans le département du Val de
Marne [ARS, DDT 94]
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4.8.

MILIEU NATUREL
L’aire d’étude se situe dans le sud-est parisien, dans le département du Val de Marne. La zone
d’étude rapprochée correspond à l’interface entre un tissu urbanisé de faible qualité (industries à
l’abandon pour la plupart) et un secteur plus naturel avec des prairies de pâture et la forêt de Notre
–Dame au sud.
L’étude faune flore complète effectuée en 2013 par le bureau d’études Biodiversita se trouve en
annexe 2 du présent document.

4.8.1.

Protection et inventaire des espaces naturels
4.8.1.1. ZONAGES D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
L’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes
capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :


Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;



Les ZNIEFF de type II sont, elles, de grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
offrant des potentialités biologiques importantes.

Cet inventaire traduit une certaine reconnaissance et une volonté de protection des milieux
naturels.
Sur la zone d’étude aucun zonage réglementaire n’est présent. Cependant à proximité nous
retrouvons une ZNIEFF de type 2 et deux ZNIEFF de type 1.
Les descriptifs des ZNIEFF sont fournis par la DRIEE.
A environ 700 mètres au sud-est de la zone d’étude se situe la ZNIEFF de type 1 ZNIEFF
110001726 – LES MARES DU PENDU. D’une surface d’environ 2 hectares, cette ZNIEFF décrite
en 1985 se situe sur la commune de la Queue-en-Brie. Cette zone regroupe 3 mares et est
constituée de trois habitats déterminants ZNIEFF à dominante humides, il s’agit des Eaux
oligotrophes pauvres en calcaire (CODE CORINE 22.11), de la Végétation aquatique (CODE
CORINE 22.4) et des Fossés et Petits canaux (CODE CORINE 89.22). Ces habitats abritent 4
espèces de flore déterminantes de ZNIEFF en Île-de-France, l’Œnanthe fistuleuse (Œnanthe
fistulosa), et l’Utriculaire citrine (Utricularia australis), protégée au niveau national, le Polystic à soie
(Polystichum setiferum) et le Dryopteris écailleux (Dryopteris affinis). Ce site est encore sousévalué en ce qui concerne la faune.
Au sud-ouest, à environ 500 mètres, nous retrouvons une autre ZNIEFF de type 1 ZNIEFF
110001705 – LES SOUPIRS. Décrite en 1985, elle couvre une superficie de plus de 11 hectares
sur la commune de Noiseau. Il s’agit d’une ZNIEF polynucléaire qui regroupe 3 entités chacune à
dominante humide avec la présence de mares et de landes humides. Les habitats déterminants
ZNIEFF sont les Eaux oligotrophes pauvres en calcaire (CODE CORINE 22.11), les Communautés
amphibies (CODE CORINE 22.3) et les Prairies à Molinie acidiphiles (CODE CORINE 37.312).
Ces habitats accueillent une faune et une flore d’intérêt. Nous retrouvons pour la faune
déterminante de ZNIEFF en Île-de-France, le Lézard vivipare (Zootoca vivipara), et deux
lépidoptères inféodés aux zones humides ; l’Hespérie du Brome (Carterocephalus palaemon) et le
Miroir (Heteropterus morpheus). En ce qui concerne la flore sont présents : le Peucédan de France
(Peucedanum gallicum), la Menthe pouliot (Mentha pulegium), l’Œnanthe fistuleuse (Œnanthe
fistulosa), le Carex à bec (Carex rostrata) et l’Utriculaire citrine (Utricularia australis). Excepté cette
dernière, les 4 espèces de flore sont déterminantes de zones humides en Île de- France en plus
d’être déterminantes de ZNIEFF.
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Ces deux ZNIEFF de type 1 sont incluses dans une emprise plus vaste qu’est la ZNIEFF de type 2
ZNIEFF 110001703 - BOIS NOTRE-DAME, GROSBOIS ET DE LA GRANGE. Cette forêt qui
formait autrefois un seul ensemble est aujourd’hui fractionnée par les infrastructures routières.
Il reste une vaste entité de plus de 3400 hectares composée principalement de boisements plus ou
moins humides avec la présence de mares, qui recouvre 15 communes de la Seine-et-Marne,
d’Essonne et du Val-de-Marne. Il y a 22 habitats déterminants ZNIEFF au sein de ce site dont la
majorité décrit des milieux humides (Eaux oligotrophes pauvres en calcaire (CODE CORINE
22.11), les Communautés amphibies (CODE CORINE 22.3), les Landes humides (CODE CORINE
31.1), les Prairies à Molinie acidiphiles (CODE CORINE 37.312), etc.). Les espèces associées à
ces habitats et déterminants de ZNIEFF en Île-de-France sont au nombre de 175. On y retrouve
des odonates avec notamment la Grande aeschne (Aeshna grandis), des lépidoptères avec entre
autre le Grand mars changeant (Apatura iris), des coléoptères avec le Capricorne du chêne
(Cerambyx cerdo), des orthoptères avec le Criquet des jachères (Chorthippus mollis), des
mammifères tels que l’Oreillard roux (Plecotus auritus), des oiseaux avec le Pic cendré (Picus
canus), des reptiles comme le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) et de la flore avec entre autre le
Carex à bec (Carex rostrata).
4.8.1.2. ZONAGES REGLEMENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL
Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate ou
sur l’aire d’étude élargie.
4.8.1.3. SITES NATURA 2000
La zone d’étude n’est directement concernée par aucun espace classé en zone NATURA 2000. La
Zone NATURA 2000 la plus proche est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR1112013 - Sites
de Seine-Saint-Denis située à plus de 8 kilomètres au nord.
ZPS
Sites
de
Seine Saint Denis

Projet de ZAC
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4.8.2.

Flore
Les inventaires menés le 25 juin 2013 portent le nombre d’espèces de flore vasculaire à 79, dont
74 espèces de flore indigène.
Le fond floristique est composé à 97% d’espèces assez commune à extrêmement commune. 2
espèces sont considérées comme patrimoniales :
 La Centaurée noire (Centaurea nigra) est une espèce indigène considérée comme rare
en Île-de-France. Elle est typique des sols neutres à dominante forestière type clairières,
layon forestier, mais elle se retrouve également dans des prairies, des friches, des
bermes, etc. Sur le site de la ZAC Notre-Dame elle a été contactée sur la prairie mésophile
pâturée.
 La Crételle (Cynosurus cristatus) est une espèce indigène considérée comme assez rare
en Île-de-France. Cette espèce est caractéristique des prairies mésohygrophiles et des
bords des chemins. Elle est en régression en Île-de-France, mais se maintient dans les
zones de forte présence de centres équestre. En effet, elle trouve son optimum dans les
prairies fraîches pâturées ce qui explique sa présence dans la prairie mésophile pâturée.
Sur les 79 espèces de flore, 3 espèces présentent des risques pour la flore indigène :
- La Matricaire fausse Camomille,
- Le Sainfoin,
- La Véronique de Perse.
Ces 3 espèces sont codifiées 1 par le CBNBP ce qui signifie que ces taxons invasifs ont été
naturalisés et sont présent depuis de nombreuses années sur le territoire. En outre ils ne
représentent pas un risque de prolifération important susceptible de perturber la flore locale.

4.8.3.

Habitats naturels
Lors des inventaires du 25 juin 2013, 13 habitats ont été relevés sur le site de la ZAC Notre-Dame,
dont 10 habitats à dynamique naturelle qui sont décrit ci-après.
4.8.3.1. PRAIRIE MESOPHILE PATUREE
Pâturage à Cynosurus – Centaurea – CODE CORINE 38.112
Natura 2000 : 6510.3 - Prairie fauchée mésophile à mésoxérophile thermo-atlantique
ZNIEFF
Cette prairie mésophile reste très extensivement pâturée. Elle présente un cortège relativement
complet de prairie acidicline sur limon. Il faut noter la présence de la Crételle (Cynosurus cristatus)
et de la Centaurée noire (Centaurea nigra) relativement peu courante en particulier dans l’est
francilien où son habitat est moins représenté. La parcelle jouxte un massif forestier ce qui
augmente considérablement son intérêt en terme de complémentarité d’habitat.
Etant donnée la faible pression de pâturage qui s’exerce sur cette prairie, le cortège s’approche de
celui d’une prairie de fauche. Nous pouvons donc associer cet habitat à un habitat inscrit en
annexe II de la Directive Natura 2000 : 6510.3 - Prairie fauchée mésophile à mésoxérophile
thermo-atlantique. Cet habitat est en nette régression en Île-de-France ce qui lui confère un fort
intérêt.
4.8.3.2. PRAIRIE MESOPHILE FAUCHEE
Prairies des plaines médio-européennes à fourrage – CODE CORINE 38.22
Natura 2000 : 6510.3 - Prairie fauchée mésophile à mésoxérophile thermo-atlantique
ZNIEFF.
Cette prairie mésophile fauchée est typique des limons acidiclines. Celle-ci est dominée par
l’Agrostis capillaire (Agrostis capillaris) ce qui révèle un substrat relativement minéral.
Cette parcelle était à priori cultivée dans les années 1950 et la partie nord a subi des remontées
des nappes.
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Cet habitat peut être associé à un habitat inscrit en annexe II de la Directive Natura 2000 : 6510.3
– Prairie fauchée mésophile à mésoxérophile thermo-atlantique. Par ailleurs cet habitat est
déterminant ZNIEFF en Ile de-France. Du point de vue de sa conservation, cet habitat est en nette
régression en Île-de-France ce qui lui confère un fort intérêt.
4.8.3.3. PRAIRIE MESOHYGROPHILE FAUCHEE
Prairies humides atlantiques et subatlantiques – CODE CORINE 37.21
La partie nord de cette parcelle prairiale subit des remontées de nappes. La flore herbacée
hygrophile reste faiblement représentée ce qui laisse supposer que ces remontées restent limitées
aux années particulièrement pluvieuses.
Pour le reste, l’habitat est comparable au type précédent et peut être associé également au 6510.3
– Prairie fauchée mésophile à mésoxérophile thermo-atlantique.
L’enjeu est donc fort pour cette parcelle.
4.8.3.4. PRAIRIE SUR-PATUREE
Prairies sèches améliorées – CODE CORINE 37.21
Il s’agit de petites parcelles prairiales densément pâturées par des chevaux. Elles représentent un
intérêt local moyen.
4.8.3.5. VERGER PATURE
Vergers septentrionaux – CODE CORINE 83.151
Cet habitat correspond à un verger de haute tige relictuel au sein d’une petite prairie mésophile
faiblement pâturée. Cette association de verger et de prairie pâturée confère à l’habitat un intérêt
patrimonial localisé.
4.8.3.6. ALIGNEMENT DE POIRIERS ANCIENS
Vergers septentrionaux – CODE CORINE 83.151
Au sud de la zone d’étude se trouve un alignement de vieux poiriers qui témoignent de l’existence
d’un ancien verger. Ces poiriers sont situés en limite sud de la ZAC Notre-Dame en ce qui
concerne les sujets encore en état.
Le poirier est une espèce qui s’accommode des terrains peu humides. Cet habitat présente un
intérêt paysager et patrimonial génétique.
4.8.3.7. CORRIDOR (HAIES BOCAGERES)
Bordures de haies – CODE CORINE 84.2
Cet habitat correspond à une pièce prairiale sur piétinée et encadrée par deux haies bocagères
dominés par le Prunellier (Prunus spinosa). Il est à noter la présence de quelques espèces
typiques des ourlets de bordure de haie et des prairies hygrophiles sur piétinées. Cet habitat
représente un intérêt fonctionnel important en termes de lisières et de corridors connectés au
massif boisé.
4.8.3.8. BOISEMENT MESOHYGROPHILE – FRENAIE
Petits bois, bosquets – CODE CORINE 84.3
Ce petit bosquet est dominé par le Frêne (Fraxinus excelsior). De caractéristique mésohygrophile
et eutrophile, il s’agit d’une parcelle enclavée qui résulte de l’évolution d’un ancien jardin. De fait il
représente un intérêt faible à moyen.
4.8.3.9. FRICHE BOISEE
Terrains en friche – CODE CORINE 87.1
Cette parcelle résulte de l’abandon d’un ancien verger. Il correspond aujourd’hui à un boisement
eutrophile d’intérêt moyen à faible.
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4.8.3.10. FRICHE PIQUETEE
Terrains en friche – CODE CORINE 87.1
Cette friche est dominée par le Fromental (Arrhenatherum elatius) à la suite de sa gestion par
fauche occasionnelle. Le cortège des espèces de la friche mésohygrophile reste néanmoins
significatif. Le caractère humide de la friche est également révélé par le cortège ligneux dominé par
le Saule cendré (Salix cinerea) indiquant la présence d’une nappe à faible profondeur. De petites
nappes circulaires de Calamagrostis commun (Calamagrostis epigejos) semblent indiquer
l’emplacement d’anciennes mares. Cet habitat présente comme intérêt majeur une structure en
mosaïque semi-ouvert.
La présence de ces habitats confère au site une riche structure paysagère bocagère. La
complémentarité des habitats ainsi que la présence à proximité d’un massif forestier témoigne
d’une grande qualité des milieux. En effet, les prairies mésophiles (CODE CORINE 38.22 et 37.21)
représentent un habitat éligible à l’annexe II de la Directive Natura 2000 de forte valeur, en déclin
en Île-de-France.
La patrimonialité de l’ensemble est renforcé par la présence de quelques vergers de hautes tiges
relictuels, en particulier de poiriers relativement âgés.
Situé sur des limons peu drainant, le site témoigne de la présence de nappes relativement
superficielles en partie sud comme le confirme la flore phanérophyte (arbres et arbustes) et les
engorgements temporaires.
4.8.4.

