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Figure 1 : Volumétrie générale de l’atelier de maintenance (par la suite dénommé atelier 7 voies – A7V) (AREP) – Vue non contractuelle

1 OBJET DU DOSSIER D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
Le présent dossier est réalisé dans le cadre du projet modernisation du Technicentre de Maintenance de
Villeneuve Prairie (TMV) en application de l’article L181-1 du code de l’environnement qui précise :
+

L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par
les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités,
installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire :
+

1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les
prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de
l'article L. 211-3 ;

+

2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1.

+

Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque
l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés
au troisième alinéa de ce II.

+

L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du
pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la
proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.

Dans le cas présent et comme il le sera justifié dans le présent volet, le projet de modernisation du Technicentre de
Maintenance de Villeneuve Prairie (TMV) est soumis à autorisation environnementale au titre :
+

des Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements
d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 (rubrique
IOTA 2150 – rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles et rubrique IOTA 3220 - Installations,
ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau. La surface soustraite est supérieure ou égale à 10 000
m²).

En application de l’article précédemment cité, le projet de modernisation du Technicentre de Maintenance de
Villeneuve Prairie (TMV) est donc soumis à autorisation environnementale au titre des Installations, ouvrages,
travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 du code de l’environnement.
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2 PRESENTATION DU PROJET
Afin de répondre aux attentes des Franciliens en matière de confort, de fiabilisation et sécurisation du trafic ferroviaire des lignes D et R et en vue notamment du déroulement des Jeux Olympiques Paris 2024, Île-de-France Mobilités a
lancé en 2016 le plus important programme de modernisation d’un parc de trains jamais réalisé sur une période aussi courte en Europe. Ce programme engage plus de 10 milliards d’euros afin de rénover ou changer plus de 700 trains
circulant au quotidien sur toutes les lignes de la région.
Le projet de modernisation du Technicentre de Maintenance de Villeneuve Prairie (TMV) rentre dans le cadre de ce programme et permettra, à capacité constante, d’accueillir et d’assurer la maintenance des nouveaux trains du RER D
et de la ligne R du Transilien, progressivement déployés pour améliorer les conditions de transport des 700 000 voyageurs quotidiens. Ce projet permettra en particulier :
+

d’entretenir les nouvelles rames, les installations existantes n’ayant pas la capacité d’entretenir la totalité du nouveau parc attendu et le nouveau matériel s’entretenant avec des installations en hauteur pour accéder aux équipements
désormais installés en partie haute des rames ;

+

d’améliorer l’entretien, la maintenance et le nettoyage des rames avec une capacité d’accueil adaptée ;

+

de limiter le temps d’immobilisation des rames grâce une organisation modernisée et digitalisée ;

+

de pérenniser les activités existant sur le site.

Plusieurs installations de maintenance seront construites ou adaptées sur le site : 2 bâtiments pour la maintenance légère (3 voies fosse passerelle déjà existant, 2 Voies fosse passerelle à construire) , 1 atelier pour la maintenance lourde
(atelier 7 voies), 1 tour et 1 vérin en fosse pour entretenir les roues des trains, 2 machines à laver, 2 bancs de mesure automatique des essieux, 1 aire de détagage, diverses voies de remisage et de préparation des rames ainsi que la
refonte totale des voies d’entrée du site.
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2.1.2

2.1 LOCALISATION ET MAITRISE FONCIERE
2.1.1

Localisation du site

Tableau 1 : Listing des parcelles concernées par l’aire d’étude du projet (Source : Arcadis)

Le site du projet du TMV se développe sur le secteur de Villeneuve Prairie, au droit de quatre communes :
Villeneuve Saint Georges, Choisy Le Roi, Créteil et Valenton, comme le montre l’illustration ci-dessous.
Figure 2 : Localisation de Villeneuve St-Georges en Ile-de-France

Il dispose :
+

d’un accès principal, via la route du Chenal Musey accessible depuis l’avenue de Choisy (sur territoire Villeneuve
Saint Georges),

+

d’un accès secondaire, via le Pont Wilson l’avenue de Choisy donnant sur la rue de Paris.

Les piétons arrivent quant à eux sur le site du TMV par deux biais :
+
+

Situation cadastrale

Le domaine ferroviaire concerné par le projet se compose des parcelles suivantes.

Commune

section

N°

Créteil

BT

38

Créteil

BT

37

Créteil

BT

34

Créteil

BT

45

Créteil

BT

50

Créteil

BT

16

Créteil

BT

53

Créteil

BT

49

Créteil

BT

48

Créteil

BT

51

Créteil

BT

47

Créteil

BT

44

Créteil

BT

52

Créteil

BT

31

Créteil

BT

54

Valenton

AB

934

Valenton

AB

660

Valenton

AB

985

Valenton

AB

984

Valenton

AB

983

Valenton

A

979

Valenton

A

980

Valenton

A

981

Valenton

A

982

Valenton

A

983

Valenton

A

984

Valenton

AB

607

Valenton

AB

608

Valenton

AB

609

Valenton

AB

610

Valenton

AB

611

Valenton

AB

612

Valenton

AB

613

Par la gare Pompadour, en longeant les voies par le chemin des Bœufs, puis rentrant sur le site via le passage
souterrain situé sur l’emplacement de l’ancienne gare Villeneuve Prairie, empruntent le chemin des Vaches.

Valenton

AB

614

Valenton

AB

615

Par la gare de Villeneuve Triage, une navette permettant de rejoindre le site de Prairie.

Valenton

AB

614

Valenton

AB

615

Valenton

AB

7

Valenton

AB

622
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Commune

section

N°

Valenton

AB

616

Valenton

AB

618

Valenton

AB

620

Valenton

AB

621

Valenton

AB

617

Choisy Le roi

BC

26

Choisy Le roi

BC

27

Choisy Le roi

BC

25

Choisy Le roi

BC

29

Choisy Le roi

BC

28

Choisy Le roi

BC

30

Choisy Le roi

BC

31

Choisy Le roi

BC

32

Choisy Le roi

BC

33

Choisy Le roi

BC

34

Choisy Le roi

BC

35

Villeneuve Saint George

AT

50

Villeneuve Saint George

AT

49

Villeneuve Saint George

AT

51

Villeneuve Saint George

AT

52

Villeneuve Saint George

AT

53

Villeneuve Saint George

AT

20

Villeneuve Saint George

AT

23

Villeneuve Saint George

AT

24

Villeneuve Saint George

AT

22

Villeneuve Saint George

AT

48

C’est à l’intérieur de ce périmètre large que le projet sera aménagé. Il est localisé sur le pan proposé en page
suivante.
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Figure 3 : Plan parcellaire de l’aire d’étude (Source : Arcadis)
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2.2 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
2.1.3

Maitrise foncière

2.2.1

L’essentiel du projet

L’ensemble des travaux sera réalisé au sein des emprises ferroviaires déjà existantes et exploitées par SNCF (en
dehors de la zone de déchargement fluviale temporairement utilisée dans le cadre de la phase travaux pour
l’évacuation de matériaux) qui ont remises en dotation par l’Etat par la Loi de 1982 à SNCF, maitre d’ouvrage des
travaux de modernisation du TMV.

Le Technicentre de Villeneuve côté Villeneuve Prairie est le centre de maintenance du matériel roulant de la ligne
R et du sud de la ligne D. Dans le cadre de l’arrivée de nouveaux matériels la direction de Transilien souhaite
adapter le Technicentre pour assurer la maintenance de nouveaux matériels roulant. Ces adaptations du
Technicentre se font sans augmentation des capacités du centre actuel.

