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1.1

Objet du présent dossier

Le présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) au titre de la législation sur les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) concerne le site de Maintenance
et de Remisage (SMR) localisé sur la commune de Champigny-sur-Marne. Ce site est un élément du
projet de la ligne rouge - 15 Sud du Grand Paris Express.

1.1.1

Présentation générale du Grand Paris Express

Le programme constituant le « réseau Grand Paris Express » est composé :
-

-

du réseau de transport public du Grand Paris comprenant des liaisons en rocade
parcourant les territoires de proche et moyenne couronnes (« ligne rouge » et « ligne verte
») complétées par une liaison radiale (« ligne bleue ») : les caractéristiques principales de
ces infrastructures de transports en commun nouvelles sont décrites dans le schéma
d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, approuvé par le décret n° 20111011 du 24 août 2011 ;
du réseau complémentaire structurant (« ligne orange »), dont la réalisation est
recommandée par le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris
approuvé en 2011, en tant que projet susceptible d’offrir la meilleure complémentarité avec
les lignes rouge, verte et bleue.

Ce nouveau réseau de métro automatique a pour ambition de relier entre eux, tout en les
connectant avec le centre de l’agglomération parisienne, les grands pôles stratégiques de la région
Ile-de-France.

Le 6 mars 2013, le Gouvernement a présenté ses orientations concernant la définition des projets
de transport en commun en Ile-de-France (relevant à la fois du Grand Paris Express ainsi que de la
modernisation et de l’extension du réseau existant), leur calendrier, leur financement et leur mise
en œuvre, dans le cadre du « Nouveau Grand Paris des transports ».

Ce projet global réaffirme les enjeux relatifs au réseau de transport en commun francilien actuel, en
mettant l’accent sur les objectifs d’amélioration à court terme du service offert (information
voyageurs, fiabilité et régularité des lignes) et sur les opérations de modernisation et d’extension
du réseau existant prévues au Plan de mobilisation pour les transports. En ce qui concerne le
réseau du Grand Paris Express, les orientations retenues visent à définir un projet optimisé et
performant, consistant notamment à adapter la capacité de transport envisagée sur certains
tronçons aux besoins de mobilité et aux trafics prévisionnels attendus. La traduction de ces
orientations en termes de schéma d’exploitation prévisionnel et de dimensionnement de l’offre de
transport conduit à définir, à partir du réseau de transport public du Grand Paris et du réseau
complémentaire structurant, trois ensembles de projets constitutifs du Grand Paris Express :
-
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-

des métros automatiques à capacité adaptée pour la desserte des territoires en
développement, concernant les tronçons nord-est et est de la ligne rouge (les lignes 16 et
17 entre Saint-Denis Pleyel, Noisy-Champs et Le Mesnil-Amelot) ainsi que la ligne verte
(ligne 18) entre Orly et Versailles ;

-

des prolongements de lignes de métro existantes lorsque cela apparaît pertinent tant
fonctionnellement que du point de vue de la rapidité de mise en œuvre : sont concernés le
prolongement de la ligne 14 au nord jusqu’à Saint-Denis Pleyel et au sud jusqu’à Orly (soit
la ligne bleue du schéma d’ensemble), ainsi que le prolongement de la ligne 11 jusqu’à
Noisy-Champs via Rosny Bois-Perrier (qui reprend l’un des tronçons constitutifs de la ligne
orange, la prise en compte de cette option ayant été confirmée à l’occasion de l’approbation
par le Conseil du STIF en décembre 2013 du bilan de la concertation réalisée sur la ligne
orange).

Conformément à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les infrastructures
constituant le réseau de transport public du Grand Paris sont sous maîtrise d’ouvrage de la Société
du Grand Paris. Le 16 février 2015, le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris a
approuvé la conclusion d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la RATP pour la réalisation
du prolongement Sud de la ligne 14 (ligne bleue du réseau de transport public du Grand Paris)
entre Paris et Orly.

Par ailleurs, le 11 février 2015, le Conseil du STIF a désigné la Société du Grand Paris maître
d’ouvrage de la « Ligne 15 Est », qui correspond au tronçon du réseau complémentaire structurant
intégré à la liaison de rocade de la ligne 15. Le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris
a approuvé la convention relative à l’exercice de cette maîtrise d’ouvrage le 16 février 2015. Cette
disposition vise à assurer la meilleure cohérence entre les différents tronçons qui constituent la
rocade de la ligne 15, réunis sous la responsabilité d’un même maître d’ouvrage.

Le tronçon Pont de Sèvres – Noisy-Champs de la ligne rouge correspond à la partie Sud de la
ligne 15, dans le schéma d’exploitation présenté par le Gouvernement en mars 2013. À ce titre, le
projet est également désigné sous l’appellation « Ligne 15 Sud » dans la présente étude d’impact.

Le tronçon Pont de Sèvres – Noisy-Champs a fait l’objet d’une enquête publique préalable à
déclaration d’utilité publique du 7 octobre au 18 novembre 2013. L’étude d’impact accompagnant le
dossier d’enquête publique a notamment fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale du
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) le 10 juillet 2013.
Le tronçon Pont de Sèvres – Noisy-Champs a été déclaré d’utilité publique par le décret n° 20141607 du 24 décembre 2014.

une liaison de rocade, la ligne 15, regroupant les tronçons les plus chargés des lignes rouge
et orange et assurant tout particulièrement la désaturation des réseaux de transport en
commun en cœur d’agglomération ;
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1.1.2

Présentation des acteurs : Société du Grand Paris, RATP1,
STIF2

Ainsi, la Société du Grand Paris et le STIF sont associés dans la mise en œuvre du Grand Paris
Express afin que ces nouveaux transports collectifs structurants soient parfaitement articulés aux
autres modes de transport, selon les principes généraux suivants :

Le maître d’ouvrage est la personne, morale ou physique, pour le compte de laquelle est réalisé un
projet. En vertu de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la Société du Grand
Paris (SGP) est le maître d’ouvrage du projet faisant l’objet du présent dossier.
Cet établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial a été créé par l’article 7 de
ladite loi. La Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma
d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris
et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations
fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que
l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures.
Les infrastructures correspondant au réseau de transport public du Grand Paris définissent le
périmètre du programme dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris par la
loi relative au Grand Paris.
Dans le cadre du programme du réseau Grand Paris Express, la Société du Grand Paris travaille en
étroite collaboration avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF).
Le STIF est l’autorité organisatrice de la mobilité en Ile-de-France. A ce titre, il est chargé
d’organiser, de coordonner et de financer les transports publics de voyageurs de la région. Ses
principales prérogatives sont les suivantes :

-

Les deux entités s’accordent sur les modalités d’information réciproque de leurs projets au
travers d’instances de coordination régulières et transversales.

-

Le STIF participe aux différents comités de pilotage locaux mis en place à l’initiative de la
Société du Grand Paris.

-

Des travaux partenariaux sont menés entre la Société du Grand Paris et le STIF sur tous les
sujets nécessitant une validation, ou préparant une décision future, de la part de l’autorité
organisatrice : en particulier, le STIF est étroitement associé à la définition du service en
gare et en ligne.

-

Conformément à l’article 15 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris, modifié par
l’article 21 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles, le STIF est associé à l’élaboration de l’ensemble
des documents établis par la Société du Grand Paris pour la réalisation des opérations
d’investissement concernant la réalisation des infrastructures du réseau de transport public
du Grand Paris, qui lui sont soumis pour approbation préalable jusqu’à la décision de la
Société du Grand Paris d’engager les travaux.

-

création des conditions générales d’exploitation, création des titres de transport et fixation
de leurs tarifs ;

-

définition de l’offre de transport et du niveau de qualité des services dans le cadre de
contrats signés avec les transporteurs ;

La RATP (Régie autonome des transports parisiens) est un établissement public de l’Etat à
caractère industriel et commercial exploitant une partie des réseaux de transports publics d’Ile-deFrance. En particulier, la RATP est exploitante jusqu’en 2039 des lignes actuelles du métropolitain.
La RATP assurera ainsi l’exploitation de la ligne 14 prolongée au nord à Saint-Denis Pleyel et au sud
à l’aéroport d’Orly dans le cadre du Grand Paris Express3.

-

coordination de la modernisation du système de transports publics francilien et
cofinancement de la modernisation ou la création d’équipements nécessaires à l’amélioration
de la qualité de service ;

Par ailleurs, la RATP exerce, conjointement avec le STIF, la maîtrise d’ouvrage du prolongement de
la ligne 14 compris entre Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen, en application de l’article L. 1241-4
du code des transports.

-

évaluation et révision du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France.

Enfin, conformément à l’article L.2142-3 du code des transports, la RATP est gestionnaire de
l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ilede-France, dans la limite des compétences reconnues à Réseau Ferré de France ; à ce titre, elle est
responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, ainsi que de
la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes. En application de
l’article 20 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris, la RATP sera également gestionnaire de
l’infrastructure composant le réseau de transport public du Grand Paris.