Faune
4.8.4.1. LES LEPIDOPTERES
Les inventaires réalisés le 17 juillet 2013 ont porté le nombre d’espèce à 33 dont 4 d’intérêt
notable. Les Lépidoptères patrimoniaux fréquentent principalement les espaces prairiaux, les
vergers et les lisières arborées. Il s’agit de/du :
- Flambé (Iphiclides podalirius) qui est une espèce déterminante ZNIEFF et protégée en
Île-de-France. Cette espèce est inféodée aux milieux ouverts et semi-ouverts avec une
préférence pour les milieux xérophiles. L’espèce s’est raréfiée en Île-de-France en raison
de l’éradication des haies et/ou du gyrobroyage des talus des bords de route.
- La Grande tortue (Nymphalis polychloros) qui est une espèce déterminante ZNIEFF et
protégée en Île-de-France. La Grande tortue est typique des bois clairs et lisières
forestières, mais aussi des parcs urbains et jardins. Cette espèce est considérée en voie
d’extinction en raison de la disparition de sa plante hôte qu’est l’Orme, dû à la graphiose
mais aussi à cause d’une sylviculture orientée vers d’autres essences que sa plante hôte.
- Demi-deuil (Melanargia galathea) qui est une espèce déterminante ZNIEFF en Île-deFrance. L’espèce fréquente les prairies à graminées ainsi que les friches et il est un très
bon indicateur de la qualité des milieux.
- Thécla du prunier (Satyrium pruni) qui est une espèce déterminante ZNIEFF en Île-deFrance. Cette espèce affectionne les bois clairs, les lisières forestières, les bois clairs et
les zones broussailleuses surtout en présence de prunelliers.
4.8.4.2. LES COLEOPTERES
Les 21 et 22 juin 2013, une batterie de piège a été disposée sur la zone d’étude. Au total, 16 sites
de collecte ont permis le recensement de 28 espèces de coléoptères. Sur ces 28 espèces, aucune
n’est patrimoniale.
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4.8.4.3. LES AMPHIBIENS
En bordure de la zone d’étude, un habitat de mare de lisière héberge potentiellement la Grenouille
de Lessona (Rana lessonae), protégée à l’échelle nationale, quasi menacé d’extinction en France
et inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore, et le Triton crêté (Triturus cristatus),
protégé sur l’ensemble du territoire et inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitat Faune
Flore.
4.8.4.4. LES OISEAUX
Lors des prospections réalisées le 25 juin 2013, 27 espèces ont été contactées sur le site de la
ZAC Notre-Dame. Sur ces 27 espèces, 18 sont protégées sur l’ensemble du territoire et 4 sont
présents sur la liste rouge des oiseaux menacés en France :
- La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). C’est une espèce protégée sur l’ensemble
du territoire et considéré comme Vulnérable à l’échelle nationale et quasi-menacée à
l’échelle francilienne. Cette espèce est caractéristique des milieux semi-ouverts type plaine
agricole parcourue de bosquets qui offre des habitats favorables à cette espèce,
- Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus). C’est un passereau protégé sur l’ensemble du
territoire et considéré comme Quasi menacé à l’échelle nationale et francilienne. On
retrouve cet oiseau dans des milieux boisés divers, boulaie, saulaie, bosquets et même
dans des buissons,
- Le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) est une espèce protégée sur l’ensemble du
territoire et considéré comme Vulnérable à l’échelle nationale et quasi-menacée à l’échelle
francilienne. Cet oiseau est typique des zones forestières. ,
- La Fauvette grisette (Sylvia communis) est une espèce protégée sur l’ensemble du
territoire et considéré comme Quasi menacée à l’échelle nationale. Ce petit passereau
fréquente les habitats broussailleux et les milieux assez ouverts tels que les bocages ou
encore les friches arborées.
4.8.4.5. LES MAMMIFERES
Les prospections menées le 15 juillet 2013 n’ont révélé la présence que d’une espèce de
chiroptère, la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est la plus abondante des Chiroptères en
France. Cette espèce fréquente aussi bien les vallées, les boisements, les plateaux agricole que
les sites urbains. Elle suit les linéaires du paysage pour chasser et se déplacer tels que les cours
d’eau, les haies, etc.
Par ailleurs la présence du Hérisson d’Europe est mentionnée dans l’étude Biotope 2008. Au vu
des milieux en présence cette espèce est très probablement présente.
Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) est un petit mammifère qui est protégé sur tout le
territoire.
Cette espèce est commune mais nécessite une aire vitale d’environ 3 hectares qui se compose
d’espace ouvert parsemé de petits bosquets ou haies champêtres. Le cloisonnement des jardins
privés réduit son habitat et son aire de chasse. Les populations de Hérisson d’Europe sont très
sensibles au roadkill qui influe sur les effectifs. Sur la zone d’étude l’espèce est mentionnée en
2008.
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4.8.5.

Fonctionnalité écologique de l’aire d’étude
Dans le cadre de la Charte de l’Arc Boisé, le département du Val-de-Marne et ses partenaires ont
lancé une étude des continuités écologiques du massif de l’Arc Boisé. Cette action renvoie à
l’article 1.1.3 de la première Charte forestière de l’Arc Boisé : Maintenir et restaurer les continuités
naturelles et fonctionnelles. Cette étude réalisée par Biodiversita en 2010, révèle une connexion
écologique possible et nécessaire entre la vallée du Morbras et la forêt de Notre-Dame via le
chemin des quatre chênes, en lisière est de la zone d’étude.
Plus précisément, l’étude met en évidence plusieurs enjeux :
 Continuum boisé : restauration d’un corridor boisé avec intervention sur la RN4 (action
sur les vitesses / aménagement d’un ouvrage type passage à faune),
 Continuums prairiaux : opportunité de la création d’un continuum de plus de 90 hectares
liant les prairies mésophiles de pâture en lisière de la Forêt Notre-Dame à celles, fauchées
des rives du Morbras : l’enjeu concerne la conversion des friches post-culturales entourant
la RN4 ainsi que des cultures intensives au nord du rond-point de la route de Paris en
formations prairiales,
 Continuums aquatiques et humides : opportunité de développer des mares satellites
pour permettre la connexion du semis de mares existant avec le Morbras.

4.8.6.

Zones humides
Un habitat pouvant être déterminant de zone humide au sens de l’arrêté de juin 2008 est présent :
Prairie mésohygrophile fauchée / Prairies humides atlantiques et subatlantiques – CODE CORINE
37.21, peut être associé également au 6510.3 - Prairie fauchée mésophile à mésoxérophile
thermo-atlantique.
Cet habitat est déterminant pro-parte de zone humide. Sa présence seule ne permet donc pas de
conclure. L’endroit concerné est la partie nord de la parcelle prairiale à l’est, qui subit des
remontées de nappes. La flore herbacée hygrophile reste faiblement représentée ce qui laisse
supposer que ces remontées restent limitées aux années particulièrement pluvieuses (ce qui est le
cas de l’année 2013 qui a connu des records printaniers de pluviosité)
En l’état ce secteur ne semble pas relever strictement d’un habitat de zone humide au sens de
l’arrêté.
Un complément d’analyse a donc été mené par AREA en Novembre 2014 et Mai 2015 (cf. annexe
10). Comme développés précédemment (cf. §4.6.5), les critères pédologiques permettent de
conclure sur la présence de plusieurs zones humides d’une superficie totale d’environ 3750 m².

4.8.7.

Espaces boisés classés
D’après le PLU de la commune, la zone de la ZAC Notre Dame est située au niveau de zones U et
AU.
Au niveau de ces zones, il n’y a pas d’espace boisé classé. Par conséquent, le projet n’est pas
touché
par
les
contraintes
liées
aux
espaces
boisés
classés.
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4.8.8.

Les parcs naturels régionaux
Les parcs naturels régionaux (PNR) concourent à la politique de protection de l'environnement,
d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'éducation et de formation
du public et constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en
faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
Les PNR ont plus précisément pour objet :
-

De protéger le patrimoine naturel et culturel riche et menacé, notamment par une gestion
adaptée des milieux naturels et des paysages ;

-

De contribuer à l'aménagement du territoire ;

-

De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;

-

D’assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;

-

De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines précités et de
contribuer à des programmes de recherche.

Le projet ne se situe pas au sein d’un Parc Naturel Régional.
4.8.9.