A noter en effet que lors de la phase travaux, et de façon temporaire, une parcelle de 1636m² sera louée par SNCF
à HAROPA, sur la plateforme portuaire de Villeneuve-Saint-Georges-Bergeron. A proximité de cette parcelle, une
zone de stockage des déblais sera aménagée dans les emprises du Technicentre, soit au droit du domaine
ferroviaire de SNCF.

L’accueil des nouveaux REGIO2N sur la ligne R et RERNG sur la ligne D nécessitera la construction de nouvelles
installations et une réorganisation en profondeur du site qui fait l’objet du projet Villeneuve Demain.
Figure 5 : Trame Regio2N (Source : SNCF)

Figure 4 : Localisation de la zone Haropa (Source : SNCF)

Le besoin de moderniser le Technicentre de Villeneuve se justifie par trois raisons principales :
+

Assurer la maintenance des nouveaux trains : les installations doivent être complètement refaites pour
entretenir le matériel de nouvelle génération qui, contrairement aux anciens trains, possède d’importants
équipements en partie haute des rames. Le Technicentre doit ainsi être adapté à l’augmentation de 20% du
nombre de trains à entretenir sur le site. La figure ci-joint compare une trame « ancienne génération » avec
les nouvelles. Elle justifie ainsi en quoi les équipements en hauteur sont nécessaires à l’entretien de ces
nouvelles trames.
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Equipements
en hauteur
permettant la
maintenance des nouvelles
rames

+

Un Tour en fosse (TEF) sur près de 615 m² ;

+

Une Voie en fosse (VEF) sur près de 1234 m² ;

+

Deux Chantier Préparation Rame (CPR -R et CPR-D) sur respectivement 418 et 320 m² ;

+

Deux machines à laver sur près de 45 m² chacune ;

Bâtiments déjà existants :
+

Equipement des
anciennes rames

+

+

Parmi les constructions, il est à noter notamment les équipements suivants :

Améliorer la qualité du service rendu aux voyageurs en améliorant la performance de l’entretien, de la
maintenance et du nettoyage des rames et en imitant les temps d’immobilisation des rames grâce une
organisation modernisée et digitalisée.
La modernisation du Technicentre de Villeneuve Prairie permettra pour les territoires et pour les agents SNCF
de pérenniser les activités du site, qui emploie près de 1200 personnes. Il permettra également d’améliorer
l’environnement de travail : sécurité renforcée, nombreux équipements de protection, ateliers plus
ergonomiques

Le coût du projet global est aujourd’hui estimé à 485 M€ répartis comme suit :

2.2.2

Le 3 Voies Fosse passerelle déjà construit en partie nord-ouest du site est bien intégré
au projet Villeneuve Demain. Il a fait l’objet d’un PC 094 028 17 C1035 (Créteil) et PC
094 074 17 C1020 (Valenton) SNCF MOBILITES – Direction des gares IDF accordé le 19
Octobre 2017).

+

425 M€ pour les installations de maintenance, financés par SNCF Voyageurs dans le
cadre du plan d’investissement contractualisé avec l’autorité organisatrice Île-de-France
Mobilités

+

60 M€ pour les accès ferroviaires et le poste informatisé de gestion des voies de service,
financés par Île-de-France Mobilités au titre du Contrat de Plan-État Région.

Nature des activités

+

l’Atelier 7 Voies, le TEF VEF et le 2 Voies Fosses Passerelles constituent des bâtiments
de grande échelle et sont très dimensionnant pour le site.

+

La zone de détagage et les deux Machines à Laver constituent des constructions de plus
petite échelle.

+

La position des volumes des bâtiments techniques est pensée afin de permettre une
desserte aisée et rationalisée et de respecter l’ensemble des contraintes liées à la
circulation et au stationnement de trains (passage de voies, heurtoir…).

+

Le plan maximise les espaces verts en positionnant des îlots de verdure dans les zones
interstitielles. Ces zones vertes permettent la mise en œuvre de bassins ponctuels de
rétention et de répondre aux exigences des différents PLU, en plaçant notamment des
arbres tout en tenant compte de la proximité des voies.

Pour plus de détails, une présentation de ces équipements est disponible dans les volets C « étude d’impact » et
D « Dossier d’Enregistrement » du présent dossier d’autorisation environnementale.
Le croquis ci-dessous permet de visualiser ces différentes équipements et aménagements.

Le centre d’exploitation sera accessible et ouvert 24 heures/24 heures, 365 jours par an. Le croquis proposé en
page suivante permet d’identifier les équipements majeurs suivants constituant, après démolition des installations
existantes, le projet de modernisation du TMV actuel :
Bâtiments à construire :
+

Un Atelier 7 voies (A7V) sur près de 12 660m² ;

+

Un atelier 2 Voies fosses passerelles (2VFP) sur près de 3740 m² ;

+

Une zone de détagage sur près de 361 m²;
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Figure 6: Volumétrie générale du projet – vue non contractuelle ( Source : AREP – étude APS).
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2.2.3

Principaux volumes et principales activités

La réalisation des travaux nécessitera une première phase de curage des bâtiments puis de déconstruction. (cf.
3.2.8 Permis de démolir). Ces travaux préparatoires doivent en effet permettre de préparer la future plateforme
qui accueillera le nouveau centre de maintenance. Il est proposé que ces travaux préparatoires soient réalisés
préalablement à l’obtention de l’autorisation environnementale.
Au cours des travaux, compte tenu de la proximité de la nappe souterraine et des besoins en terrassement du
projet, un rabattement de nappe d’accompagnement de la Seine devra être réalisé temporairement. Ce besoin en
pompage sera réalisé à un débit inférieur à 80 m3/ heure. SNCF s’engage en effet à ce que le débit prélevé reste,
en cumulé, inférieur à cette valeur seuil durant toute la durée des travaux. Les eaux pompées seront alors rejetées
dans le réseau d’eau pluvial actuel du site, avec comme exutoire final un bassin d’infiltration situé dans les emprises
actuelles de SNCF (par la suite appelé : mare sud). En cas de trop plein et si les capacités d’infiltration de la mare
venaient à ne pas être suffisantes, alors un trop plein connecté au réseau SYGAGE (concessionnaire du site) sera
aménagé. Le déversement du trop plein depuis la mare sud vers le réseau concessionnaire du SYAGE sera réalisé
en application d‘une autorisation de déversement spécifique et obtenue préalablement à la réalisation des
travaux.
Figure 7 : Bassin d’infiltration du site – mare sud ( Source :SNCF)

+

Un atelier 7 voies de maintenance à construire de 12 660 m² considéré en tant
qu’atelier de maintenance au titre de la rubrique ICPE 2930 où les rames seront
entretenues ;

+

Le chauffage de l'atelier 7 voies et les bâtiments attenants (TEF/VEFBureaux/U/Magasin) sera assuré par une chaufferie gaz indépendante (2*450 kW) et
une pompe à chaleur (PAC) sur nappe phréatique. La chaufferie sera équipée de
chaudières gaz à condensation : chaufferie implantée au rez-de-chaussée dans la zone
stockage magasin, PAC implantée à côté du local chaufferie dans la zone stockage
magasin ;

+

L’installation d’une centrale groupes électrogènes permettant d’assurer le secours des
installations électriques du site est prévue. La centrale d'énergie électrique constituée
par deux groupes électrogènes à moteur diesel fonctionnant au fuel domestique
permettra la fourniture de l’électricité secourue pour le site. La centrale sera composée
de deux groupes électrogènes de puissance unitaire 1600 kVA ;

+

L’aménagement d’un atelier de charge d’accumulateur présentant une puissance
inférieure à 600 kW ;

Les eaux pluviales du centre seront collectées dans un réseau neuf et connecté au réseau EP actuel du site. Les
eaux pluviales collectées seront préférentiellement infiltrées dans la mare sud du site précédemment présentée.
En cas d’impossibilité d’infiltrer (sols saturés) elles seront alors évacuées par trop plein depuis la mare sud vers le
réseau concessionnaire du SYAGE en application stricte d’une autorisation de déversement préalablement
obtenue.
Le site ne nécessitera pas de consommation d’eau souterraine en phase exploitation (en dehors des besoins en
géothermie (besoin géré en circuit fermé).