Une coordination entre le STIF et la Société du Grand Paris s’avère nécessaire à plusieurs titres :
-

Le réseau de transport public du Grand Paris, sous maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand
Paris, est conçu comme étant en connexion avec le reste du réseau de transport public
(existant ou futur), dont le STIF a la responsabilité.

-

L’exploitation des lignes, ouvrages et installations conçus et réalisés par la Société du Grand
Paris sera effectuée sous la responsabilité du STIF, qui désignera l’exploitant.

-

Après avoir été acquis par la Société du Grand Paris, le matériel roulant sera transféré en
pleine propriété au STIF qui le mettra à la disposition des exploitants.

3
1
2
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1.1.3

Caractéristiques de la Ligne 15 Sud

La Ligne 15 Sud est une ligne entièrement nouvelle qui constitue une partie de la rocade prévue
dans le cadre du Grand Paris Express d’une longueur à terme de 78 kilomètres.

La réalisation de la Ligne 15 Sud permettra notamment de:
-

Relier des territoires stratégiques connaissant une forte dynamique d’aménagement (futur
pôle culturel international de l’île Seguin, projet de ZAC « Campus Grand Parc » autour de
l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, Opération d’Intérêt National Orly-Rungis / Seine Amont
(intégrant notamment la reconversion de la zone industrielle des Ardoines à Vitry-surSeine) ;

-

La Ligne 15 Sud correspond à la première section mise en service de la rocade. Son ouverture est
prévue à l’horizon 2022.

Desservir des secteurs d’enseignement, de recherche et d’innovation de pointe, à l’image de
la Vallée Scientifique de la Bièvre et de la Cité Descartes. La plupart de ces « territoires de
projet » font l’objet de réflexions en vue de l’élaboration de contrats ou de schémas de
développement territorial, associant l’Etat et les collectivités locales ;

-

Desservir le secteur de Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux dont la densité d’emploi
et d’habitat est particulièrement élevée ;

La Ligne 15 Sud reliera les gares de Pont de Sèvres à Noisy-Champs sur un linéaire de 33
kilomètres, parcouru en 35 minutes.

-

Présenter une alternative à la voiture particulière pour les déplacements de banlieue à
banlieue ;

-

Contribuer à l’allègement des lignes de transport en commun traversant la zone centrale de
l’agglomération ;

-

Améliorer la desserte de secteurs denses de proche couronne ne bénéficiant pas d’une offre
de transport en commun structurante et favoriser l’égalité des territoires ;

-

Faire bénéficier d’une amélioration du réseau de transport les territoires plus éloignés, par le
biais d’un maillage systématique avec l’ensemble des lignes interceptées ;

-

Contribuer à répondre aux enjeux environnementaux, en favorisant un report de l’utilisation
de la voiture particulière vers les transports en commun et en limitant l’étalement urbain.

La rocade est constituée de 3 projets dont les mises en service s’échelonnent dans le temps :
-

La Ligne 15 Sud (environ 33km) qui relie Pont de Sèvres et Noisy-Champs (mise en service
à horizon 2022) ;

-

La Ligne 15 Ouest (environ 21km) qui relie Pont de Sèvres à Saint-Denis Pleyel (mise en
service à horizons 2025 et 2027) ;

-

La Ligne 15 Est (environ 24km), qui relie Saint-Denis Pleyel à Champigny-Centre (mise en
service à horizons 2025 et 2030).

Elle desservira 16 gares, la plupart en correspondance avec le transport en commun existant, que
ce soit RER, Transilien, Métro, tramway, bus en site propre. Les réseaux de bus actuels seront
réorganisés pour assurer la bonne desserte des nouvelles gares.
La Ligne 15 Sud comporte également deux sites de maintenance : le SMR (Site de Maintenance et
de Remisage) à Champigny-sur-Marne, objet du présent dossier, et le SMI (le Site de Maintenance
de l’Infrastructure) à Vitry-sur-Seine.
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La Ligne 15 Sud traverse le territoire de 22 communes en souterrain, minimisant ainsi l’impact sur
les territoires traversés.
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1.1.4

Présentation du SMR de Champigny-sur-Marne

Dans le cadre de la construction de la ligne 15 Sud, reliant la gare de Noisy-Champs à la gare de
Pont de Sèvres, la SOCIETE DU GRAND PARIS (SGP) prévoit de réaliser un Site de Maintenance et
de Remisage (SMR) sur la commune de Champigny-sur-Marne.
La mise en service du SMR est prévue pour 2022.
Ce site de 7,9 hectares sera localisé au nord-est de la commune de Champigny-sur-Marne, avec
une très faible emprise (190 m²) sur la commune de Villiers-sur-Marne. Il se situera au sud de Brysur-Marne et de la future gare de Bry–Villiers–Champigny de la ligne 15 Sud du réseau du Grand
Paris.
Le SMR assurera la maintenance en atelier du matériel roulant (dépannage, entretien,
remplacement) ainsi que le lavage et le remisage des trains. Il comportera 19 voies, pour une
capacité d’accueil de 70 trains et accueillera à terme 60% du parc de matériel roulant de la ligne 15
Sud.
Le SMR comprend également le Poste de Commandement Centralisé (PCC), véritable centre
névralgique du système, par lequel transitent toutes les informations relatives à l’exploitation et à
la supervision de la ligne. Le site de Champigny commande ainsi la circulation de l’ensemble des
trains de la ligne ; il centralise par ailleurs toutes les remontées d’information ayant trait aux gares,
aux systèmes d’exploitation et à l’énergie.
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1.2

Contexte réglementaire du dossier

Au titre de l’article L.511-1 du Code de l’environnement, sont soumis à la législation sur les
installations classées pour la protection de l’environnement 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 ».
Conformément à l’article R.512-2 du Code de l’environnement :
« Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation
adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du
département dans lequel cette installation doit être implantée. »

1.3

Constitution du DDAE

Le site de Champigny joue également un rôle crucial dans la mise en service de la ligne, puisqu’il
accueille la livraison des rames de matériel roulant.

Le contenu du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter au titre de la législation des ICPE
comporte l’ensemble des éléments requis aux articles R.512-3 à R.512-6 du Code de
l’environnement.

Le SMR de Champigny-sur-Marne est relié à la ligne 15 par un tunnel de raccordement d’une
longueur de 2,4 km, composé de deux voies.

Le présent DDAE est organisé de la manière suivante :

Réseau de Transport Public du Grand Paris / Ligne 15 Sud (rouge) / SMR de Champigny-sur-Marne

-

Pièce A : « Présentation du dossier ICPE » ;

-

Pièce B : « Étude d’impact » ;

-

Pièce C : « Étude des dangers » ;

-

Pièce D : « Notice d’hygiène et Sécurité » ;

-

Pièce E :« Résumé non technique » qui correspond au présent document. Ce
document présente succinctement le projet, puis résume l’étude d’impact et l’étude
des dangers, respectivement présentées dans les pièces A, B et C du dossier ;

-

Pièce F : « Annexes ».
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1.4

Auteurs des études de l’étude d’impact
BIOTOPE – Agence Bassin Parisien – 25 impasse Mousset 75012 PARIS

L’auteur du présent dossier est la société BURGEAP. Cependant, ce dossier fait appel à différentes
études spécifiques menées dans le cadre de l’étude d’impact globale de la Ligne 15 Sud. Les
auteurs de ces études sont présentés ci-après.
BURGEAP – Agence Ile-de-France – 27 rue de Vanves 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT cedex

Thématiques étudiées dans le cadre du dossier
Faune-Flore et milieux naturels
Patrimoine culturel, architectural et archéologique

Thématiques étudiées dans le cadre du dossier
Ensemble de l’étude d’impact sauf thématiques
spécifiques traitées par BIOTOPE et ASM Acoustics

Directrice d’étude – coordination

Claire POINSOT

Chef de projets

Céline BRUN, Émeline FAVE

Chef de projets adjoint

Charlène PAGES

Faunistes

Franck LETERME, Julien TRANCHARD, Antonin
DHELLEMME, Marion JAOUEN, Etienne BRAURE, Yann
CARASCO, Michel-Ange BOUCHET, Etienne HUBERT

Directeur d’étude

Hugues THOMAS

Chef de Projet

Jean-Paul LENGLET

Ingénieur d’étude ICPE

Isabelle TACHOT

Hydrogéologues

Laurent PYOT / Claire MEILLON / François AUMOND /
Didier VANDENBERGHE

Botaniste

Solenne LEJEUNE, Sabine BEUTIN, Antoine RAVARY,
Damien AVRIL

Sols pollués

Caroline ABID / Alix BENHAMOU / Muriel PROST

Ingénieur forestier

Raquel RODRIGUEZ

Eaux superficielles

Romain LABORDE / Anthonin GUILLON / Louis CHARLERY
/ Hugues THOMAS

Cartographes – SIGistes

Marine DUMAS / Raquel RODRIGUEZ

Paysagistes

Nathalie MENARD, Sébastien DUROT

Risques technologiques

Jean Paul LENGLET

Relecteurs qualité

Claire POINSOT, Céline BRUN

Infrastructures Bâtiment

Nicolas ALMOSNI

Urbanisme réglementaire

Nicolas ALMOSNI

Cartographe

Marion MIGLIORETTI

ASM ACOUSTICS – Rue des Palais 44 – B36 – 1030 Bruxelles – Belgique

Thématiques étudiées dans le cadre du dossier
Environnement sonore : Bruit

Directeur d’étude
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1.5

Présentation des aires d’études

Pour l’élaboration de l’étude d’impact, deux aires d’études ont été utilisées :
-

Une aire d’étude standard qui correspond au site en lui-même avec le rayon d’affichage
du projet, à savoir 1 km compte tenu du classement ICPE du site ;

-

Des aires d’études rapprochée ou élargie, en fonction des zones d’influence du site,
utilisées pour certaines thématiques.