Les espaces naturels sensibles
C'est une notion définie par la loi (du 18 juillet 1985, modifiée par celles du 2 février 1995 et du 7
février 2002). Le texte officiel dispose qu' "afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, des champs naturels d'expansion
des crues, le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de
protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Menée depuis 1989, la politique active de préservation des espaces naturels sensibles se définit
autour de trois critères :
- La richesse naturelle (au plan floristique, faunistique, écologique et géologique) ;
- La qualité du cadre de vie (paysages naturels, culturels, intérêt pédagogique ou de
détente) ;
- La fragilité (pression de l'urbanisation, urbanisation non contrôlée, espaces abandonnés,
présence de nuisances ou de pollutions diverses).
Le Département du Val-de-Marne a été parmi les premiers à voter la taxe des Espaces naturels
sensibles en 1991, au taux maximum de 2%. Le produit de cette taxe a été affecté principalement
à des acquisitions foncières en vue de la réalisation de parcs départementaux (Parc des Lilas,
Parc de la Plage Bleue) ainsi qu’à leur aménagement. Finalement, quatre périmètres d’Espaces
naturels sensibles ont été mis en place :
- Le Parc départemental des Lilas, depuis 1990,
- Le Parc départemental de la Plage Bleue, depuis 1991,
- Le glacis du fort d’Ivry-sur-Seine, depuis 1992,
- L’espace agricole de Mandres-les-Roses, depuis 1993.
230 hectares ont ainsi été préservés et ouverts au public Ces Espaces Naturels Sensibles sont
localisés sur la figure suivante.
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Figure 25: Espaces Naturels Sensibles dans le Val de Marne (source Conseil Général du Val
de Marne)
Le conseil général de Val de Marne a délibéré le 26 juin 2013 pour la création d’un ENS sur le
domaine des Marmousets.
Cet ENS est hors périmètre de la ZAC Notre Dame.
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Figure 26: Délibération du Conseil Général de Val de Marne concernant l'ENS

/ 491 0049 / DECEMBRE 2015

48

SADEV 94

ZAC Notre Dame - La Queue en Brie
Dossier loi sur l'eau

Figure 27: Localisation de l'espace naturel sensible du domaine départemental des
Marmousets [Biodiversita]

4.8.10. Espèces protégées
Des espèces protégées sont présentes au niveau de l’aire d’étude. Conformément à la
réglementation, ces espèces font l’objet d’une demande de dérogation afin qu’elles puissent être
déplacées ou détruites le cas échéant.
La synthèse de cette demande de dérogation est en annexe 3 du présent document.
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Figure 28: Carte du zonage du milieu naturel
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5.

PRESENTATION DU PROJET DE LA ZAC NOTRE
DAME

5.1.

DESCRIPTION DU PROJET

5.1.1.

Les grands objectifs du projet
Les grands objectifs de l’aménagement sont les suivants :


Concevoir un nouveau front perméable pour la RD4,



Renforcer les tracés transversaux et le lien avec la forêt et le Parc Départemental des
Marmousets,



Préserver et favoriser une perméabilité visuelle vers la forêt à travers des cônes
végétalisés et un bâti adapté au contexte environnemental,



Créer une continuité entre la ZAC et le contexte et en particulier les interventions récentes
et en cours de la ZAC de « La Pompe Avenir » et du Centre Commercial « Les Quatre
Chênes »,



Redynamiser la zone tout en créant un nouveau tissu économique en synergie avec les
acteurs locaux.

Figure 29: Schéma représentant les grands objectifs du projet
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5.1.2.

Localisation et programmation
Le projet de ZAC est situé sur la commune de la Queue-en-Brie dans le département du Val de
Marne (94). Son périmètre s’étend sur une surface totale de 238 685 m². Il est bordé à l’est par le
chemin des 4 Chênes et au nord par la RD4.
Afin de répondre aux différents objectifs fixés, le projet de ZAC comporte des espaces à vocations
multiples et variées. Les lots privatifs seront composés d’un projet commercial en continuité du
centre commercial des Quatre Chênes mais séparés par un long corridor écologique permettant
d’assurer une continuité verte depuis la forêt et le Parc Départemental des Marmousets vers le
nord de la RD4. Cet aménagement sera rendu possible grâce à l’installation d’un passage faune et
d’aménagements paysagers tels que des haies, andains, la plantation d’arbres et la création de
mares. La circulation piétonne sera assurée par le biais de passerelles ou passages spécifiques
pour les piétons.
L’autre part de lots privatifs sera consacrée aux activités de bureaux à hauteur de 48 % de la
surface totale de lots commercialisables.
Le nouveau front créé en bordure de la RD 4 favorisera la mise en valeur des tracés transversaux
par la création de cônes de visibilité vers la forêt et de liaisons piétonnes et cyclables vers la ZAC
de La Pompe Avenir.
Les espaces publics ne correspondent qu’aux voiries permettant la desserte interne des différents
aménagements. Les gabarits projetés sont les suivants :
- Voies de 3,50 m
- Pistes cyclables unidirectionnelle de 1,50 m
- Largeur minimale des trottoirs de 1,50 m

Figure 30 : Programmation qualitative de la ZAC Notre Dame
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Figure 31 : Programmation quantitative de la ZAC Notre Dame

5.2.

PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT RETENUS
Le principe de gestion globale des eaux pluviales est le suivant :
-

Favoriser l’infiltration douce des eaux pluviales et limiter le ruissellement ;

-

Privilégier le recours aux techniques du type noues d’infiltration plantées pour la
collecte, la rétention et le traitement des eaux pluviales des espaces publics : ce type
d’ouvrage constitue une solution naturelle d’épuration des eaux pluviales du fait des
effets combinés de la décantation, de la filtration et de la phytoremédiation ;

-

Favoriser les solutions contribuant à préserver la ressource en eau, en adaptant les
plantations dans le choix de leurs emplacements et de leurs besoins hydriques,

-

Ajouter des filtres à sable en sortie de noue pour répondre aux attentes
réglementaires.

L’ensemble des solutions proposées devront en outre répondre aux objectifs usuels pour ce type
d’installations :
-

Sécurité pour les usagers (en dehors et pendant les épisodes pluvieux),

-

Conditions d’accessibilité et d’entretien aisées,

-

Mise en place de dispositifs permettant d’assurer la maîtrise des débits rejetés aux
exutoires de la ZAC (le débit rejeté aux réseaux existants devra être limité à 2 l/s/ha) et
mise en place de dispositif de confinement en cas de pollutions accidentelles.

L’assainissement des eaux de pluie de la ZAC diffère selon la nature des espaces : publics et
privés. La présente demande porte uniquement sur les espaces publics qui sont sous la
responsabilité de la SADEV. La gestion des eaux pour les lots privés relèvera des propriétaires de
ces lots. Le cahier des charges relatif à ces lots privés est en annexe 6 du présent document.
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5.2.1.

Principe de gestion des Eaux Pluviales pour les lots privés
Au sein de la ZAC Notre Dame, il sera demandé à chaque preneur de lot de gérer ses eaux
pluviales à la parcelle, en privilégiant des ouvrages de rétention-infiltration dimensionnés pour une
période de retour 10 ans. Au cas où l’infiltration des eaux pluviales ne serait pas possible un rejet
limité à 2 l/s/ha vers le réseau de la ZAC sera autorisé. Les déclarations ou autorisations au titre de
la loi sur l’eau seront effectuées par chacun des propriétaires de lots lors de l’achat de la parcelle
et de la mise en œuvre de leurs projets.
Les types d’ouvrage qui pourront être mis en œuvre pour la gestion des eaux pluviales des lots
privés seront des noues d’infiltration associées à des parkings à structure drainante, des rétentions
en toiture et des bassins de rétention.
L’étude géotechnique de type G2 réalisée par EN.OM.FRA en juillet 2014 (cf. annexe 11) conclut à
-6
une perméabilité de l’ordre de 1.10 m/s pour les formations superficielles, ce qui correspond à une
perméabilité modérée à forte.
Pour les calculs hydrauliques, des hypothèses ont été prises pour la détermination du coefficient
de ruissellement des lots privés et pour le type d’ouvrage qui seront utilisés pour le stockage des
eaux pluviales à la parcelle :
Sur la partie Ouest de la ZAC, où la part du bâti est plus importante :
-

100 % des bâtiments avec des toitures végétalisées (avec une hypothèse de stockage de
0,065 m³/m² de toiture),

-

Surface restante supposée constituée à 50% d’espace vert et 50% de voirie ou parking en
enrobé classique.

Sur la partie Est de la ZAC, où il existe de larges espaces dégagés entre le bâti et des surfaces de
stationnement importante :
-

100% des bâtiments avec des toitures classiques,

-

Tous les parkings extérieurs de type parking drainant,

-

Surface restante supposée constituée à 50% d’espace vert et 50% de voirie en enrobé
classique,

-

Les parkings extérieurs sont, dans la mesure du possible, bordés de noues avec un
potentiel de stockage de l’ordre de 0,5 m³/ml et les grands espaces verts centraux sont
voués à être aménagés en bassin de rétention sec avec un potentiel de stockage de
0,15 m³/m².
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Figure 32 : Ouvrages de gestion des EP pour les lots privés

Nota : les ouvrages représentés sur le schéma ne présagent pas de l’aménagement final sur les
parcelles, mais permettent de vérifier que les lots privés seront bien en mesure de répondre aux
contraintes qui leur seront fixées en matière de gestion des eaux avec les dispositifs prescrits.

Figure 33 : Coupe type d'une noue d'infiltration associée à un parking à structure drainante
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Figure 34 : Exemple de toiture engravillonnée

Figure 35 : Exemple de toiture végétalisée
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Figure 36 : Coupe de bassin de rétention envisagé
5.2.2.

Principe de gestion des EP pour les espaces publics
Les espaces publics considérés correspondent uniquement aux voiries imperméabilisées
parcourant l’entièreté de la ZAC.
Les dispositifs de recueil et de traitement des eaux pluviales associés seront des noues
végétalisées permettant une rétention et une filtration. Elles auront les caractéristiques suivantes :
-

une longueur minimum pour chaque tronçon de noues de 80 ml sera prévue afin de
temporiser le ruissellement.

-

les noues seront aménagées suivant une pente longitudinale faible (inférieure à 4%)
pour optimiser les phénomènes de décantation.

-

les noues seront végétalisées (hauteur de végétation minimale de 10 à 15 cm) de
façon à présenter des performances supérieures en matière de décantation et de
phytoremédiation.

-

une densité de plantation suffisante sera prévue sur la noue, en employant des
végétaux épais et résistants aux flux d’eau, afin d’éviter la formation d’écoulements
préférentiels et l’érosion des sols.
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Figure 37 : Caractéristiques communes des noues prévues

5.2.3.