2.2.4

Synthèse

Le plan du site ainsi envisagé est proposé dans le volet Annexe du présent DAE :
+

Un plan d’ensemble du site à l'échelle de 1/1000 indiquant les dispositions projetées
de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le
tracé de tous les réseaux enterrés existants.

En configuration projet, différents équipements seront alors mis en œuvre :
+

Un 3 Voies Fosses déjà construit de 8 140 m² considéré en tant qu’atelier de
maintenance au titre de la rubrique ICPE 2930 ;

+

Un 2 Voies fosse passerelle à construire de 3740 m² considéré en tant qu’atelier de
maintenance au titre de la rubrique ICPE 2930 ;
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3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

3.1.3

En application de cette réglementation, il apparait que l’autorisation environnementale sollicitée dans le cadre
du projet de modernisation du TMV actuel concerne :
+

3.1 AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
3.1.1

Lorsqu’une installation, un ouvrage ou des travaux risquent de porter atteinte à l’environnement, des autorisations
sont nécessaires avant de les effectuer, afin de protéger autant que possible les milieux naturels. Ces autorisations
relèvent de différents codes juridiques (de l’environnement, de la forêt, de l’énergie…) et sont de la compétence
de différents services de l’État.
+

Cette autorisation inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables dont celles relevant
des codes suivants :
code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale au titre de la
législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre
de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés,
agrément pour l’utilisation d’OGM, régime d’évaluation des incidences Natura 2000, agrément des installations
de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, autorisation pour l'émission
de gaz à effet de serre ;

+

code forestier : autorisation de défrichement ;

+

code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ;

+

code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement d’éoliennes.

+

Texte de référence

La demande d’’autorisation environnementale repose sur les textes suivants :
+

Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

+

Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

+

Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017.

2.1.5.0 : 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 la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure ou égale à 20 ha (A);

+

3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau. La surface soustraite est
supérieure ou égale à 10 000 m² (A).

Une installation, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration mentionnés au II de l’article L. 214-3 du
code de l’environnement)

+

1.1.1.0 : 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 d’eaux
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines,
y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau ;

+

1.1.2.0 : Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau ;

+

5.1.1.0 : Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines
et carrières ou lors des travaux de génie civil ;

Une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à enregistrement mentionnée à l’article
L. 181-2 du code de l’environnement

A ce titre une demande d’enregistrement ICPE est sollicitée au titre de la rubrique :
+

+
3.1.2

+

A ce titre une demande de déclaration IOTA est sollicitée pour les IOTA :

Ainsi, depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets
soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les projets
soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale.

+

Une installation, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés au I de l’article L. 214-3 du
code de l’environnement
A ce titre une demande d’autorisation IOTA est sollicitée pour la rubrique IOTA :

Principe

C’est pourquoi, dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et de la simplification des
démarches administratives, il a été décidé de fusionner en une seule autorisation plusieurs décisions
administratives nécessaires à la réalisation d’un même projet.

Projet TMV et autorisation environnementale

2930 : Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de
carrosserie et de tôlerie : a) Les surfaces de l’atelier 7 voies, du 2VFP et du 3VP étant supérieures à 5
000 m2 (A)

Une installation classée pour la protection de l’environnement soumises à déclaration mentionnées à l’article
L. 181-2 du code de l’environnement, sauf si cette déclaration est réalisée à part

A ce titre une demande de déclaration ICPE est sollicitée au titre des rubriques :
+

1185 : Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet
de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche
d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 ;

+

2560 : Travail mécanique des métaux et alliages ;
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+

+

2563 : Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base
aqueuse ou hydrosolubles à l’exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement
de surface ;

+

2910 : Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 ;

Un projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au II du L. 122-1-1 du code
de l’environnement
A ce titre le projet est soumis à la rubrique :
+

+

39 b° telle que définie à l’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement : Opérations
d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;

Une activité, installations, ouvrages ou travaux pouvant faire l’objet d’une absence d’opposition au titre du
régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement)
A ce titre une absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application
du VI de l’article L.414-4 du code de l’environnement est sollicitée. L’évaluation des incidences Natura 2000 est
présentée dans le volet C du présent dossier de demande d’autorisation environnementale.
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3.1.4

Justification du classement du projet vis-à-vis de la réglementation ICPE

L’article L511-1 du code de l’environnement précise que :
+

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Sont ici successivement listées les rubriques concernées par le projet et celles non concernées compte tenu des faibles quantités de produits stockées dans le cadre du projet.
NB : Les besoins relatifs aux équipements et installations de chantier potentiellement soumis à ICPE seront directement portés par les entreprises elles-mêmes selon leur besoin et préalablement à leur mise en œuvre sur le chantier.
Tableau 2 : Rubriques ICPE concernées par le projet (Source : Arcadis)
RUBRIQUE

INTITULE

CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

REGIME VISE

Gaz à effet de serre fluorés
1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec
de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la
rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique
d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les
appareillages de connexion à haute tension.
Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
a) Supérieure à 800 l (A-1)
b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l (D)
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

1185

Il sera prévu deux pompes à chaleur sur nappe phréatique à côté du local

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2

chaufferie pour assurer le complément du chauffage et le rafraîchissement

kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à

de certains locaux tertiaires. Ils utiliseront le fluide frigorigène HFO- R1234ze.

300 kg (DC)

Ils seront certifiés EUROVENT (CLASSE A) et conforme à L’ECO DESIGN 2018.

b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant

Déclaration avec contrôle
Besoin en géothermie de l’atelier 7 voies : la quantité de
fluide frigorigène présente dans les installations de
géothermie sera supérieure à 2kg par machine et
supérieure à 300kg par installation.

supérieure à 200 kg (D)
3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
1. Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l (D)
b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l (D)
2. Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant
supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement (D)
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RUBRIQUE

INTITULE

CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

REGIME VISE

Travail mécanique des métaux et alliages

2560

La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement

La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes de l’atelier pouvant

de l’installation étant :

concourir simultanément au fonctionnement de l’installation sera inférieure

1. Supérieure à 1000 kW (E)

à 1000 kW

Déclaration avec contrôle

2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1000 kW (DC)
Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou
hydrosolubles
2563

La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :

Les quantités de liquides à base aqueuse ou hydrosolubles utilisées sur le site
au niveau des machines à laver notamment resteront inférieures à 7500 litres

1.