1.5.1

1.5.2

Localisation de l’aire d’étude standard

Localisation du site

Le site est localisé essentiellement sur la commune de Champigny-sur-Marne et sur une petite
partie de Villiers-sur-Marne, dans le département du Val de Marne, à l’est de Paris, en région Ilede-France.

Rayon d’affichage du projet - Aire d’étude standard (fond de carte Géoportail)

Localisation du site étudié sur fond de carte IGN (fond de carte Géoportail)

Le site est actuellement traversé d’Est en Ouest par la rue Alexandre Fourny, qui sera supprimée.
L’emprise est bordée :

14

-

au nord : par des bâtiments industriels, puis la ligne du RER E et au-delà ZNIEFF friche de la
« BONNE EAU » ;

-

à l’est :
o

au nord de la rue Alexandre Fourny : par le boulevard Jean Bonnet puis des
bâtiments industriels et commerciaux ;

o

au sud de la rue Alexandre Fourny : par le centre commercial LECLERC ;

-

au sud : par la rue de Bernaü, puis le Parc départemental du Plateau ;

-

à l’ouest : par les rues Benoît Frachon et Ambroise Croizat et au-delà par une zone d’activité.
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2.1

Présentation du projet

2.1.1

2.1.2.2

Fonctions du site

Le SMR de Champigny aura pour fonctions principales :
-

L’entretien du matériel roulant, notamment le nettoyage ;

-

La maintenance courante et renforcée du matériel roulant ;

-

Le remisage du matériel inutilisé ;

-

Le commandement de la ligne 15.

2.1.2

Le hall de remisage est composé de 4 voies. Elles sont utilisées pour remiser les trains inutilisés et
pour y effectuer les opérations de nettoyage quotidien.

Description du SMR par zone d’activité

Les halls de maintenance (B)

Les halls de maintenance représentent 13 700 m² et comptent 12 voies dédiées à la maintenance
du matériel roulant.
Ces halls sont directement « branchés » sur le socle de maintenance. Il s’agit du niveau inférieur du
bâtiment tertiaire. Ce socle, d’environ 4 800 m², permettra d’accueillir l’ensemble des locaux
nécessaires à la maintenance, à savoir : les livraisons, les locaux logistiques et techniques, et une
partie du management opérationnel. Ce socle constitué en béton, pour des raisons de sécurité
incendie mais aussi de maintenance et de pérennité, accueillera en son centre un patio permettant
l’éclairage naturel ainsi qu’un espace de détente.
2.1.2.3

La zone de propreté des trains (D)

Cette zone est composée de 2 parties :

La figure ci-après présente l’organisation spatiale du SMR.
-

Le hall de grand nettoyage, composé de 3 voies, où sont réalisés les opérations de grand
nettoyage intérieur des trains et le nettoyage des vitres ;

-

La machine à laver (MAL), installée sur une seule voie, effectuant le nettoyage extérieur des
trains.
2.1.2.4

Bâtiment tertiaire (E1)

Placé au-dessus du socle de maintenance, un ensemble de « bureaux » sera développé sur deux
niveaux autour d’un patio central. L’ensemble de cette partie fonctionnelle sera accessible depuis le
rez de parvis et le hall principal. Il comprendra :
-

le bâtiment accueil ;

-

les bureaux opérationnels ;

-

les locaux d’accompagnement ;

-

les espaces de commandement en ligne.
2.1.2.5

Schéma d’organisation spatiale du SMR

2.1.2.1

La zone de passage et d’échange (A) et le hall de remisage (C)

La zone de passage et d’échange s’étend sur 23 200 m² et permettra :
-

Le départ et l’arrivée des trains entre le SMR et le réseau de la ligne 15 (positions
d’échanges) ;

-

Le passage des trains vers les différents halls du SMR (position de passage) ;

Ces mouvements sont réalisés en automatique, pilotés depuis le poste de commande.
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Le bâtiment accueil livraison (E2)

Ce bâtiment comportera :
-

un poste de garde secondaire avec comptoir d’accueil, office, un sanitaire, un coin cuisine et
une niche pour le chien ;

-

une déchetterie permettant d’accueillir 5 bennes (déchets métalliques, déchets plastiques,
verts, papiers et chiffons) ;

-

un local déchet pour 4 containers ménagers de 660 l ;

-

un poste ERDF accessible depuis l’extérieur.

L’ensemble de ce bâtiment d’une surface totale de près de 240 m², en continuité avec la grille
extérieure, sera traité avec une toiture végétalisée.
Un poste de garde est également présent à l’entrée poids-lourds du site.
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2.1.2.6

Les locaux techniques

Ces locaux comporteront notamment :
-

En façade ouest (Zone de LT Croizat 2) :
o

-

-

-

18

La chaufferie gaz située le long de la voie d’accès pompiers ouest et fermée en façade
par un mur fusible. Ce dispositif fonctionnera comme un évent limitant les pressions
sur les autres parois restant en place,

o

Un local « huilerie » pour le stockage des huiles,

o

Un local de nettoyage,

o

Un local compresseur,

o

Un local de remisage de chariots-nacelles,

o

Un local d’automatismes ferroviaires d’où part le réseau de distribution basse-tension
et les informations des appareils de voie,

o

Des locaux techniques abritant des centrales de traitement d’air,

o

Des parcs de rechange,

o

Les groupes froids,

o

Les dry coolers ;

o

Un Poste Eclairage Force (PEF),

o

Deux Postes de Redressement (avec un poste de livraison HTA particulier pour
chacun),

o

Un Poste de Sectionnement,

o

Un poste de livraison HTA,

o

Une CTA.

Au nord de la zone de maintenance, dans le bâtiment tertiaire :
o

Un local déchets,

o

Un atelier électrique et un atelier mécanique,

o

Deux locaux de charge des batteries,

o

Un local solvants,

o

Un local de remisage de chariots-nacelles,

o

Deux locaux de stockage d’outillage,

o

Un magasin général,

o

Des locaux de nettoyage,

o

Des zones de stockage d’outillage,

o

Des parcs de rechange,

o

Un Poste Eclairage Force (PEF) ;

A l’angle sud est : (Zone Altival 1) :
o

Les locaux associés au fonctionnement de la machine à laver (stockage produits,
traitement des eaux …),

o

Les locaux de branchement et de départ des réseaux d’alimentation en eau,

o

Un local de traitement des eaux,

o

Un Poste Eclairage Force (PEF),

o

Des CTA ;

Au Sud-Ouest (Zone de LT Croizat 1) :
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2.2

Fonctionnement du site

2.2.1

Effectifs

L’effectif total du site sera égal à 474 personnes.
La présence d’employés en simultané dans l’établissement sera égal à 272 personnes. Les effectifs
seront répartis comme suit :
-

138 personnes dans les halls de maintenance ;

-

16 personnes pour le hall de remisage assurant le nettoyage régulier des rames ;

-

111 pour le bâtiment de bureau ;

-

7 personnes pour les activités d’accompagnement : restauration, logistique, sécurité.

Peuvent également être présents sur le site des personnes extérieurs (livreurs, visiteurs ponctuels,
société de ménage des bâtiments de bureaux, etc.). Il est considéré un maximum de 10 personnes
extérieures simultanément sur le site.

2.2.2

Horaires

Le site sera accessible et ouvert 24 heures/24 heures, 365 jours par an. Compte tenu de la
diversité des activités et des utilisateurs du site, les modalités d’accès et de fonctionnement
différeront d’un espace et d’une entité à l’autre :
-

Pour l’atelier de maintenance des trains, en période normale : fonctionnement en 2 services
totalisant 14h, les jours ouvrables, et week-end et jours fériés, fonctionnement à 20% de sa
capacité. En période de renforcement, possibilité de compléter par un 3 ème service, de nuit ;

-

Pour la propreté du matériel roulant, fonctionnement 7 j/7 en 3 services ;

-

Pour le commandement de ligne, fonctionnement 7 j/7 en 3 services pour le Poste de
Commandement Centralisé, et fonctionnement en 1 service les jours ouvrables pour l’unité
opérationnelle, sauf activités spécifiques au sein de l’U.O (dont suivi des marchés etc.) et/ou
incident ;

-

Pour la surveillance du site, fonctionnement 7 j/7 et 24h/24.