Principe de gestion des Eaux Usées
Le recueil et l’acheminement des eaux usées seront sous la responsabilité des propriétaires de
lots.
Pour estimer les débits moyens correspondant aux besoins en eau potable et aux rejets d’eaux
usées, en prenant l’hypothèse que les consommations seront sensiblement égales aux rejets les
valeurs sont les suivantes :
-

Ratio pour un usage type « activités, services, commerces » : 3,3 l/m²/jour,

-

Surface de commerce : SHON : 65 000 m²,

-

Surface d’activités + « porte de la ville » : SHON : 28 200 m².

Pour le calcul du débit de pointe, nous avons procédé ainsi :
-

Prise en compte d’une majoration de +10% sur le débit moyen (pour l’eau potable, au titre
de marge de sécurité et pour les eaux usées, en cas d’entrée d’eaux parasites dans le
réseau),

-

Application d’un coefficient de pointe Cp = 2,5.

Le débit issu de ce pré-dimensionnement est de 4 l/s en débit moyen et 10 l/s en débit de pointe
pour toute la ZAC.
Le débit de pointe se répartit de la façon suivante : 7 l/s pour la partie « activité » à l’ouest et 3 l/s
pour la partie « commerce » à l’est.
Un réseau Ø200 sera suffisant pour le réseau d’eaux usées du quartier (pour mémoire, capacité à
pleine charge d’un réseau Ø200 penté à 0,5% : 21 l/s).
On notera l’existence d’un poste de relevage existant rue des Marmousets. Dans la suite des
études il conviendra de déterminer si un renforcement de ce poste de relevage est à prévoir ou pas
par rapport au débit supplémentaire rejeté dans le réseau existant (+3 l/s).
Le schéma suivant indique l’architecture générale du réseau d’eaux usées.
Nota : la création d’une antenne d’eaux usées passant par la Route de la Brie permettrait de
raccorder gravitairement la partie Ouest de la ZAC sur le réseau existant (sans quoi un poste de
relevage serait nécessaire).
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Figure 38: Schéma représentant les réseaux d'EE
Réseau d’EE projeté
Réseau d’EE existant
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6.

INCIDENCES DU PROJET ET EFFETS DES
MESURES PROPOSEES

6.1.

LA COLLECTE, LE STOCKAGE ET LE TRAITEMENT DES EAUX DE
RUISSELLEMENT POUR LES ESPACES PUBLICS

6.1.1.

Principes généraux
L’objectif recherché est de récupérer les eaux pluviales des surfaces de voiries et de les traiter
avant rejet dans le milieu naturel. Pour cela, le principe retenu est d’acheminer les eaux par des
canalisations de collecte, vers des noues qui sont dimensionnés avec les hypothèses suivantes :
-

Les coefficients d’imperméabilisation retenus sont de
imperméabilisées et de 0,25 pour les surfaces végétalisées ;

0,9

pour

les

surfaces

-

Le débit de fuite est limité à 2 L/s/ha conformément au ratio en vigueur ;

-

Les ouvrages de stockage sont dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale.

Les différents bassins versants identifiés pour la ZAC possèdent les caractéristiques présentées
sur la figure suivante. Les BV numériques correspondent aux surfaces des lots privatifs et les BV
alphabétiques aux espaces publics (voiries).

Figure 39 : Bassins versants de la ZAC Notre Dame
Sur la base de ces valeurs, les ouvrages de gestion des eaux pluviales des espaces publics ont
été dimensionnés selon les notes de calculs présentées en annexe 2.
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Les coefficients de ruissellement considérés dans l’étude sont fonction du type d’occupation du
sol :

Type de surfaces
Espaces verts type sous bois
Espaces verts type pelouse

Coeficient
d'apport,Ca:
0.10
0.20

Equipements sportifs

0.30

Toitûres standard (ou photovoltaique)

1.00

Toitûres végétalisées

0.70

Revêtement béton ou enrobé

0.90

Revêtement perméable / faible ruissellemt

0.70

Plans d'eau

1.00
Figure 40 - Coefficients de ruissellement considérés dans l'étude de dimensionnement
Le coefficient de rugosité (Strickler) considéré pour les collecteurs d’assainissement est pris à 70.
Les autres valeurs de coefficient de rugosité pouvant être considérées pour d’autres types
d’ouvrages (fossés, noues, caniveaux, etc.) sont présentées dans le tableau suivant :
Type d’ouvrage

Coefficient
(Strickler)

de

Ouvrages enherbés plats peu profonds :
- H ≤ 0,15 m
- H ≤ 0,20 m
Avec H = hauteur d’eau dans l’ouvrage en mètres

10
15

Fossés enherbés (fossés trapézoïdaux et triangulaires)
Ouvrages superficiels en béton (fossés, cunettes et caniveaux)

25
70

rugosité

La pente moyenne considérée pour les collecteurs est prise par défaut à 0,5 % et prise à une
valeur équivalente à celle du terrain naturel pour les ouvrages de surface (fossés, noues,
caniveaux…).
Conformément aux prescriptions des services techniques de la Communauté d’Agglomération du
Haut Val de Marne, il sera appliqué une limitation de débit aux rejets d’eaux pluviales dans les
réseaux existants à hauteur de 2 l/s/ha.
Conformément aux prescriptions de la Direction des Services de l’Eau et de l’Assainissement du
Conseil Général du Val de Marne (DSEA), la détermination des volumes d’eaux pluviales à stocker
a été réalisée pour une période de retour décennale à partir de la méthode des volumes
(application de l’instruction technique de 1977).
Les caractéristiques de ces ouvrages sont présentées sur la figure suivante.
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Figure 41 : Caractéristique des ouvrages de gestion des eaux pluviales (noues d'infiltration) pour les eaux de ruissellement des espaces
publics
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6.1.2.

Le traitement des eaux de ruissellement
On distingue généralement trois types de pollution routière :
-

La pollution chronique due à la circulation des véhicules et à l’usure de la chaussée et des
équipements ;

-

La pollution accidentelle consécutive au déversement de polluants surtout s’il s’agit d’un
transport de matières dangereuses ;

-

La pollution saisonnière, engendrée par exemple par les produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces végétalisés mais surtout par des produits de déverglaçage pour
assurer la viabilité hivernale de la chaussée.

Les noues ont une bonne efficacité en ce qui concerne les particules solides sur lesquelles se
concentrent les métaux lourds et les hydrocarbures. Elles s’avèrent ainsi adaptées au traitement
des eaux de voirie sur leur linéaire.
Les performances naturelles en matière de dépollution d’une
noue sont présentées ci-dessous :
Dans le cas d’un bassin aménagé en bassin sec (c’est à dire qui
se vidange intégralement après l’épisode pluvieux), on retiendra
que ce type d’ouvrage, par sa morphologie et sa végétation,
ralentit le flux des eaux de ruissellement et génère également
des phénomènes de décantation qui contribuent à l’abattement
de la pollution.
Les performances naturelles en matière de dépollution d’un
bassin de rétention du type bassin sec sont similaires à celles
d’une noue.
Si de surcroît l’infiltration par le sol en place est possible, les
performances de traitement s’en trouvent accrues :

Dans le cas d’un bassin d’infiltration, l’optimisation du dispositif
nécessite :
Une couche d’infiltration performante présentant
une perméabilité supérieure à 15 mm/h,
Une nappe située à plus de 1,5 m de la surface
d’infiltration,
Le cas échéant, un ouvrage de première
décantation en amont du bassin d’infiltration, pour éliminer les
flottants, autres détritus et sédiments grossiers.

Peuvent être également rajoutés, en aval des noues, des filtres à sable afin d’accroître les
performances épuratoires (note SETRA n° 75 de juin 200-).
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6.2.

OBJECTIFS DE QUALITE ET PRESERVATION DU BON ETAT
ECOLOGIQUE
Le SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands fixe les objectifs
de qualité et de quantité pour la ressource en eau.
Ces objectifs correspondent à :
-

Un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface à l’exception des masses
d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ;

-

Un bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les masses d’eau de surface
artificialisées ou fortement modifiées par les activités humaines ;

-

Un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la capacité de
renouvellement pour les masses d’eau souterraines ;

-

La prévention de la détérioration de la qualité des eaux.

L’objectif pour les masses d’eau naturelle est donc d’atteindre à la fois un bon état chimique et
écologique.
Pour la masse d’eau « Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais (FRHG103) ».cet objectif est
fixé pour l’année 2027.
Pour la masse d’eau « Le Morbras de sa source au confluent de la Marne (FRHR 154B) » qui est
une masse d’eau fortement modifiée, l’atteinte du bon potentiel global est prévue à l’horizon 2027.
Cette atteinte est planifiée en deux étapes :
-

2021 pour le bon potentiel écologique,

-

2027 pour le bon état chimique.

Des Normes de Qualité Environnementale (NQE) à respecter ont été définies et sont applicables à
toutes les masses d’eau.
Ces NQE ont évolué depuis et les paramètres à suivre pour définir le bon état sont maintenant
précisés dans différents textes réglementaires dont l’arrêté du 25 janvier 2010 (NOR :
DEVO1001032A) qui précise les critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface et dans le journal officiel de la République Française en
date du 24 février 2010.
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Paramètre par élément de qualité pour
les cas généraux

Limites des classes d’état
Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Bilan de l’oxygène
Oxygène dissous (mg O2.L-1)

8

6

4

3

Taux de saturation en O2 dissous (%)

90

70

50

30

DBO5 (mg O2.L-1)

3

6

10

25

Carbone organique dissous
-1
(mg C.L )

5

7

10

15

Température
Eaux salmonicoles

20

21.5

25

28

Eaux cyprinicoles

24

25.5

27

28

0.1

0.5

1

2

0.05

0.2

0.5

1

0.1

0.5

2

5

0.1

0.3

0.5

1

10

50

*

*

Nutriments
3PO4

(mg

3-)
PO4
-1

Phosphore total (mg P.L )
NH

4+

4+

(mg NH )

2-

2-

3-

3-

NO (mg NO )
-1

NO (mg NO .l )

Acidification
pH minimum

6.5

6

5.5

4.5

pH maximum

8.2

9

9.5

10

Conductivité

*

*

*

*

Chlorures

*

*

*

*

Sulfates

*

*

*

*

Salinité

* les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des valeurs seuils fiables pour cette limite.

Tableau 1 : Paramètres de qualité (source Arrêté du 25/01/2010)
Polluant spécifique de l'état écologique

NQE Moyenne annuelle

Cuivre

1,4 µg/L*

1

Tableau 2 : Paramètre spécifique de l'état écologique (source arrêté du 25/01/2010)
Dans l’attente des résultats finalisés des travaux de définition des règles d’évaluation de l’état
écologique, les paramètres des Matière En Suspension (MES) ainsi que la Demande Chimique en
Oxygène (DCO) sont ceux mentionnés au tableau 6 de la circulaire du 28 juillet 2005 qui indique :

1

Ces normes ont un caractère provisoire car elles ne correspondent pas pleinement à la définition d'une NQE. Ces valeurs ne sont
protectrices que pour les organismes de la colonne d'eau et ne prennent notamment pas en compte l'intoxication secondaire
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Paramètres (Circulaire du 28 juillet 2005) Objectifs du bon état écologique
Bilan de l’Oxygène
DCO (mg/l O2)
]20-30]
2
NtK (azote total mg/l N)
]1-2]
Particules en suspension
MES (mg/l)
]25-30]
Turbidité (NTU)
]15-35]
Tableau 3 : Paramètres issus de la Circulaire du 28 juillet 2005
On note également l’absence de référence pour les paramètres Plomb et les Hydrocarbures
totaux. Ces paramètres sont ainsi complétés par le Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau
(SEQ’EAU).