Déclaration

Supérieure à 7 500 l

2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500 l
Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,
du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au
b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique
du bois brut relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article
2910

L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 27811, si la puissance thermique nominale est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW ( E)
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW (DC)
B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse

Le chauffage de l'atelier 7 voies et les bâtiments attenants (TEF/VEFBureaux/U/Magasin) sera assuré par une chaufferie gaz indépendante et une
pompe à chaleur (PAC) sur nappe phréatique. La chaufferie sera équipée de
chaudières gaz à condensation : chaufferie implantée au RDC dans la zone
stockage magasin, PAC implantée à côté du local chaufferie dans la zone
stockage magasin
La chaufferie centralisée servira d'appoint et de relève à la pompe à chaleur
(termofrigopome) et alimentera tous les circuits de chauffage.
Il sera prévu deux chaudières gaz au sol à condensation d'une puissance

Déclaration avec contrôle

unitaire de 450 KW (puissance totale : 900 Kw) en fonctionnement cascade -

Les puissances cumulées des chaufferies gaz (0,9 MW)

régime d'eau chaude 60/40°C

et des groupes électrogènes (environ 3MW) seront

telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse :

inférieures à 20 MW en cumulé mais supérieures à 1MW

1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, le
biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article
L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW
2910

mais inférieure à 50 MW(E) ( E)
2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale
supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW (A-3)

L’installation d’une centrale groupes électrogènes permettant d’assurer le
secours des installations électriques du site est prévue.
La centrale d'énergie électrique constituée par deux groupes électrogènes à
moteur diesel fonctionnant au fuel domestique permettra la fourniture de
l’électricité secourue pour le site. La centrale sera composée de deux groupes
électrogènes de puissance unitaire 1600 kVA

Surface totale : 22 900 m²
Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et
de tôlerie :
2930

1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
a) La surface de l’atelier étant supérieure à 5 000 m2 (E)

Superficie de l’atelier 7 voies à construire : environ 12 660 m².
Surface du 2VFP à construire : 3740 m²

Enregistrement

Surface du 3 VFP déjà construit (construction existante): 8 140 m²

b) La surface de l’atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2 (DC°)
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Tableau 3 : Rubriques ICPE non concernées par le projet (Source : Arcadis)

Rubrique

Intitulé

Caractéristiques des installations

Régime

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes
dans des), à l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage
de véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts
frigorifiques.
1.Entrant dans le champ de la colonne « évaluation environnementale systématique » en application de la
1510

rubrique 39. a de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement (A)

Non concerné
Les espaces de stockage présenteront des quantités de matières combustibles inférieures à
5000 m 3

Les quantités prévues seront inférieures au
seuil de la déclaration

2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :
- Supérieur ou égal à 900 000 m ³ (A-1)
- Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³ (E)
- Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³(DC)

Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues

Non concerné
Les quantités prévues seront inférieures au

Le volume susceptible d'être stocké étant :
1530

Le volume susceptible d'être stocké sera inférieur à 1000 m3
1.

Supérieur à 20 000 m ³ (E)

2.

Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³ (DC)

Solvants organiques (Directive IED) - applicable à compter du 1er janvier 2020

seuil de la déclaration

Non concerné

Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE

Les quantités prévues seront inférieures au

du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles :

seuil de la déclaration

1.

Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est
supérieure à 15 t/ an (D)

2.

Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an (D)

3.

3a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative,

1978

Le projet de modernisation du TMV, n’est pas concerné par les rubriques
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.

contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an
(D)
3.

3. b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de
solvant (1) est supérieure à 30 t/ an (D)

4.

Concernant le nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, les quantités de COV utilisées sur le site
resteront inférieures à 1 t/an

Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350,
H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger
H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le
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Rubrique

Intitulé

Caractéristiques des installations

Régime

règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an
(D)
5.

Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an
(D)

6.

Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à
0,5 t/ an (D)

7.

Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an (D)

8.

Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles
et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an (D)

9.

Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an
(D)

10. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/
an (D)
11. Nettoyage à sec(D)
12. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an (D)
13. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an
14. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an (D)
15. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5
t/ an (D)
16. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an
17. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la
consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an (D)
18. 18. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an
(D)
19. 19. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale,
lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an (D)
20. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure
à 50 t/ an (D)

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides
Non concerné

organohalogénés ou des solvants organiques
2564

1. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :

Le volume des cuves affectées au traitement sera inférieur à 200 l

Les quantités prévues seront inférieures au
seuil de la déclaration

a. Supérieur à 1500 l ( E)
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Rubrique

Intitulé

Caractéristiques des installations

Régime

b. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 1500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340,
H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens
du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (DC)
c.. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants
organiques (DC)
2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200L (DC)
Ateliers de charge d'accumulateurs
1.Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour
cette opération (1) étant supérieure à 50 kW (D)
2925

2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour
cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour

Non concerné
La puissance installée sera inférieure à 600 kW

Les quantités prévues seront inférieures au
seuil de la déclaration

véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017
relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de
transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (D)
Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à

Non concerné

leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une

Les quantités prévues seront inférieures au

température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de
traitement, telles qu'une pression ou une température élevée
4330

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines

seuil de la déclaration
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités
souterraines sera inférieure à 1 tonne

étant :
1.

Supérieure ou égale à 10 t (A-2)

2.

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t (DC)

Utilisation de produits dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

Non concerné

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de produits dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë

Les quantités prévues seront inférieures au

1.Supérieure ou égale à 100 t

1 ou chronique 1. susceptible d'être présente dans l'installation sera inférieure à 20 tonnes

seuil de la déclaration

4510
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
Utilisation de chlore

Non concerné

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
4710

Les quantités prévues seront inférieures au
La quantité de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sera inférieure à 100 kg

1.Supérieure ou égale à 500 kg (A-3)

seuil de la déclaration

2.Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg (DC)
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Rubrique

Intitulé

Caractéristiques des installations

Utilisation d’acétylène

Régime
Non concerné

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité d’acétylène susceptible d'être présente dans l'installation sera inférieure à 250

Les quantités prévues seront inférieures au

1.Supérieure ou égale à 1 t (A-2)

kg.

seuil de la déclaration

4719
2.Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t (D)
Utilisation d’oxygène

Non concerné

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité d’Oxygène susceptible d'être présente dans l'installation sera inférieure à 2

Les quantités prévues seront inférieures au

1.Supérieure ou égale à 200 t (A-2)

tonnes

seuil de la déclaration

4725
2.Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t (D)
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution

Non concerné

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines,

Les quantités prévues seront inférieures au

étant :

seuil de la déclaration

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t (A-2)
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t (E)
4734

c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total (DC)

Pas de stockage de produits pétroliers spécifiques et carburants de substitutions en quantité
supérieure à 50 tonnes de prévu

2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total (E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total (DC)

NB : L’évacuation des matériaux au droit de la zone Haropa se fera au fil de l’eau. De façon ponctuelle et en cas de dysfonctionnement éventuel, un stockage temporaire pourrait être observé. Les quantités concernées sont suffisamment
réduites pour que ce stock ne relève pas in fine de la réglementation ICPE (aire de transit)
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3.1.5

Justification du classement du projet au titre de la loi sur l’eau

Rubrique

L’article L214-1 du code de l’environnement précise que :
+

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec
l’attributaire du débit affecté prévu par l'art.L214-9, prélèvements et

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités
réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et
entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification
du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou
indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours
d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal
alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours
d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une

Sont ici successivement listées les IOTAS concernés par le projet.
Figure 8 : Analyse des rubriques IOTA (Source : Arcadis)

Rubrique
1.1.1.0

IOTA
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 d’eaux souterraines ou en
vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les
eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de
cours d’eau : (D) projet soumis à déclaration

Un suivi piézométrique sera mis en
2.1.5.0

au droit d’ouvrage déjà existants sur
le site. Toutefois, afin de ne pas
gêner le bon déroulement de la

2.Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an : (D) projet
soumis à déclaration

ceux du Lutécien et de l’Yprésien.
Non concerné
Les besoins en pompage en phase
travaux de la nappe

Loire, la Marne et l’Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la

d’accompagnement de la Seine

capacité du prélèvement est supérieure à 80 m³/h : (A) projet soumis à

resteront, en cumulé, inférieurs à 80

autorisation

m3/h

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 la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
1.Supérieure ou égale à 20 ha : (A) projet soumis à autorisation

Les eaux pluviales seront canalisées
vers un bassin d’infiltration déjà
existant (mare sud). Selon les
capacités d’infiltration de la mare , un
trop plein connecté au réseau

2.Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : (D) projet soumis à

concessionnaire du SYAGE sera aussi

déclaration

aménagé.

phase travaux, il pourra nécessiter le

Plus de 20 ha seront ainsi canalisés

remplacement d’ouvrage existant

vers cet exutoire déjà existant.
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
1.Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² : (A) projet soumis à
autorisation
2.Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000
m² : (D) projet soumis à déclaration

Les besoins de rabattement

1.1.2.0

recueillies les deux aquifères
éventuellement exploitables sont

Autorisation

Déclaration

œuvre durant toute la phase travaux

Description

réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la

Description

Non concerné

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation
ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1.Supérieur ou égal à 200 000 m³/an : (A) projet soumis à autorisation

IOTA

temporaire en phase travaux
concernent la nappe
d’accompagnement de la Seine.