Les piétons et cyclistes peuvent accéder au site depuis la RD10, au nord-est du bâtiment principal.
Un parking vélo est prévu sur site. L’accès est contrôlé par un portique sécurisé avec badge. L’accès
au bâtiment est réalisé via une passerelle.
2.2.3.2

Accès poids-lourd

L’entrée et la sortie des poids-lourds sont réalisées au nord-ouest depuis la rue Frachon. L’accès est
contrôlé par le poste de garde dont la surveillance est assurée 24h/24. L’entrée est contrôlée grâce
à un portail dont l’ouverture est régie par le poste de garde. Les poids-lourds possèdent un
justificatif de livraison/enlèvement.
La circulation des poids-lourd est majoritairement sur la zone de chargement-déchargement au
nord-ouest du bâtiment principal. Cependant, des voies de circulation sont prévues le long de ce
bâtiment afin de pouvoir atteindre les aires de retournement livraison.
2.2.3.3

Accès pompier

L’accès des véhicules pompier du site est réalisé comme l’accès poids-lourd depuis la rue Frachon.
Une voie pompier est présente sur le site pour que les camions d’extinction incendie puisse accéder
aux halls de maintenance. La circulation est réalisée en sens unique. La voie est implantée sur les
bords ouest, nord et est du bâtiment principal. Contrairement au schéma ci-contre et suite à
l’accord des sapeurs-pompiers, il n’y aura pas de voie pompier traversant le site entre les halls de
maintenance et la zone de passage.
Deux aires de retournement de 20m de diamètre sont présentes à chaque extrémité des voies
engins pompiers Est et Ouest.
Les pompiers à pied peuvent également accéder au site depuis la RD10, par un portillon au sud-est
du bâtiment principal.
2.2.3.4

Accès visiteurs

Le site n’est pas ouvert au public. Cependant, des visites peuvent être réalisées. Celles-ci sont
prévues à l’avance. Les visiteurs se présentent au poste de contrôle pour obtenir un badge et
pouvoir pénétrer sur site. Les visiteurs sont en permanence accompagnés lors de ces visites.

L’accès aux poids-lourds (apport d’équipement, enlèvement des déchets) ne sera réalisé qu’en
journée, selon les horaires d’ouverture définis par le futur exploitant du site.

2.2.3

Accès et circulation sur site

La vitesse maximale de circulation, pour tout véhicule sur site, est de 30 km/h.
2.2.3.1

Accès personnel

L’entrée et la sortie des véhicules du personnel sont réalisées au nord depuis la rue Frachon
prolongée. L’accès est contrôlé par le poste de garde dont la surveillance est assurée 24h/24.
L’entrée est contrôlée grâce à un portail dont les membres du personnel possèdent un badge.
La circulation des véhicules du personnel est limitée au parking dédié, au nord du site, donnant sur
l’entrée du PCC.
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2.3

Justification du choix du site
2.3.2
2.3.1

Choix du site

Choix du raccordement à la ligne 15 Sud

Une fois l’emplacement du site confirmé, plusieurs scénarios de raccordement au SMR de
Champigny ont fait l’objet d’une étude approfondie sur la base d’une analyse multicritère :

L’emplacement du site actuel a été déterminé sur la base des éléments généraux du projet Orbival :
ce projet de métro, porté par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, correspondait à la portion
de la ligne 15 sud sur le département du Val-de-Marne qui a été intégré au projet commun du
Grand Paris Express.

-

Le scénario 1 propose un accès des rames de métro au SMR par le nord (en jaune sur la
figure ci-dessous) ;

-

Le scénario 2 propose un accès des rames de métro au SMR par le sud, en provenance de
Champigny (en bleu sur la figure ci-dessous) ;

Les études développées par le Conseil Départemental du Val-de-Marne pour le projet Orbival
proposaient le placement du centre de maintenance sur la commune de Champigny-sur-Marne
puisqu’à peu près au milieu de la ligne de transport.

-

Le scénario 3 propose un accès des rames de métro au SMR par le sud, en provenance de
Noisy- Champs (en rouge sur la figure ci-dessous).

Par ailleurs, un site de maintenance représente une installation de type industriel d’envergure. Sa
localisation nécessite la prise en compte de nombreux critères qui sont :
-

Site à proximité de la ligne 15 Sud (donc en territoire urbanisé), facile à raccorder à la ligne
principale (raccordement pas trop long pour éviter les haut-le-pied/gagner en temps
d’exploitation immobilisation du train),

-

Dimensions particulières compte tenu de l’activité faisant intervenir des trains :
o

Grandes surfaces : environ 8 ha ;

o

De géométrie allongée ;

-

Bon accès routier : les trains seront acheminés par des convois exceptionnels ; il faut que les
routes à proximité le permettent ;

-

Foncier maîtrisable dans la temporalité du projet.

Les sites de maintenance s’implantent dans des quartiers en reconversion, ils représentent des
leviers d’un point de vue développement urbain par le traitement architectural qualitatif du projet
mais aussi et surtout des leviers économiques par le nombre d’emplois créés dans des zones
industrielles en désuétudes.

Compte tenu de l’urbanisation présente, aucune surface aux dimensions appropriées n’était libre de
toute construction. L’implantation du SMR entrainait nécessairement la disparition de constructions
existantes.
La connaissance du contexte plus ou moins fragile des entreprises autrefois présentes sur
l’emplacement actuel et l’attrait de n’impacter que 3 entités par la construction d’un site de
8 hectares ont fait de l’emplacement actuel une zone d’intérêt.
Cet emplacement a été définitivement choisi étant donné qu’il remplit tous critères nécessaires cités
ci-avant.
Compte tenu de la complexité de trouver un site adéquat, aucune alternative n’a été envisagée.
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Cartographie des scénarios de raccordement SMR – Ligne 15 Sud

Ces trois scénarios ont été comparés selon les critères suivants : insertion urbaine, insertion dans
l’environnement, valorisation urbaine, longueur de raccordement, exploitabilité (sens et pente) et
nombre de position de remisage des trains.
Le scénario 3 a été retenu. En effet, il présente le meilleur compromis en termes d’insertion des
infrastructures dans leur environnement, d’exploitation et de fonctionnalités. La position de la voie
et l’insertion du SMR sont optimisées, les possibilités de remisage des trains aux heures creuses
sont satisfaisantes, et l’insertion du raccordement n’a pas d’incidence sur les opportunités de
programmes complémentaires dans le secteur.
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Article ajouté suite à l’avis de l’Autorité environnementale

2.3.3

Choix architecturaux et paysagers du site

Ce paragraphe présente les principaux choix d’insertion architecturale et paysagère du site.
Le traitement du bâtiment SMR s’appuie ainsi sur la charte urbaine, paysagère et architecturale des
sites industriels du Grand Paris que la Société du Grand Paris (SGP) a confié à l’agence Barton
Willmore International et au bureau d’études BETCI en avril 2012.
Les objectifs cette charte sont :
-

d’assurer une intégration optimale du site dans son environnement,

-

de participer au renouvellement de l'image des territoires d'implantation des projets,

-

d’assurer la qualité architecturale du site dans son ensemble,

-

d’assumer et de porter l'identité industrielle du site par un travail sur la structure et le choix
des matériaux.

Les matériaux du site ont été choisis afin d’obtenir un site moderne et lumineux,
permettant de renouveler l’image traditionnelle d’une zone industrielle avec des
matériaux plus pérennes.
2.3.3.2

Aménagement paysager

Les bordures est, nord et ouest du site seront agrémentés d’arbres : les espèces ont été
choisies sur la base des espèces locales, en tenant compte de l’exposition qu’elles subiront selon
leur bordure d’implantation.
La charte urbaine, paysagère et architecturale des sites industriels du Grand Paris a pour objectif
l’implantation d’un arbre totem (lorsque les surfaces le permettent), c’est-à-dire un arbre de
haute tige, à vocation de symbole et de point de repère, placé à proximité de l’accueil et de la
principale entrée au site, afin d’offrir une accroche visuelle naturelle et de contribuer à la lisibilité
des accès. Plusieurs essences ont été recommandées en cohérence avec le climat local et les
caractéristiques des milieux urbains.
Le premier arbre considéré était le Metasequoia de chine étant donné qu’il s’agit d’un arbre à
croissance très rapide (jusqu’à 1m par an) et atteignant des dimensions impressionnantes (50-60 m
de haut avec un tronc droit de 2 m de diamètre).