Paramètres (SEQ’EAU)
Plomb (Pb)
Hydrocarbures totaux

Valeurs admises
< ou égal à 0.4 µg/l + bruit de fond
(directive 2000/60/CE)
< 5 mg/l
Tableau 4 : Paramètres issus du SEQ’EAU

Des précisions sur les teneurs en hydrocarbures sont données dans l’arrêté du 25 janvier 2010
relatif aux méthode et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R212-11 et R.212-18 du
Code de l’Environnement et notamment l’article annexe 8 modifié par l’arrêté du 8 juillet 2010.
Paramètres (article annexe 8)
Benzène
Fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b+k) fluoranthène

NQE - MAii
10 µg/l
0.1 µg/l
0.05 µg/l
0.03 µg/l
0,08 µg/L (valeur la plus restrictive parmi les 5
Cadmium et ses composés
classes d'eau)
Tableau 5 : Paramètres issus de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’arrêté du 8 juillet
2010
MA : moyenne annuelle
ii : Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication
contraire, elle s’applique à la concentration totale de tous les isomères.
Pour les projets comportant des voiries, un autre paramètre est à prendre en compte : la pollution
saisonnière.
La pollution saisonnière est une relation avec des événements saisonniers liés à l’entretien de la
route. Il s’agit notamment des salages hivernaux. Le fondant le plus courant est le chlorure de
sodium (NaCl).
Les apports en chlorure de sodium sur les routes sont très variables selon les régions et les
climats. Ils varient entre 0.5 à 30 T/an/km. Pour un trafic de 10 000 véhicules/jour et compte tenu
du climat de la région parisienne, on prendra un ratio de 500 kg/hectare de voie/an.

2

Non pris en compte pour le type de rejet routier.
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Les apports en chlorure de sodium sont mis en œuvre pendant les périodes de gel, mais leur
élimination est progressive sur une durée estimée à 4 mois. On peut également estimer seulement
que 70 % du sel déposé sur les voies sera repris par les eaux, soit 350 kg/hectare de voie par an.
L’apport au milieu aquatique (charge annuelle*surface de chaussée) reste bien inférieur aux taux
en application de la rubrique 2.2.4.0.3 relative à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration (20 t/j de sels dissous si le débit est supérieur à 0.5 m³/s).

Polluant
NaCl concentration moyenne mg/l

Objectif de qualité (mg/L)
Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

200

225

250

750

Tableau 6: Grille d'évaluation de la pollution saisonnière par le Chlorure de Sodium
6.2.1.

La pollution chronique
La pollution chronique des eaux de ruissellement est essentiellement constituée de matières en
suspension, de métaux lourds et d’hydrocarbures. La pollution est essentiellement particulaire, y
compris pour les hydrocarbures et les métaux lourds qui sont majoritairement fixés aux particules
et peu organiques. La concentration en hydrocarbures reste faible (généralement inférieure à 5
mg/L).
Du fait de leur nature, les principes de traitement les plus efficaces pour ces eaux sont la
décantation, le piégeage des polluants au travers de massifs filtrants et l’épuration par les
végétaux. En outre, les techniques alternatives qui gèrent les eaux « à la source » sont
appropriées, dans la mesure où elles permettent de limiter les ruissellements et la concentration en
polluants.
Les unités de traitement de type débourbeurs-déshuileur sont appropriées pour la gestion de
pollutions accidentelles, mais elles sont inefficaces pour l’abattement de la pollution chronique,
dont les concentrations en polluants sont trop faibles. En cas de défaut d’entretien, elles peuvent
même générer des pollutions concentrées par relargages.
Evaluation des masses polluantes
L’évaluation des masses polluantes a pour base le document « L’Eau et la Route » du SETRA,
édité en novembre 1993 et la note du SETRA sur le « calcul des charges de pollution chronique
des eaux de ruissellement des plates-formes routières » de juillet 2006. Ces notes ont été
complétées par le guide technique « Pollution d’origine routière, conception des ouvrages de
traitement des eaux », d’août 2007. Ce guide présente les charges polluantes à prendre en compte
d’après les tendances des études effectuées depuis 1992 par le SETRA, l’ASFA et le LCPC, pour
les trafics globaux (qui regroupent la somme des trafics de chacun des deux sens de circulation)
pour les chaussées non constituées d’enrobés drainants. Ces charges sont évaluées pour un trafic
de 1 000 véhicules par jour. Le tableau suivant présente les charges unitaires annuelles (Chu) à
l’hectare imperméabilisé (pour 1 000 v/j) :

Tableau 7 : Charges polluantes annuelles véhiculées par les eaux de ruissellement
Note : la DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours) n’est pas prise en compte car elle n’est pas caractéristique
de ce type de polluant très peu biodégradable (à titre indicatif, le rapport DCO/DBO est de l’ordre de 5).

3

Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous (D),
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 MES : matières en suspension (norme NF EN 872) ;
 DCO : demande chimique en oxygène (norme T90-101) ;
 Cu : cuivre (Norme T90 -112) ;
 Cd : cadmium (norme NF EN ISO 5961) ;
 Hc : hydrocarbures totaux (norme NF EN ISO 9377-2) ;
 HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques (les six HAP de la norme XT 90-115)
Pour des trafics globaux inférieurs à 10 000 véhicules jours, la charge polluante annuelle se
calcule proportionnellement :
 A l’hypothèse de trafic la plus défavorable ;
 A la surface imperméabilisée.
Soit : Ca = charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 v/j
T = trafic en v/j
S = surface imperméabilisée en ha
Cu = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 v/j

Ca  Cu x

T
xS
1000

Les hypothèses de trafic retenues ont été calculées sur la base de ratios de génération de trafic,
fonction des m² de SHON caractéristiques de la ZAC. A noter que ces ratios tendent à maximiser
les niveaux de trafics générés. Les résultats sont représentés dans le tableau suivant (l’hypothèse
de trafic la plus défavorable est en gras) :

UVP HPM
122
114
72
42

Route de Brie
Chemin des Grands Clos
Chemin des Marmouzets
Chemin des 4 Chênes

UVP HPS
100
590
720
222

TMJ
1110
3520
3960
1320

Tableau 8: Trafics estimés sur les principales voiries de la ZAC

6.2.1.1. CALCUL DE LA CONCENTRATION MOYENNE DE POLLUANTS EN PERIODE
NORMALE
A partir des charges annuelles de polluants, la concentration moyenne annuelle des effluents
routiers émis vers le milieu naturel est définie. Cette concentration moyenne annuelle Cm est
calculée de la manière suivante :

Cm 

Ca x (1  Taux d ' abattement des ouvrages )
9xS xH

Le taux d’abattement des ouvrages est également extrait du guide technique du SETRA d’août
2007.
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Fossé enherbé

MES
DCO
Cu, Cd, Zn
Hc et HAP
65 %
50 %
65 %
50 %
Tableau 9: Taux d'abattement des ouvrages de traitement

L’hypothèse prise est de respecter l’atteinte du bon état écologique.
La charge polluante générée par le projet (en kg) correspond aux résultats suivants pour une
surface d’espaces publics imperméabilisée de 5,83 ha :
MES

DCO

Zn

Cu

Cd

HC

HAP

538,25

538,25

5,38

0,27

0,03

8,07

0,00

Tableau 10: Charges annuelles par polluants en kg
A partir de cette charge polluante, on obtient la concentration moyenne après passage dans les
ouvrages de rétention, avec une pluviométrie moyenne de 637,4 mm :

Résultats

Cm en
mg/l

Cm en
µg/L

Objectif de bon
état écologique

Cm Après filtre
à sable en µg/L

MES
9,39
]25-30] mg/l
DCO
13,41
]20-30] mg/L
ZN
0,09
0,469
Cu
0,00
4,69
1,4 µ/L
0,047
Cd
0,00
0,47
0,08µg/L
HC
0,20
5 mg/L
HAP
0,00
0,03
0,3 µg/L
Tableau 11: Concentration moyenne des polluants après passage dans les noues
Le flux de charge polluante est bien écrêté dans les noues pour la plupart des paramètres. Seuls le
cuivre et le cadmium demeurent au-dessus des objectifs de qualité.
Afin de répondre objectifs de bon état écologique, des filtres à sable dont le rendement est de 90%
pour le Cuivre et le Cadmium seront mis en œuvre en sortie des noues enherbées (note SETRA
n°75 de juin 2006). Le rendement des ouvrages associés est égal à la somme du rendement de
l'ouvrage amont et du rendement du filtre à sable par rapport au rejet alimentant le filtre à sable.
Par conséquent, les résultats sont de 0,47µg/L de cuivre et 0,05µg/L de cadmium respectant
l’objectif de bon état écologique.
6.2.1.2. CALCUL DE LA CONCENTRATION DE POLLUANTS EN PERIODE DE POINTE
Les impacts maximaux sont générés par une pluie d’été en période d’étiage. Les charges
polluantes hivernales ne sont donc pas prises en compte. La concentration émise (Ce) par un
événement pluvieux de pointe est la suivante :

Ce 

2.3 x Ca x (1  Taux d' abattement des ouvrages)
10 x S
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Les résultats de ce calcul sont synthétisés dans le tableau suivant :

Résultats

Ce en mg/l Ce en µg/L

Objectif de bon état
écologique

Cm Après filtre à
sable en µg/L

MES
12,38
]25-30] mg/l
DCO
17,69
]20-30] mg/L
ZN
0,12
0,619
Cu
0,01
6,19
1,4 µ/L
0,062
Cd
0,00
0,62
0,08µg/L
HC
0,27
5 mg/L
HAP
0,00
0,04
0,3 µg/L
Tableau 12 : Concentration de polluants émis en période de pointe après passage dans les
noues
De la même manière que pour les valeurs moyennes, en période de pointe les ouvrages limiteront
les impacts des rejets dans le milieu naturel. Les taux de cuivre et de cadmium restent au-dessus
des objectifs de qualité. Afin de répondre objectifs de bon état écologique, des filtres à sable dont
le rendement est de 90% pour le Cuivre et le Cadmium seront mis en œuvre en sortie des noues
enherbées (note SETRA n°75 de juin 2006). Le rendement des ouvrages associés est égal à la
somme du rendement de l'ouvrage amont et du rendement du filtre à sable par rapport au rejet
alimentant le filtre à sable. Par conséquent, les résultats sont de 0,62µg/L de cuivre et 0,06µg/L de
cadmium respectant l’objectif de bon état écologique.

6.2.2.