Autorisation
Le projet Villeneuve Demain prévoit

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la

la construction de 21 781 m² de

zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la

bâtiments en zone inondable et la

Déclaration

crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la

démolition de 27 349 m² de

Un besoin estimé à 50m3/h pour la

surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de

bâtiments anciens

géothermie est estimé. Il correspond

l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par

à un besoin annuel d’environ 20 000

l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

3.2.2.0

m³/an (nappes du Lutécien et de
Non concerné

l’Yprésien concernées)
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1.Supérieure ou égale à 1 ha : (A) pro0jet soumis à autorisation

Non concerné
1.2.2.0

Dans le cadre des besoins en
géothermie, au vu des informations

3.3.1.0
2.Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) projet soumis à
déclaration

Une surface de 0.089 Ha de Zone
humide sera impactée par les
travaux. En application des exigences
du SDAGE en vigueur une

récoltées et sur la base des données

compensation dédiées sera mise en

géologiques et hydrogéologiques

œuvre (à hauteur de 0.5 Ha).
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Rubrique

5.1.1.0

IOTA
Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la
géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie
civil, la capacité totale de réinjection étant :
1.Supérieure ou égale à 80 m³/h : (A) projet soumis à autorisation
2.Supérieure à 8 m³/h, mais inférieure à 80 m³/h : (D) projet soumis à
déclaration

Description

Rubrique IOTA 1120 : Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03 portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles
L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la
nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié ;

+

Rubrique IOTA 2150 : Arrêté DEVO0773410A du 21/08/08 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur
usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments modifié.

+

Rubrique IOTA 3220 : Guide d'application de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature eau annexé à la rubrique
R214-1 du code de l'environnement.

+

Rubrique IOTA 3220 : Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29
mars 1993 modifié.

Déclaration
Un besoin de prélèvement de
50m3/h est estimé pour la
géothermie.

NB : Les ouvrages de géothermie nécessaires feront l'objet d'une télédéclaration dédiée. En effet, d'après l'article
20 du décret n°2015-15 du 08 janvier 2015, " Cette déclaration vaut accomplissement des procédures prévues par
le II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et par l'article L. 411-1 du code minier ", i.e. la déclaration au
titre de la géothermie dite de " minime importance " vaut pour le code de l'environnement (loi sur l'eau) et le code
minier (déclaration de forage de plus de 10 m). La déclaration au titre de la géothermie dite de " minime
importance " sera alors effectuée via la plateforme de téléservice dédiée.
3.1.6

+

Textes réglementaires applicables

Compte tenu du classement réglementaire du site, les installations devront se conformer aux prescriptions des
textes suivants :
+

Rubrique ICPE 1185 - déclaration - Arrêté du 04/08/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185
(Rubrique anciennement rubrique n°4802 devenue 1185 à compter du 25 octobre 2018) ;

+

Rubrique ICPE 2560 - déclaration - Arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;

+

Rubrique ICPE 2563 - déclaration - Arrêté du 27/07/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2563 :
applicable depuis le 1er janvier 2016 ;

+

Rubrique ICPE 2910 - déclaration - Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique
2910 (applicable à compter du 20 décembre 2018) ;

+

Rubrique ICPE 2930 – enregistrement - Arrêté du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et
d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

+

Rubrique IOTA 1110 : Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de
la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

22

VOLET B : PRESENTATION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

3.2 AUTRE REGLEMENTATION APPLICABLE
3.2.1

Type de danger

Détermination du seuil SEVESO du site – classement direct

Rubrique ICPE
Correspondante

Au vu de l’analyse du classement futur de l’établissement, réalisée dans le tableau des rubriques ICPE précédent,
il apparait qu’aucun seuil SEVESO n’est dépassé de façon directe.

3.2.2

Sa

Sb

Sc

Santé Physique Environnement

4734

X

Seuil
SEVESO
Quantité
susceptible (en tonnes)
d’être
présente
SH
SB
(en tonnes)

X

50

Contribution SH

Contribution Sb

Sa

Sa

Sb

Sc

0

0,02

0,02

<1

<1

<1

25000 2500

0

Cumul des contributions

<1

Sb

Sc

0,002 0,002
<1

<1

Détermination du seuil SEVESO du site – classement indirect

La règle du cumul est utilisée pour évaluer de manière globale les dangers présentés par l’établissement, à savoir
:

Aucune des sommes ne dépasse 1. L’établissement n’est donc Seveso par règle de cumul. Le projet n’est pas
concerné par le statut SEVESO.

+

les dangers pour la santé – catégorie (a) - qui correspondent aux rubriques 4100 à 4199 ;

3.2.3

+

les dangers physiques – catégorie (b) - qui correspondent aux rubriques 4200 à 4499 ;

+

les dangers pour l’environnement – catégorie (c) - qui correspondent aux rubriques 4500 à 4599.

Les inventaires de terrain relatifs à la faune, à la flore et aux milieux naturels réalisés sur les emprises projet et ses
abords ont mis en évidence la présence de quelques espèces protégées.
Comme justifié plus en détail au sein de l’étude d’impact du présent dossier (volet C), une demande de dérogation
à la destruction d’espèces protégée ne semble pas nécessaire pour l’ensemble des travaux liés à la mise en place
du TMV. Les impacts résiduels attendues sur les Espèces protégés sont en effet jugés comme nuls.

Pour chaque catégorie, la somme suivante est calculée :

3.2.4

+

Ainsi aucune demande de défrichement n’est requise.

Il y a ainsi 3 sommes à effectuer pour la règle de cumul seuil bas, et 3 autres pour la règle de cumul seuil haut. Si
l’une des sommes Sa, Sb ou Sc est ≥ 1, le statut SEVESO est avéré.
Les rubriques de projet concernées par des seuils Seveso ont été identifiées et listées dans le tableau ci-après avec
les quantités des seuils hauts (SH) et de seuil bas (SB) associée. Chacune des sommes Sa, Sb et Sc a été calculée.

Tableau 4 : Calcul seuil SEVESO indirect (Source : Arcadis)

Rubrique ICPE
Correspondante

Sa

Sb

Sc

Santé Physique Environnement

4330

X

Seuil
SEVESO
Quantité
susceptible (en tonnes)
d’être
présente
SH
SB
(en tonnes)

Contribution SH

Sa

Sb

Sc

Sa

Sb

Sc

10

0

0,02

0

0

0,1

0

20

200

100

0

0

0,1

0

0

0,2

X

0,1

25

10

0

0,01

0,01

0

4719

X

0,25

50

5

0

0,005

0

0

0,05

0

4725

X

2

2000

200

0

0,001

0

0

0,01

0

4710

X

Position du site par rapport à la Directive IED

La directive 2010/75/CE, dite directive IED (Industrial Emission Directive), réglemente les industries les plus
polluantes au sein de l'Union européenne (UE). Afin de mieux identifier les installations visées, le décret n°2013375 a créé des rubriques « 3000 ».