L’étude a été réalisée avec l’appui d’un architecte et d’un écologue.
2.3.3.1

Matériaux du site

Les panneaux du socle sont classiquement en béton, qui s’intègre dans le contexte urbanisé et
offre une excellente résistance aux chocs et une bonne maintenance.
Les panneaux en partie haute ont été choisis en terre cuite. La terre cuite est un dérivé de la
brique : elle représente une évolution contemporaine de l’image industrielle. Les panneaux de terre
cuite permettent également de proposer des éléments de différentes dimensions et couleurs (blanc,
gris, métallisé). Ainsi, la façade n’a pas le caractère terne d’une façade monochrome, tout en étant
réalisée avec un matériau unique, ce qui permet de conserver une bonne cohérence de l’ensemble.
De plus, les panneaux de terre cuites auront une finition émaillée, et seront vernissés, garantissant
une excellente pérennité.
Les panneaux en terre cuite ont été choisi suite à une analyse multicritère en comparaison avec
l’acier COR-TEN et le parement brique selon les critères suivants : pérennité, maintenabilité,
intégration urbaine, modularité, pose en claustra/façade ajouréen, délai d’approvisionnement,
savoir-faire, coloris, finitions et qualité environnementale.
Les menuiseries sont classiquement métalliques. Elles ont été dimensionnées épaisses et larges,
en accord avec le contexte industriel, mais de couleur gris clair pour garder un aspect lumineux et
moderne du site.

Vues de Métaséquoia

Cet arbre, au port conique et au feuillage caduc (feuilles vert brillant passant au rouge cuivrée à
l’automne avant de tomber) a finalement été abandonné au profit du Séquoia géant. Le choix est
purement esthétique, étant donné que cet arbre totem a un objectif structural et non écologique. Le
Séquoia géant, à la croissance et aux dimensions tout aussi remarquables si ce n’est d’avantage,
conserve son feuillage vert tout au long de l’année et a un port pyramidal.

Enfin, les sheds, inspirés des toitures en dent de scie avec des versants vitrés au Nord, ont été
choisis pour des économies de consommations énergétiques évidentes compte tenu de la taille du
site. Le matériau utilisé est du cuivre, utilisé en architecture depuis des années, qui connait un
retour en force sous l’impulsion du développement des techniques de bardage permettant le
parement intégral de façades.
Les toitures minérales sont en continuité avec les parois du site : elles sont en gravillons de
couleurs homogènes avec les façades, surmontées de surtoitures métalliques, constituant la 5ème
façade du site – en accord avec la charte architecturale.
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Vues de Séquoia géant

La toiture végétalisée est le point majeur de l’aménagement paysager. Le choix d’une telle
toiture s’est imposé par le contexte environnemental du site, qui permet de créer une continuité
paysagère :
-

compte tenu de la topographie du site : la toiture du bâtiment est au même niveau que le
sol en partie sud du site ;

Vue prévisionnelle du site

la partie au sud du site est constituée des terrains naturels du Parc du Plateau.

Les espèces florales de la toiture végétalisées ont été choisies sur la base d’espèces locales, tout en
favorisant une biodiversité d’intérêt écologique (pour la flore et la faune occupante) et visuel.

L’aménagement paysager a été choisi en cohérence avec la topographie du site et avec
les espèces locales, tout en favorisant une biodiversité d’intérêt.

La figure ci-dessous illustre les choix architecturaux suscités ainsi que la toiture végétalisée.
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3.1

Synthèse de l’état initial

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou
prévisible, une portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur au regard de
préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques,
techniques, économiques, etc.
La hiérarchisation des enjeux de l’environnement dans l’aire d’étude du projet a été réalisée selon
une cotation en quatre niveaux :
-

Rouge = enjeu fort

-

Orange = enjeu modéré

-

Jaune = enjeu faible

-

Blanc = sans enjeu.

Le tableau suivant synthétise les enjeux identifiés pour chaque thématique.
Tableau mis en cohérence avec les compléments apportés suite à l’avis de l’Autorité environnementale
Synthèse des enjeux du SMR

Thème

Niveau d’enjeu

Climatologie

Faible

Topographie

Modéré

Eaux superficielles - qualité

Faible

Eaux superficielles - usage

Pas d’enjeu

Eaux superficielles - ruissellement
Risques naturels - inondation

Modéré
Pas d’enjeu

Commentaire
Le climat local ne représente pas d’enjeu particulier.
Relief peu vallonné à l’échelle du plateau de Champigny, mais pente marquée sur le site, du sud vers le nord.
Les états chimique et écologique de la Marne sont mauvais sur la période 2004-2012. Aucun point de prélèvement pour l’AEP n’est recensé dans
l’aire d’étude. L’objectif de bon état est reporté à 2027. Le site du SMR représente une très faible partie du bassin versant de la Marne.
Site hors périmètre de captage AEP.
Le site se trouve dans un secteur de pentes marquées, donc sensible sur ce sujet. L’emprise est partiellement boisée.
L’aire d’étude n’est pas concernée par le risque d’inondation par débordement de la Marne.
Sur le site du SMR, l’aléa de retrait et gonflement des argiles est moyen à fort.

Géologie

Une zone de carrière à ciel ouvert dans le Calcaire de Champigny est suspectée au niveau du plateau de Champigny. Néanmoins, d’après le Plan de
Prévention des Risques Naturels prévisibles par affaissements et effondrements de terrain, le site du SMR se trouve en dehors de la zone d’aléa du
risque d’affaissement et effondrement de terrain.

Eaux souterraines - inondation

Faible

Le risque d’inondation par les nappes souterraines est à considérer sur le site du SMR.

Eaux souterraines - usage

Faible

Site hors périmètre de captage AEP. Nappe moyennement profonde (environ 10 mètres).

Eaux souterraines – qualité

Occupation du sous-sol

25

Fort

Fort

En l’absence de couche imperméable, la nappe des calcaires de Champigny est vulnérable vis-à-vis d’une éventuelle pollution de surface. Sa qualité
chimique est médiocre, ses réserves baissent. L’objectif de bon état est reporté à 2027.

Faible

Une canalisation GRT gaz est présente dans l’aire d’étude. Elle longe la partie nord du parc départemental du Plateau, et passe à moins de
20 mètres de la limite sud du site du SMR.
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Thème

Niveau d’enjeu

Commentaire
14 sites BASIAS sont localisés dans un rayon de 500 mètres. L’un d’eux est localisé dans l’emprise du projet. Il s’agit du site n°IDF9401207, occupé
par la société CENTER BESTIAUX, et ayant comme activité principale la transformation, la conservation de la viande et la préparation de produits à
base de viande, de charcuterie et d’os (dégraissage, dépôt, équarrissage).

Etat de la pollution des sols

Fort

Certains des autres sites BASIAS peuvent constituer des sources potentielles de pollution aux hydrocarbures (HCT : C5-C40, HAP, BTEX, etc.)
principalement, mais également en COHV et métaux.
Aucun site BASOL n’est recensé dans l’aire d’étude.
Les investigations sur les sols et les eaux réalisées au droit du site ont mis en évidence des dépassements sur certains polluants (métaux et
hydrocarbures dans les sols, manganèse, plomb et MES dans les eaux souterraines).

Vibrations
Zonages du patrimoine naturel

Faune, flore et milieux naturels

Faible

Aucun enjeu n’est présent sur le site même. L’enjeu le plus proche est la canalisation enterrée GDF sur le Parc du plateau. Des bâtiments de
grandes hauteurs et des établissements sensibles sont présents sur la commune et sur les communes voisines mais aucun à proximité du SMR.

Modéré

Dans l’aire d’étude (élargie à 5 km) sont recensés : 5 ZNIEFF, 2 espaces naturels sensibles (ENS) et 2 arrêtés de protection de biotope (APB). Le
site du SMR Champigny se situe en dehors de ces zonages.

Modéré

Le site du SMR constitue une zone de friche et de végétation prairiale qui hébergent de nombreuses espèces d’oiseaux et d’insectes patrimoniaux et
protégés. Environ 0,65 ha d’habitats, accueillant 3 espèces protégées, chevauchent l’emprise du site.
La flore ne présente pas d’enjeu particulier sur le site.

Continuités écologiques

Boisement

Zones humides

Agriculture et pédologie

Modéré

Fort

Modéré

Faible

L’aire d’étude est dans un contexte très urbain. Les milieux semi-naturels et aménagés sont très anthropisés et dégradés et n’appartiennent à
aucune des trames définies par le SRCE. Par conséquence, le site du SMR ne constitue pas un réservoir écologique à l’échelle régionale.
Néanmoins, il est en interaction directe avec la liaison entre le golf de Villiers-sur-Marne, le Parc du Plateau et la place Patrick Le Roux, reconnue
pour son intérêt écologique en contexte urbain.
Environ 0,5 ha du boisement (au sens du Code Forestier) de Champigny est localisé sur l’emprise du SMR.
Selon la cartographie des zones humides potentielles, établie par le DRIEE, la partie sud du site du SMR Champigny se situe en limite de l’enveloppe
d’alerte de classe 3.
Les investigations réalisées sur le site ont permis de délimiter 0,57 ha de zone humide dans la partie est du SMR Champigny, qui sont dans un état
de conservation particulièrement dégradé.
L’aire d’étude est une zone urbanisée, dédiée à l’habitat et aux activités industrielles et tertiaires. Il n’y a pas de parcelle agricole dans l’aire d’étude,
seulement des jardins de particuliers.
La commune de Champigny-sur-Marne appartient à l’aire de protection de l’AOC « Brie de Meaux ».