La pollution saisonnière
Ce type de pollution est principalement dû aux sels de déverglaçage (NaCl) et dans une moindre
mesure aux produits désherbants utilisés sur les dépendances.
Les apports en chlorure de sodium sur les routes sont très variables selon les régions et les
climats. Ils varient entre 0,5 à 30 T/an/km. Pour un trafic de 10 000 véhicules/jour et compte tenu
du climat de la région parisienne, on prendra un ratio de 500 kg/hectare de voie/an.
Ceux-ci sont mis en œuvre pendant les périodes de gel, mais leur élimination est progressive sur
une durée estimée à 4 mois. On peut estimer seulement 70% du sel déposé sur les voies sera
repris par les eaux soit 350 kg/hectare de voie par an.
La charge est égale à :

c NaCl 

Ch arg e annuelle x surface de chaussée
Hauteur d ' eau en 4 mois x surface active du bas sin versant routier

Avec :
 surface chaussée de 5,83ha ;
 surface active du bassin versant routier 3,15 ;
 une pluviométrie moyenne sur 4 mois de 0,212 m.
Cette concentration en NaCl est alors égale à 183,15 mg/L.
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Pour la pollution saisonnière, la concentration en NaCl dissous dans les eaux pluviales
recueillies reste inférieure à l’objectif de qualité considéré comme très bon.
Concernant l’épandage (minoritaires) de produits phytosanitaire, une annexe (cf. annexe 6)
a été rajoutée au cahier de clauses techniques (CCT) de cession de terrain afin que les
aménageurs tiennent compte de plus de mesures en faveur de l’environnement.
6.2.3.

La préservation du bon état écologique
L’état écologique est l’appréciation de la structure et du bon fonctionnement des écosystèmes
aquatiques associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur des critères appelés éléments de qualité
qui peuvent être de nature biologique (présence d’êtres vivants végétaux et animaux),
hydromorphologique ou physico-chimique.
A l’aide des paramètres présentés au paragraphe 6.2, le tableau ci-dessous présente les valeurs
des concentrations moyennes et en période de pointe, après traitement de l’effluent rejeté vers le
milieu naturel, ainsi que les valeurs supérieures et inférieures définissant le bon état écologique.
Période normale
Cm en
mg/L

Cm en
µg/L

Période de pointe

Après filtre
à sable

Cm en
mg/L

Cm en
µg/L

Objectifs
de bon état
Après filtre
écologique
à sable

MES

9,39

12,38

]25-30]
mg/L

DCO

13,411

17,69

]20-30]
mg/L

Zn

00,09

0,12

Cu

0

4,69

0,0469
µg/L

0,01

6,19

0,619 µg/L

1,4 µg/L

Cd

0

0,47

0,047 µg/L

0

0,62

0,062 µg/L

0,08 µg/L

HC

0,2

0,27

0,27

5 mg/L

HAP
0
0,03
0
0
0,3 µg/L
Tableau 13: Récapitulatif des concentrations en polluant générées par le projet
En situation normale et en période de pointe l’effluent restitué au milieu naturel respectera les
valeurs fixées pour la définition du bon état écologique, à l’exception du cadmium et du cuivre Afin
de répondre objectifs de bon état écologique, des filtres à sable dont le rendement est de 90%
pour le Cuivre et le Cadmium seront mis en œuvre en sortie des noues enherbées. Le rendement
des ouvrages associés est égal à la somme du rendement de l'ouvrage amont et du rendement du
filtre à sable par rapport au rejet alimentant le filtre à sable. Comme vu dans les paragraphes
d’avant, avec cet abattement, les concentrations résiduelles répondent bien aux objectifs de bon
état écologique.
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6.2.4.

La pollution accidentelle
Les risques de pollutions accidentelles sont liés aux déversements de produits polluants
(hydrocarbures, huiles…) sur la voirie, en cas d’accident ou de négligence, ainsi qu’aux eaux
d’extinction d’incendies.
Les éventuels polluants resteront piégés dans la végétation constitutive des noues. Une
intervention sera alors déclenchée afin de curer les fossés de toute substance polluante.
Il existe également un risque de pollution accidentelle lors de la phase chantier. Des mesures
préventives seront prises afin d’éviter toute pollution, celles-ci sont décrites dans le chapitre 8.

6.3.

INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES
La carte ci-après localise et précise les identifiants de chaque zone humide :
Zone humide

Identifiant

Zone de 300 m² au sud de la zone d’alerte de la DRIEE

A

Zone de 3000 m² au sein de la prairie méso-hygrophile

B

Zone de 200 m² dans le bois le long du chemin des grands clos

C

Zone de 250 m² dans la prairie le long du chemin des grands clos

D
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6.3.1.

Impacts et mesures sur la zone humide A
La zone humide A, d’une surface de 300 m², sera conservée et s’inscrira dans une continuité
écologique dont les principes ont été définis par Soberco. Cet aménagement sera constitué de
l’installation de passages faune et d’aménagements paysagers tels que des haies, andains, la
plantation d’arbres et la création de mares.
Ainsi, le maintien d’un contexte d’habitats écologiques à proximité de la zone humide permettra
d’éviter les impacts indirects sur celle-ci.

Figure 42 : Localisation de la zone humide A au sein du projet [Soberco, 2012]

6.3.2.

Impacts et mesures sur la zone humide B
La zone B d’une superficie de 3 000 m², au sein de la prairie méso-hygrophile, constitue un habitat
potentiel de la grenouille et du triton, mais qui n’est pas avéré. Elle ne constitue donc pas une zone
d’enjeux majeurs relatifs à la biodiversité remarquable.
Au vu de la configuration à proximité directe du cœur de la zone d’aménagement et le long du
réseau de voirie structurant reprenant l’existant, l’évitement de l’impact sur la zone humide B aurait
conduit à un isolement de cette zone, notamment au vu des migrations possibles des amphibiens
avec la zone au sud de la ZAC, et à des impacts indirects du fait d’abords artificialisés.
En conséquence, il a été fait le choix de ne pas éviter l’impact du fait du peu de pertinence de
l’évitement.
La zone fera donc l’objet d’une compensation dans la continuité écologique créée près de la zone
humide A, ainsi qu’à proximité de la zone de flore remarquable au sud de la ZAC, s’inscrivant dans
un continuum de haies vers le sud. Cette compensation est détaillée dans le chapitre 8.2.3.
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Figure 43: Localisation des zones de compensation de la zone humide B

6.3.3.

Impacts et mesures sur les zones humides C et D
Sur la zone concernée, le promoteur qui réalisera le projet n’est pas connu. Par conséquent, en
l’absence de projet, les impacts sur les zones humides C et D ne peuvent être évalués. Malgré
tout, plusieurs hypothèses peuvent être faites ; elles sont décrites ci-après.
Dans la mesure du possible, ces zones seront conservées en l’état et maintenues au sein de la
future ZAC Notre Dame, option qui sera demandée par la Sadev 94 au promoteur retenu.
Si, pour des raisons de composition urbaine, ces zones devaient être détruites, elles devront être
compensées en fonction des orientations et prescriptions du SDAGE, soit à hauteur de 150 %.
Cette démarche s’imposera au promoteur par l’intermédiaire d’un cahier des charges, et dans la
logique éviter-réduire-compenser, la première option sera favorisée. Ainsi, le promoteur ne pourra
choisir la seconde option que s’il justifie de son incapacité à éviter l’impact.
ème

Une 3
option consiste à combiner les 2 options précédentes en n’impactant/compensant que
partiellement les zones humides. De la même façon, le promoteur devra justifier de l’impossibilité
d’éviter l’impact sur les zones humides. Dans ce cas de figure, les zones humides conservées
feront l’objet d’un programme de gestion.
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Tableau 14 : Synthèse des impacts et mesures sur les zones humides
Zone
humide
identifiée
A

Surface
(m²)

Impact
(oui/non)

Surface
impactée
(m²)

Mesure d’évitement

Mesure de réduction

Mesure de compensation

Mesure de suivi
d’accompagnement

300

Non

-

3000

Oui

3000
(100%
la ZH)

Les abords de la zone
humide font également partie
du continuum d’espaces
verts,
Impossibilité d’éviter même
partiellement l’impact pour
assurer la fonctionnalité du
projet : position en cœur
d’îlot de la ZH, avec
empiétement sur la voirie
principale notamment
Le cas échéant :
N’impacter qu’une partie de
la ZH et compenser le reste
(limitation de l’impact).
Réduire l’impact sur les
zones bordant la zone
humide (impact indirect).
Le cas échéant :
N’impacter qu’une partie de
la ZH et compenser le reste
(limitation de l’impact).
Réduire l’impact sur les
zones bordant la zone
humide (impact indirect).

-

B

Intégration de la zone
humide dans la continuité
écologique, afin de ne pas
l’impacter
Impossibilité d’éviter l’impact
pour assurer la fonctionnalité
du projet : position en cœur
d’îlot de la ZH, avec
empiétement sur la voirie
principale notamment

Restauration et gestion
dans le cadre de la
compensation de la zone
B
Plan de gestion et suivi
écologique de la zone
humide créée

de

C

200

Indéterminé

Indéterminé

Le cas échéant :
Evitement de l’impact sur la
ZH et sur ses abords

D

250

Indéterminé

Indéterminé

Le cas échéant :
Evitement de l’impact sur la
ZH et sur ses abords
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Compensation de 4500 m²
de zone humide selon des
conditions
écologiques
semblables

et

Le cas échéant :
Compensation de la ZH à
hauteur de 150% de la
zone impactée, selon des
conditions
écologiques
semblables

Plan de gestion et suivi
écologique de la zone
humide créée le cas
échéant

Le cas échéant :
Compensation de la ZH à
hauteur de 150% de la
zone impactée, selon des
conditions
écologiques
semblables

Plan de gestion et suivi
écologique de la zone
humide créée le cas
échéant
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6.4.

INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
Aucune incidence sur les sites Natura 2000 n’est à envisager car la ZPS la plus proche se trouve à
plus de 7 km du projet de ZAC. Une évaluation simplifiée des incidences sur les sites Natura 2000
figure en annexe 8 du présent document.
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7.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE
SDAGE/SAGE, LE SRCE ET AUTRES
PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

7.1.

LE SDAGE DE LA SEINE ET DES COURS D’EAU COTIERS
NORMANDS
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers Normands se place dans la continuité du SDAGE adopté en 1996, issu de la loi sur
l’eau du 3 janvier 1992 : filiation dans la prise en compte de la gestion équilibrée de la ressource et
dans les grandes thématiques abordées, mais passage d’une obligation de moyens à une
obligation de résultats inspirée par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE). La mise en
œuvre de la directive cadre sur l’eau prévoit, pour chaque district hydrographique, la réalisation
d’un plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour l’ensemble des masses
d’eaux (cours d’eau, plan d’eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et les
conditions de leur atteinte.
L’article L.212-1 du code de l’environnement indique que le SDAGE : « fixe les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de
quantité des eaux ». Le concept de « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » peut
être précisé à la lumière de textes de référence :
-

La charte de l’environnement 1 et notamment son article 6 : « Les politiques publiques
doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et
la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

-

Le code de l’environnement article L.211-1 : « La gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau (…) prend en compte les adaptations nécessaires au changement
climatique.