Contribution Sb

50

X

3.2.5

L’inventaire des activités du site ne fait apparaitre aucune rubrique « 3000 » : les installations ne sont donc pas
concernées par la Directive IED.

1

4510

Boisements

Aucun boisement ne répond aux critères de définition d’un boisement au sens du Code forestier su l’emprise du
projet, à savoir une largeur moyenne en cime > 15 m, des essences majoritairement forestières, une superficie de
la formation > 500 m² et un couvert > 10%.

Où : « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d’être présente
dans l’établissement, et « Qx » désigne la quantité seuil-bas ou seuil-haut mentionnée dans la
rubrique correspondante.

Type de danger

Espèces protégées

0,004 0,004

En conséquence, le dossier de demande d’autorisation environnementale n’est pas concerné par les éléments
mentionnés à l’article R515-59, notamment la comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleurs
techniques disponibles (MTD).
3.2.6

Garanties financières

La législation des installations classées prévoit, pour certaines catégories d’installations, que l’exploitation soit
subordonnée à la mise en place de garanties financières. C’est un engagement écrit d’un établissement de crédit
ou d’une société d’assurance capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de faire face à la
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défaillance de l’exploitant dans certains cas de figure problématiques, ceci afin d’éviter que des travaux
importants ne restent à la charge de la collectivité publique.
Les installations concernées sont :
+ les installations de stockage de déchets,

3.2.8

Permis de démolir

La réalisation du projet nécessite une déconstruction relativement importante du bâti présent sur le périmètre,
comme le représente le plan schématique ci-dessous, avec identification des bâtiments à démolir en rouge.

+

les carrières,

Ces bâtiments abritent actuellement des fonctions de stockage, de formation, de logistique, ainsi que deux ateliers
permettant une intervention sur voitures corail.

+

les installations soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique (sites
présentant des risques importants, dits AS).

Figure 9 : Localisation des bâtiments à déconstruire (Source : Arcadis)

Le projet du TMV n’est ici pas concerné.
3.2.7

Etude foudre

L’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation définit la nature des installations soumises à étude
foudre préalable :
+

les rubriques 4770 ;

+

toutes les rubriques de la série des 1000 et des 4000 ;

+

les rubriques 2160, 2180, 2225, 2226, 2250, 2260, 2345, 2410, 2420 à 2450,2531, 2541
à 2552, 2562 à 2670, 2680, 2681 et 2750 ;

+

les rubriques 2714, 2717, 2718, 2770, 2771, 2782, 2790, 2791, 2795 et 2797 ;

+

les rubriques 2910 à 2920, 2940 et 2950.

+

Pour les installations autorisées avant le 24 août 2008, les dispositions des articles 19 à
22 du présent arrêté ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 2012.

Les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le préfet aux installations classées
soumises à autorisation non visées par les quatre premiers alinéas de cet article dès lors qu'une agression par la
foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte,
directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
En tant qu’ICPE soumise à :
+

Déclaration avec contrôle au titre de la rubrique 1185 ;

+

Déclaration avec contrôle au titre de la rubrique 2560 ;

+

Déclaration au titre de la rubrique 2563 ;

+

Déclaration avec contrôle au titre de la rubrique 2910 ;

+

Enregistrement au titre de la rubrique 2930 ;

En tant que projet soumis à une rubrique 1000, le projet du TMV est soumis à étude foudre. Une étude a toutefois
été produite par le bureau Véritas et est présentée en annexe du Volet C – Etude d’impact du dossier d’autorisation
environnementale. Les préconisations de cette étude ont été intégrées à la conception du projet.

Un permis de démolir spécifique à ces opérations sera obtenu préalablement à leur réalisation en application des
articles R421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme.
3.2.9

Permis de construire

Une demande de permis de construire est nécessaire pour la réalisation du projet. Elle sera donc déposée en
postérieurement au dossier de demande d’autorisation environnementale.
Selon l’article L181-30 du code de l’environnement, « Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration
préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir
exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre. ».
La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans et le début des travaux de construction des installations
est prévu à ce stade des études en 2024.
3.2.10

Evaluation socio-économique

Dans le cadre de la procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation unique, une évaluation économique
et sociale du projet est réalisée (volet E). Celle-ci a été mise en œuvre conformément aux dispositions
réglementaires de l’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 qui présente le cadre général de l’évaluation des
projets d’infrastructures et de services de transport. Cette instruction est complétée d’une note technique de la
Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) en date du 27 juin 2014 qui présente
les éléments de méthode à appliquer pour mener ces évaluations, elle-même complétée par une série de « fichesoutils », réalisées en 2014 et complétées en 2019.
Le cadre général de l’évaluation comporte trois volets :
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+

Une analyse stratégique définissant la situation existante, le scénario de référence,
l’option de référence qui aurait prévalu sans le projet, les motifs à étudier l’éventualité
d’agir et les objectifs du projet ;

+

Une analyse qualitative et quantitative des principaux effets sociaux,
environnementaux et économiques du projet, si possible monétarisés à travers un
bilan coûts-avantages global pour la Collectivité et décliné par acteur ;

+

Une synthèse, présentant les estimations sur le niveau d’atteinte des objectifs et sur
les effets du projet.

Précisons que ce projet présente certaines spécificités du fait qu’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une
infrastructure de transport à l’origine d’un nouveau service de transport ferroviaire. La méthodologie d’évaluation
a été adaptée aux spécificités du projet de modernisation des installations de maintenance. Les effets du projet
ont été qualifiés, quantifiés et monétarisés lorsque cela a été possible. Une attention particulière a été portée à la
présentation qualitative des effets du projet au regard de son caractère atypique.
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4 CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT
4.1 TEXTE DE REFERENCES
L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet,
ou d’un document de planification, et ce dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer tout à la fois le
porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux et
ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public.
Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet, du plan ou du programme
et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné.
L’évaluation environnementale doit être réalisée le plus en amont possible, notamment, en cas de pluralité
d’autorisations ou de décisions, dès la première autorisation ou décision, et porter sur la globalité du projet et de
ses impacts.
L’évaluation environnementale est un processus constitué de :
+ L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour
les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et programmes) par le maître
d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme.
+ La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité
environnementale, qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation des
incidences sur l’environnement, et la consultation du public.
+ L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des informations
contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations.
Une liste des catégories de projets, plans et programmes, qui doivent faire l'objet d'une évaluation
environnementale a été établie (respectivement le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement
pour les projets, l'article R. 122-17 du code de l'environnement pour les plans et programmes).

4.2 JUSTIFICATION DU BESOIN
Le projet est soumis à étude d’impact au titre de la rubrique ( extrait annexe à l’article R122-2 du code de
l’environnement) :
+

39b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha,

le projet est soumis à évaluation environnementale au titre de l’article R122-2 du code de l’environnement.
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5 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
5.1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR DE L’AUTORISATION
5.1.1

Identité du demandeur et exploitant

La présente demande d’autorisation est portée par deux maitres d’ouvrage : SNCF Voyageurs et SNCF Réseau :
+

SNCF Voyageurs réalisera les installations de maintenance et sera désigné exploitant de
ces installations ;

+

SNCF Réseau réalisera les accès ferroviaires et sera désigné exploitant de ces
installations.