Paysage

Faible

Le site du SMR se situe dans l’ensemble géographique « Agglomération de Paris » et recoupe l’unité paysagère « Confluence Seine Marne »
(n°1105). Le tissu urbain y est mixte, alternant zones industrielles en lien avec la Seine (navigabilité) et zones pavillonnaires.
Aucun site classé ou inscrit n’est recensé sur l’aire d’étude.

Patrimoine culturel protégé

Faible

Un seul monument historique est recensé dans l’aire d’étude : il s’agit du Pavillon scandinave de Champigny-sur-Marne, situé à plus de 800 m du
site du SMR.
Aucune ZPPAUP/AVAP n’est recensée sur la commune de Champigny-sur-Marne.
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Patrimoine archéologique

Faible

Habitats et établissements
sensibles

Faible

Aucun vestige archéologique n’a été identifié au droit du site du SMR.
Faible densité de vestiges connus dans l’aire d’étude.
Plusieurs établissements sensibles sont présents dans l’aire d’étude mais aucun n’est situé à moins de 350 m du site. Les zones d’habitations sont
localisées à plus de 150 mètres du site.

Urbanisme

Modéré

La commune de Champigny-sur-Marne possède un PLU et est concernée par plusieurs plans et schémas d’aménagements (CDT, SDAGE, SRCE…)

Environnement industriel

Modéré

4 ICPE sont recensées dans l’aire d’étude, dont une située à moins de 70 mètres au nord du site du SMR. Il s’agit d’une entreprise de traitement de
surface.
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Thème
Servitudes aéronautiques
Environnement sonore
Ondes électromagnétiques

Niveau d’enjeu

Commentaire

Pas d’enjeu

Les aéroports de Paris-Orly et Lognes sont respectivement situés à 15 km au sud-ouest et 6 km à l’est du site. Leurs servitudes aéronautiques de
dégagement n’impactent pas le site du projet.

Fort
Modéré

Environnement calme à très bruyant, caractérisé par un bruit de fond du aux voies de circulation.
L’activité du site est source d’ondes électromagnétiques, par la présence de caténaires et circulation de trains.
La commune de Champigny-sur-Marne est située dans le périmètre de la zone sensible pour la qualité de l’air en Ile-de-France.

Qualité de l’air
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Modéré

Les objectifs de qualité de certains polluants sont ponctuellement dépassés sur l’aire d’étude (notamment à proximité des axes routiers).
Les GES représentent à eux seuls 99,5% des émissions de la commune. Les secteurs les plus contributeurs de la pollution atmosphérique sont le
résidentiel tertiaire et le trafic routier Les activités industrielles, les chantiers et l’agriculture sont très peu représentés sur la commune.
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3.2

Synthèse
de
l’étude
d’accompagnement

d’impact

et

des

mesures

Le tableau en pages suivantes synthétise pour chaque thématique, l’impact du site en phase
chantier et en phase d’exploitation, avant et après prise en compte des mesures
d’accompagnement qui seront mises en œuvre.
L’impact est évalué qualitativement selon 5 niveaux :
-

Impact positif,

-

Impact nul,

-

Impact faible,

-

Impact non significatif,

-

Impact significatif.

3.2.1

En phase chantier
Tableau mis en cohérence avec les compléments apportés suite à l’avis de l’Autorité environnementale
Synthèse des impacts du SMR en phase chantier

Thématique
Climatologie

Impacts bruts

Mesures d'accompagnement

Impact résiduel

Nul : le chantier n’a pas d’impact spécifique sur le climat

/

Relief-topographie

Positif : La création du site prend en compte la topographie particulière de la
zone d’implantation et l’utilise

/

Positif

Eau - Consommation

Faible : La consommation d'eau sera limitée aux besoins sanitaires et de
lavages

/

Faible

Mesure de réduction :
Eau - Gestion des eaux
pluviales

Géologie

Rejet au bassin de la Bonne Eau, dont la conception intègre le SMR sans
Modéré : La topographie du site génère un ruissellement des eaux pluviales restriction de débit.
important, les eaux pluviales peuvent être chargées en polluants (MES, DCO, Régulation et traitement des eaux pluviales au sein de l’emprise afin de
DBO5 et hydrocarbures)
respecter les exigences de qualité du gestionnaire de réseau : le traitement
minimal comprend des décanteurs lamellaires couplés à un séparateur
d’hydrocarbures ; et au besoin une filtration sur charbons actifs.
Faible : Excavation superficielle de sols à faible valeur géologique

/

Faible

Géologie – Retrait et
gonflement d’argiles

Faible : par la présence de parois moulées, les couches sensibles au
retrait/gonflement ne sont pas exposées.

/

Faible

Hydrogéologie – Effet
barrage

Faible : l’effet barrage est inférieur au battement naturel de la nappe.

Nul :
Hydrogéologie – Pompage et
Rejet d’eaux d’exhaure
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Faible

Disposition constructive intégrée au projet :
Mise en place de parois moulées

Faible

Disposition constructive intégrée au projet :

-

par la présence de parois moulées, les eaux infiltrées représentent un Mise en place de parois moulées
très faible volume, directement rejeté dans la nappe en aval du site ; il
n’y pas de pompage, ni de rejet à proprement parlé ;

-

les eaux présentes au droit du site s’évacuent principalement avec les
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Thématique

Impacts bruts

Mesures d'accompagnement

Impact résiduel

/

Faible

déblais, les résidus se mélangeront aux eaux pluviales ; il n’y a pas de
rejet spécifique des eaux d’exhaure.
Hydrogéologie – Mise en
communication de nappes

Faible : compte tenu du faible effet barrage.
Nul :

Hydrogéologie – Inondation

-

par la présence de parois moulées en amont des excavations, les eaux Disposition constructive intégrée au projet :
des nappes supérieures ne présentent pas de risque de déversement
Mise en place de parois moulées
la nappe des Calcaires de Champigny est à environ 10 m en dessous du
socle du site
Mesure de réduction :

Déchets

Modéré : Réalisation
(650 000 tonnes)

de

démolition

(20 000 tonnes)

et

Les déchets sont triés par catégories, puis évacués dans des filières de
d’excavation récupération adaptées. Les centres de récupération sont choisis en fonction de
leur proximité et de leur accessibilité.

Faible

Mise en place d’un Schéma Directeur d’Elimination des Déblais de chantiers à
l’échelle de la Ligne 15 sud
Positif : les travaux d’excavation vont supprimer les pollutions superficielles
identifiées sur le site.

/

Positif

Mesures d’évitement :
Pollution des sols et des
souterraines

Vibrations

Stockage sur rétention des produits polluants
Faible : Pollution potentielle provenant des véhicules de chantier
Réalisation des opérations polluantes sur zones imperméabilisées
(hydrocarbures), des produits stockés, des opérations de ravitaillement en
Mesures de réduction :
carburant et d’entretien
Intervention (matériaux d’absorption, barrage flottant, paillage,
dépollution, etc.)
Faible : les opérations de chantier sources
(démolition, marteau piqueur) sont ponctuelles.

de

vibrations

importantes

Faible
kit

de

/

Faible

Mesures d’évitement :
Le calendrier des travaux sera adapté de telle sorte que les opérations de
défrichement et/ou de terrassement commencent en dehors de la période de
reproduction des oiseaux.
Délimitation de l’emprise du chantier afin d’éviter toute extension
Mesures de réduction :
Mise en place d’un processus de capture/déplacement en amont de la phase
chantier afin de réduire les risques de destruction d’individus d’insecte.
Milieu naturel, Faune, Flore,
Boisement

La zone travaux sera rendu peu attractive pour les espèces invasives par un
Fort : Les opérations de terrassement et de défrichement entrainent la enlèvement des habitats de refuges en amont de la phase chantier.
destruction de plusieurs habitats et favorisent l’expansion d’espèces invasives. Les surfaces mises à nu seront revégétalisées rapidement pour éviter une
La surface défichée est de 4 942 m²
expansion des espèces végétales invasives.