La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population.
Le SDAGE participe ainsi, du fait de son mode d’élaboration et de son contenu, à la stratégie
nationale de développement durable.
Ce schéma directeur, révisé tous les 6 ans, se doit toutefois de développer des orientations visant
au-delà de cette limite de temps en intégrant dans sa conception les changements majeurs et de
fond qui touchent la planète et son climat, mais également la structure même des sociétés
humaines : démographie, risques sanitaires émergents, modèles économiques.
Le projet s'appuie sur ces différentes orientations et ne présente pas d'incompatibilité avec le
projet. 8 défis sont à relever :
-

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;

-

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;

-

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;

-

Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;

-

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;
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-

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;

-

Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ;

-

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque inondation ;

-

Défi 9 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;

-

Défi 10 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

A chaque défi sont associées des orientations et des dispositions. Celles associées aux défis 1, 3,
6 et 8, qui concernent directement le projet, sont détaillées dans le tableau suivant.
Tableau 15: Orientations et dispositions associées aux défis 1, 3, 6 et 8 [SDAGE du bassin
de la Seine et des cours d'eau côtiers normands]
Défis
Orientations
Dispositions
Orientation 1 – Continuer la
réduction des apports ponctuels
de matières polluantes
classiques dans les milieux
1. Diminuer les
pollutions ponctuelles
des milieux par les
polluants classiques

Orientation 2 – Maîtriser les
rejets par temps de pluie en
milieu urbain par des voies
préventives (règles d’urbanisme
notamment pour les
constructions nouvelles) et
palliatives (maîtrise de la
collecte et des rejets)

Disposition 1 : Adapter les rejets issus des
collectivités, des industriels et des exploitations
agricoles au milieu récepteur

Disposition 7 : réduire les volumes collectés et
déversés par temps de pluie

Disposition 8 : Privilégier les mesures
alternatives et le recyclage des eaux pluviales

3. Réduire les
pollutions des milieux
aquatiques par les
substances
dangereuses

Orientation 9 - Substances
dangereuses : soutenir les
actions palliatives de réduction,
en cas d’impossibilité d’action à
la source

Disposition 31 : Soutenir les actions palliatives
contribuant à la réduction des flux de substances
dangereuses vers les milieux aquatiques

6. Protéger et
restaurer les milieux
aquatiques et humides

Orientation 15 – Préserver et
restaurer la fonctionnalité des
milieux aquatiques continentaux
et littoraux ainsi que la
biodiversité

Disposition 46 : Limiter l’impact des travaux et
aménagements sur les milieux aquatiques
continentaux et les zones humides

8. Limiter et prévenir le
risque d’inondation

Orientation 33 : Limiter le
ruissellement en zones
urbaines et en zones rurales
pour réduire les risques
d’inondation
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Disposition 145 : Maîtriser l’imperméabilisation et
les débits de fuite en zones urbaines pour limiter
le risque d’inondation à l’aval
Disposition 146 : Privilégier, dans les projets
neufs ou de renouvellement, les techniques de
gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant
le débit de ruissellement
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Les systèmes d’assainissement retenus pour le traitement des eaux de voiries sont des fossés
naturels permettant une rétention et un traitement des effluents par la capacité d’autoépuration du
sol tout en conservant des surfaces perméables. De ce fait, le projet est compatible avec les
dispositions 1, 31 et 145.
L’ensemble des dispositifs de rétention et traitement prévus pour la ZAC mettent en avant des
surfaces perméables plutôt qu’imperméables, telles que les parkings drainants ou les toits
végétalisés. Aussi, le projet est compatible avec les dispositions 7, 8 et 145 du SDAGE.
Le projet prévoit une gestion différenciée des eaux ruisselées par chacun des propriétaires de lots,
il est ainsi compatible avec la disposition 146.
Le projet prévoit le maintien de la zone humide A en l’intégrant à la continuité écologique de la
ZAC. La préservation des zones humides C et D sera privilégiée dans le choix des projets. La zone
humide B étant située en cœur d’îlot avec empiétement sur la voirie principale, les emprises du
projet l’englobent. La compensation de ces zones humides sera réalisée en respectant les ratios
indiqués par le SDAGE 2010-2015. Le projet est donc compatible avec la disposition 46.
Le projet ne présente donc aucune incompatibilité avec le SDAGE du bassin de la Seine et
des cours d’eaux côtiers normands.

7.2.

COMPATIBILITE AVEC LE SAGE
Le Sage Marne Confluence a été élaboré en mars 2013. Les thèmes majeurs sur le territoire sont :
-

Les enjeux sectoriels relatifs aux usages, aux milieux naturels et aux paysages ;

-

Les enjeux sectoriels relatifs à la qualité de l’eau et de la ressource ;

-

Les enjeux sectoriels relatifs aux risques hydrogéologiques.

Comme pour les dispositions du SDAGE, le projet s’inscrit, à son échelle, dans la lutte contre les
inondations et les pollutions grâce à des dispositifs de rétention et de traitement naturels
contribuant à un aménagement durable. Il s’attache également à préserver les continuités
écologiques.
Aussi le projet est compatible avec les enjeux du SAGE Marne Confluence.

7.3.

COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE
ECOLOGIQUE (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de l’Ile de France a été approuvé le 26
septembre 2013 et adopté le 21 octobre 2013 (arrêté n°2013294-0001 du préfet de région d’Ile de
France).
Le SRCE a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques. La préservation des continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La
remise en bon état des continuités écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur
fonctionnalité.
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Il existe 4 sous-trames au niveau de l’Ile de France :
-

La sous-trame des milieux aquatiques et des corridors humides qui représente 4,5% du
territoire régional dont 2/3 de zones humides,

-

La sous-trame herbacée qui représente 9,5% du territoire régional,

-

La sous-trame arborée qui représente 29,7% du territoire régional,

-

La sous-trame des grandes cultures qui représente 45,6% du territoire régional.

Les principaux enjeux régionaux que l’on peut retrouver au niveau du projet sont :
-

Stopper la disparition des zones humides alluviales et de la biodiversité associée, et
maintenir les mares

-

Conforter les continuités écologiques de la ceinture verte,

-

Maintenir et restaurer des continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur
urbain,

-

Limiter la minéralisation des sols,

-

Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts et naturels adaptées
à la biodiversité.

Nota : cette liste n’est pas exhaustive et reprend les enjeux les plus pertinents au niveau de la
ZAC.
Le projet de la ZAC Notre Dame est en cohérence avec ce document de planification car il :
-

Favorise les continuités écologiques avec la création d’un corridor écologique d’orientation
nord-sud sur la partie est de la ZAC.

-

Constitue une espace linéaire ouvert en lien avec le Parc Départemental et la forêt,

-

Crée des mares au niveau du corridor écologique,

-

Privilégie le recours aux techniques de type noues d’infiltrations plantées pour la collecte,
la rétention et le traitement des eaux pluviales des espaces publics,

-

Demande à ce que sur la partie Ouest de la ZAC, 100% des bâtiments aient des toitures
végétalisées et que la surface restante soit constituée à 50% d’espaces verts.
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8.

MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION OU
COMPENSATION DES IMPACTS
Les dispositions, mesures et précautions qui doivent être prises sont de trois ordres :
 Des dispositions avant travaux (mesures d’évitement) ;
 Des mesures pendant les travaux (mesures de réduction) ;
 Des précautions après travaux (mesures de réduction et de compensation).

8.1.

PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES

8.1.1.

Avant les travaux
La SADEV 94 s’assurera que le déroulement des travaux prévu par les Entreprises est conforme
aux préconisations de construction au sein de la ZAC ainsi qu’à la réglementation en vigueur. En
cas de besoin de rejeter de l’eau du chantier dans le réseau du conseil général ou de la
communauté d’agglomération, une autorisation de déversement sera sollicitée en amont du
démarrage des travaux par le Constructeur.
Le projet ne se situe pas à proximité d’un périmètre de protection de captage d’eau potable.
Aucune mesure spécifique n’est à prévoir avant les travaux concernant ce captage.

8.1.2.

Lors des travaux
Plusieurs mesures seront prises afin de pallier à toute pollution chronique et accidentelle :
-

Toutes les précautions élémentaires devront être prises quant aux stockages de produits
polluants, à l’entretien des engins de chantier et aux dépôts sauvages éventuels de
détritus et/ou d’ordures.

-

Les eaux de ruissellement des chantiers ainsi que les eaux de lavage des engins, souvent
chargées de graisses et d’hydrocarbures seront recueillies et récupérées dans un bassin
décanteur déshuileur pour traitement avant rejet dans le réseau d’assainissement local.

-

L’entretien courant des engins sera effectué au niveau des installations du chantier.

-

Les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates.

-

Les travaux hydrauliques (noue, bassins, ...) seront autant que possible réalisés en
priorité.

-

L’intégralité des travaux hydrauliques (fossés, canalisations) devra être réalisée avant
toutes les autres opérations prévues (remblaiement).

L’aménageur émet des préconisations et liste les obligations connues lors de la cession du terrain.
Toutes les mesures correctives relevant de l’aménageur seront prises. La SADEV 94 imposera aux
lotisseurs de mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter ou de réduire leurs impacts
potentiels au niveau de leur parcelle.
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8.1.3.

Après les travaux
3

Un bassin de rétention sec disposera d’un potentiel de stockage de 0,15m /m². En cas
d’impossibilité d’infiltration des eaux pluviales, le débit de fuite sera limité à 2l/s/ha vers le réseau
de la ZAC.
Aucun dépôt d’ordures ou de décharge ne sera autorisé. Les ouvrages hydrauliques devront être
soigneusement entretenus.
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8.2.

INCIDENCES SUR LES EAUX ET LE MILIEU NATUREL LIEES AUX
TRAVAUX

8.2.1.

Avant les travaux
Les dispositions à prendre durant les travaux, la mise en application du cahier des charges des
entreprises et le contrôle des travaux seront étudiés avec le souci de préserver les ressources en
eau ainsi que les milieux qui leur sont associés (notamment les zones humides). A ce sujet, la
zone humide (zone d’alerte de la DRIEE) de 300m² est maintenue telle quelle dans le corridor
écologique de la ZAC.
Les périodes d’intervention des entreprises seront calés en cohérence avec les périodes les moins
gênantes pour les espèces présentes au niveau de la ZAC Notre Dame (hors période de
reproduction). Si cela n’est pas possible, un écologue sera missionné afin de s’assurer que le
démarrage des travaux n’a pas d’incidence sur le milieu naturel.

8.2.2.