NB : En effet l’article Article L181-20 du code de l’environnement précise que lorsque plusieurs pétitionnaires
envisagent de réaliser sur un même site des installations, ouvrages, travaux ou activités distincts relevant pour
chacun d'entre eux uniquement du 1° de l'article L. 181-1, une seule autorisation environnementale peut être
sollicitée pour l'ensemble.

5.1.2

SNCF VOAYEGURS
9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
93 200 ST DENIS

SNCF RESEAU
15 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
93 200 ST DENIS

(SIRET : 55204944792805)

(SIRET : 41228073720375)

Figure 10 : Organisation de la SNCF (Source : SNCF)

L’infographie proposée est un schéma simplifié de la nouvelle organisation de la SNCF depuis le 1er janvier 2020.
Dans le premier bloc en haut de page, « SNCF » est la maison-mère. Dans cette maison-mère, trois activités sont
notamment citées car elles proposent des prestations pour l’ensemble du groupe :
+

SNCF Immobilier ;

+

Centres de services partagés ;

+

Sûreté ferroviaire ;

Sous le premier bloc, 5 branches qui lient directement la maison-mère à 5 sociétés sont identfiées :

Organisation de la SNCF depuis le 1 janvier 2020

+

SNCF Réseau + Gares & Connexions

+

Fret SNCF

+

SNCF Voyageurs

+

Geodis

+

Keolis

L’organisation de la maison-mère SNCF au 1 er janvier 2020 est décrit comme suit.
5.1.3

La maison mère SNCF

La société mère SNCF assure la direction générale du Groupe. Elle abrite également des activités qui proposent
leurs services à l'ensemble du Groupe SNCF :
+

les Centres de services partagés qui viennent en soutien des activités du Groupe (aide
sociale, services médicaux, paie, etc) ;
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+

+

5.1.4

la Sûreté ferroviaire (Suge) qui assure au quotidien la protection des voyageurs, des
biens et des personnels sur l’ensemble du réseau ferré national, dans les gares et dans
les trains ;
SNCF Immobilier qui gère et optimise, avec sa filiale S2FIT, le parc tertiaire et social,
industriel et ferroviaire du groupe SNCF (hors gares et infrastructures de transport); qui
aménage et valorise les biens fonciers et immobiliers inexploités par le système
ferroviaire avec sa filiale d’aménagement et de promotion immobilière, Espaces
ferroviaires; qui gère le parc immobilier en étant à la fois opérateur du logement et
bailleur social avec sa filiale ICF Habitat ;

Société SNCF Réseau

Dans ce contexte sans précèdent, le groupe a réagi en mettant en œuvre un plan d’actions d’envergure, générant
des fin juin 1,1 md€ d’amélioration de sa trésorerie disponible, sur un objectif de 1,8 md€ sur l’année 2020 et
permettant à cette trésorerie d’être solide.
+

Un semestre marqué par les conflits sociaux en janvier et par la crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19 à partir du 17 mars, impactant le Groupe et l'ensemble des
activités ferroviaires.

+

Avant le Covid-19, le Groupe s’inscrivait dans une amélioration structurelle de sa
performance économique avec des fondamentaux opérationnels solides (sécurité,
qualité de service, régularité et information voyageurs).

+

En avril, conformément aux décisions du gouvernement et pour appliquer les mesures
sanitaires imposées, les capacités de TGV, Transilien et TER étaient respectivement
ramenées à 7%, 34% et 16% de l’offre nominale, permettant d’assurer un service
minimum pendant la pandémie. L’activité de transport de marchandises a maintenu
environ 70% de son activité.

+

Le chiffre d’affaires est en retrait de -21% par rapport au premier semestre 2019 pour
atteindre 14,1 Mds€, pénalisé par les effets de la crise sanitaire (-3,9 Mds€) et des grèves
sur le mois de janvier (-275 M€).

+

Un plan de crise renforcé et de mesures d'économies exceptionnelles sont mis en place
à hauteur de 1,8 Md€ sur l’année afin de limiter les effets de cette situation.

+

À fin juin, cela permet d’améliorer la trésorerie disponible du Groupe de 1,1 Md€.

+

Une marge opérationnelle-EBITDA de 136 M€ (soit 1,0% du chiffre d’affaires), en retrait
de -2,8 Mds€ par rapport au premier semestre 2019, fortement pénalisée par l’impact
de la crise sanitaire (-3,2 Mds€) et les grèves de janvier (-240 M€).

+

Le résultat net est négatif à -2,4 Mds€ contre +20 M€ à fin juin 2019.

+

À ce jour, la trésorerie du Groupe est solide et ses capacités de financement sont
préservées. À mi-juillet, le niveau de liquidités atteint 6,8 Mds€, auxquels s'ajoute une
ligne de crédit disponible de 3,5 Mds€.

Gérer, maintenir et développer le réseau ferré national, en donnant la priorité au réseau existant et plus
particulièrement à l’Île-de-France, sont les principales missions de SNCF Réseau.
Pour les mener à bien, l’entité s’articule autour de différents métiers :

5.1.5

+

l’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition
des capacités et la tarification de cette infrastructure ;

+

a gestion opérationnelle des circulations ;

+

a maintenance, l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure ;

+

le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ;

Société SNCF Voyageurs

SNCF Voyageurs propose à ses voyageurs des solutions de mobilité partagée et de porte à porte afin de répondre
à leurs besoins en termes d’offre, de coût, de qualité de service et de respect de l’environnement. Elle propose à
ses voyageurs l'agence en ligne OUI.sncf, premier site marchand français. Elle opère aussi bien pour les longues
distances, en France et en Europe, que pour la mobilité du quotidien :

5.1.6

+

Voyages (TGV INOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, TGV Lyria, TGV INOUI & ICE
France – Allemagne, TGV IOUI & AVE France – Espagne, TGV INOUI vers l’Italie et le
Luxembourg) ;

+

Transilien ;

+

TER ;

Résultats semestriels 2020 du groupe SNCF

Le groupe SNCF, comme toutes les entreprises de transport, a été touché de plein fouet par la crise sanitaire liée
au Covid-19.
Avant cette crise, le groupe SNCF s’inscrivait dans une amélioration structurelle de sa performance économique
avec des fondamentaux opérationnels solides.
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5.2 ORGANISATION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Ce volet de présentation a pour but de faciliter la compréhension de l’organisation du dossier de demande
d’autorisation environnementale et la lecture des différentes parties qui le composent. Il permet d’orienter le
lecteur directement vers les sujets qui l’intéressent plus particulièrement.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale est constitué des 6 volets suivants :
+

Un Volet A « Cerfa Autorisation environnementale »

+

Un volet B « Présentation du dossier de demande d’autorisation environnementale » ;

+

Un volet C « Étude d’impact »

+

Un volet D « Dossier d’enregistrement » ;

+

Un volet E « Evaluation socio-économique »

Ce dossier sera complété en cours d’instruction avec :
+

Un volet F « Bilan de la concertation ».