Faible

Mesure d’accompagnement :
Restauration d’îlots boisés dans la partie sud-est du site
Mesure de compensation :
Mise en place d’une toiture végétalisée en liaison avec le sol, dont la dimension
écologique a été prise en compte lors des phases de conception et la continuité
avec l’environnement sera assurée.
Restauration de friches similaires à celles présentes sur
d’aménagement du SMR prévue dans le PRIF d’Etrechy (ex-situ).

le

secteur

HORS SITE - Mesures de compensation du défrichement sont en cours de
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Thématique

Impacts bruts

Mesures d'accompagnement

Impact résiduel

définition en concertation avec l’ONF : a priori, opérations d’enrichissement, du
boisement de Notre-Dame ou bien boisement de Sénart, par plantation.
Mesure d’évitement :
Délimitation de l’emprise du chantier afin d’éviter toute extension
Mesures d’accompagnement :
Zones humides

Modéré : Suppression partielle d’une zone humide qui est fortement dégradée

Intégration de zones humides aux espaces verts du site et sur la toiture
végétalisée

Faible

Mesure de compensation :
HORS SITE – Restauration de 80 ha de lande humide en Forêt de Notre Dame
(Commune de Santeny – 94) gérée par l’ONF
Agriculture et pédologie
Intégration dans le paysage

Nul : Excavation des sols superficiels sans valeur pédologique ou agricole.

/

Nul

Mesures de réduction :
Fort : un chantier de cet ampleur entraine nécessairement une dégradation du
La tenue du chantier sera soignée et des palissades occultantes seront
paysage
implantées, notamment vis-à-vis de la RD10.

Modéré

Faible : Le chantier est implanté en dehors des rayons de protection des sites
Patrimoine culture, historique et monuments historiques, mais une présence de vestiges archéologiques, bien
que non avérée, est suspectée.

/

Faible

Positive : La sélection des prestataires pour le chantier favorisera au maximum
les prestataires locaux.

/

Positive

Population, emploi

Modéré :
Trafic

Le trafic induit par le chantier sera conséquent et encombrera les voies de Mesures de réduction :
circulation actuelles.
Trafic uniquement en journée
Les travaux sur les voies de circulation actuelles seront réalisés sur une courte Lavage des roues en sortie de site
période.
Limitation de la hauteur de chargement des bennes, pose de bâche ou filets
Nuisances sonores, pollution, salissures des voies publiques

Modéré

Mesure de réduction :
Modéré : le béton est source d’émissions de CO2
Consommation énergétique
et gaz à effet de serre –
Impact sur le climat

Ondes électromagnétiques

Pollution de l’air et nuisances
olfactives

les véhicules utilisés seront récents, régulièrement entretenus, et répondront
aux normes en vigueur.

Faible

Mesure de réduction :
Modéré : le chantier est source de bruit mais l’environnement sonore est déjà
Le chantier prendra en compte les exigences d’une charte « chantier vert ».
important
Travaux en période de jour

Faible

Faible : plusieurs sources existent mais les puissances en jeu ne sont pas
significatives et les équipements seront conformes aux normes en vigueur.

Faible

/

Fort : les opérations provoqueront des envols de poussières, et les sols sont Mesure de réduction :
chargés en métaux
Les voiries seront régulièrement arrosées

Faible

Mesures de réduction :
Modéré : les véhicules de chantier sont sources d’émissions atmosphériques.
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Modéré

Mesures d’évitement :
Modéré : les véhicules de chantier sont sources d’émissions atmosphériques.

Nuisances sonores

Une démarche « bas carbone » sera mise en place : une certaine proportion du
volume de béton utilisé pour la construction sera de type « béton bas
carbone », fabriqué à partir de combustibles alternatifs recyclés, ce qui
permettra une réduction des émissions en phase de construction.
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Thématique

Impacts bruts
Nul : le chantier n’est pas générateur d’odeur.

Hygiène, salubrité publique,
sécurité
Effets sur la santé
Nuisances lumineuses
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Mesures d'accompagnement

Impact résiduel

/

Nul

Nul : site clôturé et interdit d’accès

Nul

Faibles : émissions des camions et véhicules de chantier, poussières Mesures de réduction :
(éventuellement polluées). Les habitations les plus proches sont à plus de 150
Arrosage pour éviter l’envol de poussières
m du site

Nul

Nul : les travaux seront réalisés de jour, les habitations sont éloignées

Nul
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3.2.2

En phase d’exploitation
Tableau mis en cohérence avec les compléments apportés suite à l’avis de l’Autorité environnementale
Synthèse des impacts du SMR en phase d’exploitation

Thématique

Impacts bruts

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

Climat

Nul : L’impact du projet sur le climat se limite à une déviation locale du vent au
niveau des parois du site.

/

Nul

Relief-topographie

Posifif : La création du site prend en compte la topographie particulière de la
zone d’implantation.

/

Positif

Mesures de réduction :
Eau - Consommation

Récupération des eaux pluviales des toitures minérales (utilisées notamment
Fort : L’activité du site est consommatrice d’eau (besoins sanitaires, lavage des pour le nettoyage des sols et l’arrosage des espaces verts)
trains, des sols, arrosage des espaces verts…)
Recyclage des eaux de la MAL à plus de 80%

Faible

Systèmes hydro-économes pour les eaux sanitaires
Mesures de réduction :
Eau - Gestion des eaux
pluviales

Rejet au bassin de la Bonne Eau, dont la conception intègre le SMR sans
restriction de débit.
Fort : la surface du site génère un volume d’eaux pluviales important.

Toiture du hall de passage (plus de 20 000 m2) végétalisée ce qui réduit les
rejets EP

Faible

Régulation et traitement des eaux de voirie et de toiture non récupérées par un
séparateur d’hydrocarbures
Eau - Qualité des rejets
industriels
Géologie
Hydrogéologie
Occupation du sous-sol

Déchets

Modéré : Les rejets du site sont dirigés vers la station d’épuration communale
et leur acceptabilité peut en première approche être établie. Cependant, les
flux en polluants induits par les eaux industrielles ne peuvent pas être
déterminés à ce stade de l’étude.

Mesures de réduction :
Un traitement sera réalisé avant rejet en fonction de la qualité des eaux – Le
traitement pressenti à l’heure actuelle est un bassin de neutralisation du pH et
une cuve spécifique pour les eaux de lavage des trains.

Faible

/

Nul

Nul : une fois construit, le site n’a aucun impact sur le milieu souterrain

Mesures de suivi :
Faible à modéré : L’effet barrage engendré par l’excavation crée une hausse
Évaluation précise de l’effet barrage par un piézomètre. Celui-ci devra être mis
locale de la piézométrie de la nappe des Marnes de Pantin
en place en phase chantier.
Nul : une fois construit, le site n’a aucun impact sur le milieu souterrain

/

Faible
Nul

Mesure de réduction :
Modéré : le site ne génère pas beaucoup de déchet par nature. Les principaux
Le site effectuera un tri sélectif pour optimiser la valorisation des déchets.
déchets sont des papiers/cartons et des métaux/
La déchetterie du site est équipée d'un compacteur.

Faible

Mesure d’évitement :
Présence d’une dalle béton au sol
Pollution des sols et des
souterraines

Stockage des produits sur rétention
Modéré : le site est source de pollution à plusieurs niveaux : produits
Imperméabilisation des sols
chimiques divers (solvants, chlore…), eaux souillées, etc…
Collecte des effluents dans les réseaux d’eau

Faible

Mesure de réduction :
Traitement des eaux avant rejet ou réutilisation
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Thématique

Impacts bruts

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

Vibrations

Faible : la circulation des trains est le seule source de vibrations provenant du
site. Celle-ci est limitée à 30 km/h sur le site, et est réalisée dans un hall
fermé.

/

Faible

Positive : le site possède une toiture végétalisée en cohérence écologique avec
l'environnement

/

Positive

Nul : le site n’a aucun impact sur les zones humides

/

Nul

Agriculture et pédologie

Faible : le projet n’a pas d’impact direct sur les jardins familiaux. Les rejets du
site (atmosphériques, aqueux) ont un impact.

/

Faible

Intégration dans le paysage

Faible : le bâtiment est conçu pour s'inscrire dans le paysage par le choix des
matériaux, la topographie du site et la toiture végétalisée en lien avec le
plateau de Champigny.

/

Faible

Faible : Le site est implanté en dehors des rayons de protection des sites et
Patrimoine culture, historique monuments historiques, mais une présence de vestiges archéologiques, bien
que non avérée, est suspectée.

/

Faible

Positive : le centre de maintenance permettra d’employer plus de 300
personnes. La requalification du terrain aura également un impact sur la zone
d'activités. Elle pourrait attirer de la restauration ou des services en lien avec
le SMR.