Lors des travaux
Les opérations de terrassement entraînent des nuisances temporaires par l’augmentation du
caractère érosif des terrains et l’apport d’eaux boueuses dans le milieu naturel.
Pour préserver la qualité du milieu naturel, en le protégeant contre les risques de pollution
accidentelle, il sera imposé aux entreprises chargées de la construction quelques précautions
élémentaires.
Les eaux de ruissellement ainsi que les eaux de lavage des engins contenant des graisses et des
hydrocarbures seront recueillies et dirigées vers des bacs de rétention pour un traitement avant
rejet.
Aussi, sur les aires destinées à l’entretien des engins ou au stockage des carburants ou liants
hydrauliques, des mesures simples pourront être adoptées :
-

Bacs de rétention pour les produits inflammables ;

-

Création de fossés autour de l’aire de stationnement pour limiter les déversements
accidentels

L’installation de fosses septiques permettra de traiter les eaux usées des sanitaires et des douches
de chantier. On peut aussi régler ce problème par l’utilisation de sanitaires autonomes. L’intégralité
des travaux hydrauliques sera réalisée avant toutes les autres opérations prévues afin de protéger
le milieu naturel. Les remblais des plateformes routières seront réalisés avec des matériaux dont
l’origine sera connue et vérifiée.
Des mesures courantes d’intervention à proximité de zones humides seront à respecter, à savoir :
-

Suivi de chantier par un expert écologue ;

-

Périodes d’intervention adéquates au vu des éventuelles espèces identifiées et de
la saturation en eau des sols ;

-

Prévention des pollutions ;

-

Communication et sensibilisation des intervenants sur le chantier ;
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8.2.3.

-

Vérification de la portance des sols pour la circulation des engins ;

-

Précautions évitant l’installation d’espèces invasives…

Après les travaux
Aucun dépôt d’ordures ou de décharge ne sera autorisé. Les ouvrages hydrauliques devront être
soigneusement entretenus.
Une remise en état des zones humides impactées par les emprises travaux (notamment la zone de
300m²) sera privilégiée.
Conformément aux préconisations du SDAGE, tout impact de zone humide sera compensé à
150%. Le projet prévoit donc de compenser l’impact des 3000m² de zone humide par la création
de 4500m² de zone humide : 2100m² au niveau du corridor écologique et 2400m² au niveau du lot
à proximité du chemin des Marmousets.

Figure 44: Extrait du plan de masse pour l'aménagement de la zone de compensation de la
zone humide
En termes de qualité, les parcelles compensatoires seront équivalentes à la zone humide détruite,
sur le plan fonctionnel et concernant la biodiversité. Le chantier de création de zone humide sera
suivi par un ingénieur écologue. Une attention particulière (cf. annexe 12) sera portée au
rétablissement et à l’amélioration des fonctionnalités écologiques des sites. En termes de
temporalité, ces zones humides de compensation seront réalisées avant l’imperméabilisation de la
zone humide détruite. Seront également compensés les impacts sur les éventuelles communautés
biologiques qui y sont inféodées découvertes lors des travaux.
Un organisme sera désigné pour la gestion des sites faisant l’objet de la compensation et un plan
de gestion des sites de compensation sera réalisé.
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9.

MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET
D’INTERVENTION
La Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne sera chargée du suivi et de l’entretien des
ouvrages de collecte et de stockage.

9.1.

LES OPERATIONS D’ENTRETIEN SYSTEMATIQUES
Ces opérations comportent :
-

Le curage des fossés et du bassin ;

-

La vérification et la maintenance des équipements mécaniques.

La fréquence de ces interventions sera fonction des constats effectués pendant les visites de
surveillance lors de la première année de fonctionnement. Ces interventions seront biannuelles.
Des consignes précises seront données au personnel d’entretien pour le stockage et l’élimination
des résidus : les produits de curage et de faucardage devront ressuyer sur une aire étanche
prévue à cet effet dans l’enceinte de l’installation ou aux abords (un réseau de récupération des
eaux de ressuyage sera mis en place dans ce cas-là).
Les résidus seront ensuite analysés par un laboratoire agréé pour connaître leur usage potentiel et
leur destination finale.

9.2.

LES OPERATIONS D’ENTRETIEN EXCEPTIONNELLES
Ces opérations seront liées à des événements particuliers, tels que les orages violents, pollution
accidentelle,... qui nécessiteront le nettoyage et le curage de tout ou partie des ouvrages
d’assainissement.

9.3.

MESURES DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
La surveillance des ouvrages sera assurée par les services techniques de La Communauté
d’Agglomération du Haut Val-de-Marne.
En cas de pollution accidentelle, les services de sécurité avertis par les équipes de surveillance,
les usagers de la route ou les riverains, pourront prendre les mesures propres à éviter la pollution :
-

Confiner le maximum de produit sur la chaussée et colmater si possible la fuite sur la
citerne renversée ;

-

Prévenir le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ;

-

Faire appel à une entreprise spécialisée pour évacuer le produit déversé, organiser le
nettoyage des surfaces polluées et évacuer les terres souillées.

Dans le cadre du suivi des mesures compensatoires, un suivi écologique des sites sera mis en
place, permettant d’évaluer l’intérêt des mesures compensatoires pour la faune et la flore. Ces
suivis seront réalisés par des structures associatives locales sur une durée de 20 ans (n, n+1, n+2,
n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, l’année n étant l’année « 0 » avant la mise en œuvre des mesures
compensatoires).
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10. GLOSSAIRE
Bassin de retenue : bassin permettant le stockage des eaux et donc leur régulation avant rejet
vers un exutoire.
Bassin versant : ensemble des surfaces dont les eaux ruissellent vers un même point.
Charge polluante : quantité d’un polluant donné entrant dans une station de traitement ou rejeté
dans une eau réceptrice pendant une période donnée.
Classe de qualité : niveau de qualité fixé pour un tronçon de cours d’eau à une échéance
déterminée, afin que celui-ci puisse remplir la ou les fonctions jugées prioritaires (eau potable,
baignade, vie piscicole, équilibre biologique). Se traduit aujourd’hui par une liste de valeurs à ne
pas dépasser pour un certain nombre de paramètres avec un certain degré de tolérance (nombre
de jours dans l’année où un dépassement est toléré).
BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière
DBO (demande biochimique d’oxygène) : expression de la quantité d’oxygène nécessaire à la
destruction ou à la dégradation des matières organiques dans une eau, avec le concours des
micro-organismes qui se développent dans le milieu.
DCO (demande chimique d’oxygène) : expression de la quantité d’oxygène nécessaire pour
l’oxydation d’eaux contenant des corps conducteurs.
Eau pluviale, eau de ruissellement : eau de surface qui s’écoule à la suite d’une forte chute de
pluie.
Eau potable : eau d’une qualité telle qu’elle peut être destinée à la boisson.
Eau souterraine : eau retenue qui peut généralement être récupérée au sein ou au travers d’une
formation souterraine.
Ecoulements souterrains : ils correspondent à tous les cheminements ou stocks d’eau sous la
surface du sol.
Ecoulements superficiels : ensemble des cours d’eau participant au ruissellement d’un bassin
versant.
HC : hydrocarbures
MES (Matières en suspension) : matières éliminées par filtration ou centrifugation dans des
conditions définies.
Nappe phréatique, nappe libre : niveau supérieur d’une eau souterraine dormante ou
naturellement mobile sous laquelle le sol est saturé d’eau, excepté là où cette surface est
imperméable.
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Périmètre de protection de captage d’eau potable : limite de l’espace réglementaire autour des
captages utilisés pour l’alimentation en eau potable, après avis d’un hydrogéologue agréé. Les
activités artisanales, agricoles et industrielles, les constructions y sont interdites ou réglementées
afin de préserver la ressource en eau, en évitant des pollutions chroniques ou accidentelles. On
peut distinguer réglementairement trois périmètres :


le périmètre de protection immédiate où les contraintes sont fortes (possibilités
d’interdiction d’activités),



le périmètre de protection rapprochée où les activités sont restreintes,



le périmètre éloigné pour garantir la pérennité de la ressource.

Période de pointe : (dans le cas de la pollution chronique) concours de facteurs susceptibles de
produire une concentration de polluants maximale.
Perméabilité : propriété d’un terrain à se laisser traverser par l’eau.
Pollution: dégradation naturelle ou du fait de l’action de l’homme de l’aptitude de l’eau à un emploi
déterminé.
Pollution (notion) : définition donnée par des experts européens réunis à Genève en 1961 : « Un
cours d’eau est considéré comme étant pollué lorsque la composition ou l’état de ses eaux sont,
directement ou indirectement, modifiés du fait de l’action de l’homme dans une mesure telle que
celles-ci se prêtent moins facilement à toutes les utilisations auxquelles elles pourraient servir à
leur état naturel, ou à certaines d’entre elles ».
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Surface active : surface « utile » du ruissellement égale à la surface brute du terrain x Coefficient
C de ruissellement.
Temps de retour : période pendant laquelle l’événement ne se produira en moyenne qu’une seule
fois, par exemple retour décennal = 1 événement en moyenne par période de 10 ans (annuel = 1
an, biennal = 2 ans, quinquennal = 5 ans, décennal = 10 ans, vicésimal = 20 ans, cinquantenal =
50 ans, centennal = 100 ans).
Thalweg : ensemble des points les plus bas d’une vallée suivant laquelle se dirigent les eaux.
Zone humide : Selon la loi sur l’eau, « Terrains exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ». Ces zones sont des
espaces de transition entre la terre et l’eau (ce sont des écotones). Comme tous ces types
d’espaces particuliers, elles présentent une forte potentialité biologique (faune et flore spécifique)
et ont un rôle de régulation de l’écoulement et d’amélioration de la qualité des eaux.
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- Etude géotechnique préliminaire
de site – mission de type G11
ANNEXE 1
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ANNEXE 2

- Etude faune flore Biodiversita
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- Synthèse de la demande de
dérogation pour les espèces protégées
ANNEXE 3

/ 491 0049 / DECEMBRE 2015

88

SADEV 94

ZAC Notre Dame - La Queue en Brie
Dossier loi sur l'eau

ANNEXE 4

- Note d’assainissement
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- Feuilles de calcul du
dimensionnement des ouvrages de collecte
ANNEXE 5
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- Cahier des charges pour la
gestion et l’entretien des parcelles privées
ANNEXE 6
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- Autorisation de déversement du
gestionnaire de réseau
ANNEXE 7
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ANNEXE 8-

Evaluation simplifiée des
incidences Natura 2000

/ 491 0049 / DECEMBRE 2015

93

SADEV 94

ZAC Notre Dame - La Queue en Brie
Dossier loi sur l'eau

- Etude d’impact de la ZAC Notre
Dame et son arrêté préfectoral
ANNEXE 9
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- Etude des zones humides
menée par AREA (mai 2015)
ANNEXE 10
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ANNEXE 11

- Etude géotechnique de type G2
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- Note BIODIVERSITA pour la
mise en œuvre de la compensation de la
zone humide
ANNEXE 12

/ 491 0049 / DECEMBRE 2015

97

SADEV 94

ZAC Notre Dame - La Queue en Brie
Dossier loi sur l'eau

- Etude sur la continuité
écologique entre la forêt Notre Dame et la
vallée du Morbas (Soberco Environnement,
juillet-septembre 2012)
ANNEXE 13
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