+

Un volet G « Avis de l’Autorité environnementale et mémoire en réponse ».
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6 GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES
3VFP : 3 voies fosse passerelle
ABF : Architecte des bâtiments de France
ADES : Accès aux données sur les eaux souterraines
ADR : « Accord for dangerous goods by road » = Accord pour le transport des marchandises dangereuses par la
route
AE : Autorité environnementale
AEP : Alimentation en eau potable
AMVAP : Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
APS : Avant-projet sommaire
APR : Analyse préliminaire des risques
APUR : Agence parisienne de l’urbanisme
ARS : Agence régionale de santé
Atelier 7V : Atelier 7 voies
AVP : études d’avant-projet
BARPI : Bureau d’analyse des risques et pollutions industrielles
BASIAS : Base des anciens sites industriels et activités de service
BASOL : Base sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières
BSPP : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
BSS : Banque de données su sous-sol (BRGM)
BT : Basse tension
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes (composés organiques aromatiques volatils)
CDNPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
CDT : Contrat de développement territorial
CF : Coupe-feu
CGEDD : Conseil général de l’environnement et du développement durable
CLAP : Comité de liaison des appareils à pression
CLE : Commission locale de l’eau
CLP : règlement européen pour la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges (en anglais
: Classification, Labelling, Packaging)
CO : Monoxyde de carbone
COHV : Composés organiques halogénés volatils
COVNM : Composés organiques volatils non méthaniques
COS : Coefficient d’occupation du sol
CNPN : Conseil national pour la protection de la nature
CNPP : Centre national de prévention et de protection
CSSPP : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages CVC : Chauffage, ventilation, climatisation dB :
Décibel (Unité de mesure du niveau de bruit) dB(A) : Décibel pondéré (A)
DC : Déclaration avec contrôle
DCE : Directive cadre sur l’eau
DDT : Direction départementale des territoires
DEA : Direction eau et assainissement
DRAC : Direction régionale des affaires culturelles
DRIEE : Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
DUP : Déclaration d’utilité publique
EDD : Etude de danger

EDR : Étude détaillée des risques
EEE : Espèces exotiques envahissantes
ENS : Espace naturel sensible
EP : Eaux pluviales
EPI : Équipement de protection individuelle
ERC (démarche) : Eviter, Réduire, Compenser
ErDF : Electricité réseau distribution France
ERI : Eaux résiduelles industrielles
ERP : Établissement recevant du public
EU : Eaux usées
EUI : eaux usées industrielles
FDS : Fiches de données de sécurité
GC : Génie civil
GES: Gaz à effet de serre
Ha : Hectare
HAP : Hydrocarbure aromatique polycyclique : micropolluants organiques produits par la combustion de la matière
organique (usines métallurgiques, combustion de bois, huiles, cigarette, produits pétroliers…). HC : Hydrocarbures
HCT : Hydrocarbures totaux
HQE : Haute qualité environnementale
HSE : Hygiène sécurité environnement
HT : Haute tension
IAU IdF : Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement
IDH : Indicateur de développement humain
IED : Industrial émission directive
IFER : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau
IGN : Institut géographique national
INESC : Institut d'ingénierie de systèmes et d'informatique
INSEE : institut national de la statistique et des études économiques
IOTA : installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la loi sur l'eau.
ISDD : Installation de stockage de déchets dangereux
ISDI : Installation de stockage de déchets Inertes
ISDI+ : Installation de de stockage de déchets inertes négociée
ISDND : Installation de de stockage de déchets non dangereux
ITE : Installations terminales embranchées
Km : Kilomètre
LAC : Ligne aérienne de contact
LRS : Long rail soudé m : Mètre
MàL : machine à laver
ml : Mètre linéaire
MEEM : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
MMR : Mesures de maîtrise des risques
MOS : Mode d’occupation du sol
MTD : Meilleures techniques disponibles
NF : Normes françaises
NGF : Nivellement général français
Nk : niveau kéraunique
NOx : Oxydes d’azote
NQE : Normes de qualité environnementale
PADD : Projet d’aménagement et de développement durable
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PCB : Polychlorobiphényles
PCC : Poste de commandement centralisé
PCS : Poste central de surveillance
PEB : Plan d’exposition au bruit
PEF : Postes éclairage force PEL : Premiers effets létaux pH : Potentiel hydrogène PL : Poids lourds
PLU : Plan local d’urbanisme
PM10 : Particules en suspension dans l'air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres
PMR : Personne à mobilité réduite
PPA : Périmètre de protection adapté
PR : Poste de redressement
PPRn : Plan de prévention des risques naturels
PPRI : Plan de prévention des risques d’inondation
PPRT : Plan de prévention des risques technologiques
PRQA : Plan régional pour la qualité de l’air
RATP : Régie autonome des transports parisiens
RATP GI : Régie autonome des transports parisiens (gestionnaire d'infrastructures)
RFN : Réseau ferré national
RIA : Robinet d’incendie armé
RTPGP : Réseau de transport public du Grand Paris
RNT : Résumé non technique
SAMU : Service d’aide médicale d’urgence
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SAS : Société par actions simplifiée
SCOT : Schéma de cohérence territoriale
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
SEI : Seuil des Effets Irréversibles
SEL : Seuil des Effets Létaux
SELS : Seuil des Effets Létaux Significatifs
SIC : Site d’Importance Communautaire (site du réseau Natura 2000)
SMSI : Système de gestion de la sécurité de l'information
SNCF : Société nationale des chemins de fer français SO2 : Dioxyde de soufre
SRCAE : Schéma régional climat air énergie
SRCE : Schéma régional de cohérence écologique
SSI : Système de sécurité incendie
STIF : Syndicat des transports d’Ile-de-France
TEF : Tour en fosse
TCSP : transport collectif en site propre
TGBT : Tableau général basse tension
TMV : Technicentre de maintenance de Villeneuve
TSB : Taxe sur les locaux à usage de bureau, locaux commerciaux, surface de stationnement
TSE : Taxe spéciale d’équipement
TVB : Trame verte et bleue
UFR : Utilisateur de fauteuil roulant
VEF : Voie en fosse
VMI : Véhicules de maintenance des infrastructures
VRD : Voiries et réseaux divers
VTP : Volume technique protégé
ZAC : Zone d’aménagement concerté
ZAE : Zone d’activité économique

ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
ZPS : Zone de protection spéciale (site du réseau Natura 2000)
ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager
ZSC : Zone spéciale de conservation (site du réseau Natura 2000)
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7 ANNEXES
7.1 JUSTIFICATIF DE LA MAITRISE FONCIERE DU TERRAIN

29

SNCF VOYAGEURS
DIRECTION TRANSILIEN
AGENCE GRAND VILLENEUVE
10 rue Camille Moke
CS 80001
93212 Saint-Denis cedex

Saint Denis, le 14 décembre 2020

ATTESTATION DE PROPRIETE IMMOBILIERE
Je soussigné Mr Laurent DESVIGNES, Directeur de l’Agence Grand Villeneuve, agissant
au nom de SNCF Voyageurs, société anonyme au capital de 157 789 960 euros, dont le
siège social est 9, rue Jean-Philippe Rameau, 93200, Saint-Denis, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584, atteste
que SNCF Voyageurs est bien propriétaire des terrains immobiliers sur lesquels
l’opération Grand Villeneuve va être réalisée, suite aux opérations de cessions croisées
intervenues entre SNCF Voyageurs et SNCF Réseau par décision interne en Comité
d’Engagement Immobilier du 18 novembre 2019.
L’acte notarié est prévu d’intervenir le 17 décembre 2020 devant notaire (SCP Gagnier,
Martin, Glover-Bandeau et Vigroux) à Courbevoie (92406)

Le Directeur de l’Agence Grand Villeneuve
Signature numérique
Laurent
de Laurent DESVIGNES
Date : 2020.12.14
DESVIGNES 13:42:07
+01'00'

Diffusable
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7.2 AVIS DU MAIRE OU DU PRESIDENT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE COMPETENT EN MATIERE D'URBANISME, SUR L’ETAT DANS LEQUEL
DEVRA ETRE REMIS LE SITE LORS DE L’ARRET DEFINITIF DE L’INSTALLATION ( ARTICLE D.
181-15-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT])
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