/

Positive

/

Faible

Milieu naturel, Faune, Flore
Boisement
Zones humides

Population, emploi

Trafic

Faible : le trafic induit par le site en exploitation est faible par rapport au trafic
de la zone.
Les convois de livraison des trains seront des nuisances ponctuelles.
Modéré : le site est source de rejets atmosphériques :


Gaz à effet de serre – Impact
sur le climat




les gaz de combustion issus des chaudières au gaz naturel (puissance Mesure d'évitement :
1,4 MW)
Les chaudières sont régulièrement contrôlées.
les dégagements gazeux des véhicules,
Les
équipements
contenant
des
fluides
Les émissions de solvants des fontaines de dégraissage et les fluides périodiquement.
frigorigènes en cas de fuite sont négligeables.

frigorigènes

sont

vérifiés

Faible

Mesures de réduction :
Des sheds seront implantés sur la toiture et sur de nombreuses façades du site,
permettant un éclairage naturel des halls de maintenance.
L’ouverture des sheds en dehors de la période hivernale
fonctionnement en ventilation naturelle sans dépense énergétique

permet

un

Les sanitaires du site seront équipés de détecteur de présence, permettant de
limiter l’éclairage de ces locaux à leur durée d’occupation.
Consommation énergétique

Fort : un site de cet ampleur a des besoins conséquents en énergie

Les éclairages intérieurs et extérieurs utilisent majoritairement la technologie
LED, économe en énergie.

Modéré

Une sensibilisation des employés de bureaux relativement à la consommation
d’énergie (notamment électrique) sera réalisée par la mise en place d’affiches.
L’utilisation d’une thermofrigopompe permet de récupérer les calories
provenant des installations de climatisation (fonctionnant toute l’année ôur les
locaux serveurs) pour les réinjecter dans le chauffage et la production ECS.
Mesures de compensation :
Des panneaux photovoltaïques seront éventuellement installés
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Thématique

Impacts bruts

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

Mesures de réduction :
La circulation sur site est limitée à 30 km/h.

Nuisances sonores

Faible : les émissions sonores du site sont principalement à l'intérieur des
bâtiments

Les opérations d’usinage sont réalisées en milieu clos et le bruit est confiné à
l’intérieur des ateliers (des halls de maintenance) à l’aide de panneaux
absorbants.
Les CTA seront équipés de piège à son, si nécessaire.

Faible

Une campagne de mesures acoustiques sera effectuée après la mise en service
du site, afin de s’assurer que les émissions sonores en limites de propriété et
les émergences sont conformes à la réglementation en vigueur.

Ondes électromagnétiques

Mesure d’évitement :
Faible : des sources avec des puissances existent. Cependant, les ondes
Les caténaires sont désactivées lorsque les trains sont arrivés dans les halls de
électromagnétiques diminuent rapidement avec la distance, et les équipements
maintenance.
suscités seront conformes aux normes en vigueur.
Les installations électriques lourdes sont implantées dans des locaux adaptés.

Faible

Pollution de l’air et nuisances Faible : les rejets atmosphériques du site sont faibles. Le site ne génère pas
olfactives
d’odeur.

/

Faible

Hygiène, salubrité publique,
sécurité

Nul : Les installations ne sont pas susceptibles d’avoir d’impact négatif sur
l’hygiène et la salubrité publique.

/

Nul

Effets sur la santé

Faible : compte tenu de la nature des émissions atmosphériques associées au
projet, les effets sur la santé associés sont qualifiés de négligeables.

/

Faible

L’éclairage sera conçu de façon à limiter son impact sur la faune nocturne et sa
contribution à la pollution lumineuse globale.

Faible

Mesures de réduction :
Nuisances lumineuses

Faible : le projet est implanté en milieu urbain

Les éclairages extérieurs seront dirigés vers le sol.

Après mises en place des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, il apparait que les impacts engendrés par le site en phase chantier et en phase d’exploitation sont non
significatifs.
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3.2.3

Coûts des principales mesures du projet
Compléments apportés suite à l’avis de l’Autorité environnementale

Comme indiqué dans les deux tableaux de synthèse précédents, de nombreuses mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de compensation sont prévues pour le projet.
La plupart de ces mesures sont issues des évaluations environnementales réalisées lors de phases de conception. Elles sont intégrées au projet. Il s’agit :
- des dispositions constructives (mise en place de parois moulées, réalisation d’une toiture végétalisée, présence de sheds, etc.) ;
- des dispositions organisationnelles (mesures prises en phase chantier pour limiter les nuisances du trafic, contrôles périodiques des équipements, etc.) ;
- du fonctionnement du site (recyclage des eaux de lavage des trains, récupération d’énergie de certains équipements, vitesse de circulation limitée, etc.).

Ces mesures ne font pas l’objet de coût spécifique, bien qu’elles puissent s’avérer onéreuses. La mise en place de parois moulées est estimée à près de 10 millions d’euros.

Les mesures faisant l’objet de coûts spécifiques concernent :
- les zones et milieux naturels, notamment les mesures de compensation qui sont disjointes du projet SMR,
- la gestion des déblais du site, qui a été développée dans un Plan de Gestion.

Le tableau ci-dessous détaille les mesures de ces domaines.
Couts des principales mesures du projet

Thématique

Description de la mesure

Type de mesure

Mise en place de la mesure

Modalités de suivi de la mesure

Travaux de défrichement :

Adaptation de la période des travaux de
défrichement aux sensibilités de la faune

Mesure
d’évitement



1ère période : du 29 février au 10 mars 2016,



2ème (et dernière) période : août 2016

Ces périodes ont été définies selon les disponibilités
opérationnelles et en dehors des périodes favorables à la
reproduction des oiseaux (automne-hiver).

/

 Cette mesure ne fait l’objet d’aucun coût direct : il
s’agit d’organisation de la phase chantier. La mesure a
été intégrée dans le programme de conception du
projet.
Coût du balisage :

Milieux naturels,
Faune-Flore

Délimitation des emprises du chantier afin
d’éviter toute extension

Mesure de
d’évitement



Rubalise entre 15€ le rouleau de 500 m (rubalise simple) et
32€ le rouleau de 250m (rubalise biodégradable et
personnalisable)



Grillage plastique : de 48 à 58€ les 50m en fonction de
l’épaisseur



Piquets : 15€ à 30€ les 10 (un piquet tous les 3-4 mètres
environ)

/

 Cette mesure est intégrée dans le programme de
conception du projet
Cette mesure aura un impact sur le paysage. Toutefois, le site
sera en phase chantier. L’impact visuel du balisage sera faible.
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Thématique

Description de la mesure
Mise
en
place
d’un
processus
de
capture/déplacement en amont de la phase
chantier afin de réduire les risques de
destruction d’individus d’insectes.

Type de mesure

Mise en place de la mesure

Suivi des espèces déplacées :

Passage d’écologue pour la capture et le déplacement :
Mesure de
réduction



environ 500€ par passage, à raison de 3 passages

 1500€


Mise en place d’une zone travaux peu
attractive pour le Lézard des murailles par un
enlèvement des habitats de refuges en
amont de la phase chantier

Modalités de suivi de la mesure

Mesure de
réduction






3 journées de terrains par an par un écologue : 1800€



Rapport de synthèse : 500€

 2300€

Intervention de l’écologue à intégrer à la mission de Suivi des espèces déplacées :
coordinateur environnemental
 3 journées de terrains par an par un écologue : 1800€
Plaque à reptiles : 5€/m²
 Rapport de synthèse : 500€
Caches de substitution de type tas de pierre, branchage,
etc. : pas de surcoût
 2300€

Le coût est variable selon le choix de substitution

Limitation de la prolifération des espèces
végétales invasives par une gestion des
stations susceptibles d’être favorisées par le
chantier

Mesure de
réduction



Décapage et mise en dépôt, ou évacuation de la terre
végétale (sans traitement) : 3 à 4 €/m3



Ensemencement d’espèces rustiques et locales : 1 à 2 €/m²

/

 Le coût est variable selon les stations concernées par
les travaux lors de leur démarrage
Suivi sur 30 ans :
Intégration de friches herbacées et arbustives (1,6 ha) sur la  Suivi de l’évolution et de la colonisation des espèces ciblées :
toiture
sur une fréquence annuel les 3 premières années
 Espèces choisies en continuité écologique avec le Parc du  Suivi du maintien et de la pérennité des populations ciblées
Plateau.
et du bon état de conservation des habitats restaurés : tous
les 2 ans pendant les 6 années suivantes ; puis suivi tous les
5 ans.
 Cette mesure est intégrée dans le programme de
conception du projet
 15 000 €


Restauration
d’habitats
favorables
aux
insectes et à la Linotte mélodieuse sur la
toiture végétalisée du site

Mesure de
compensation

Suivi sur 30 ans :


Suivi de l’évolution et de la colonisation des espèces ciblées :
sur une fréquence annuel les 3 premières années

calcaires 

Suivi du maintien et de la pérennité des populations
d’amphibiens et du bon état de conservation des habitats
terrestres et aquatiques : tous les 2 ans pendant les 6
années suivantes ; puis suivi tous les 5 ans.

Gestion par Agence des Espaces Verts (AEV) d’Ile-de-France
Restauration
d’habitats
favorables
aux
insectes et à la Linotte mélodieuse dans le
PRIF d’Etréchy (EX-SITU)

Mesure de
compensation



Restauration
des
pelouses
subatlantiques (3,85 ha)



Restauration de dunes intérieures avec pelouses ouvertes à
Corynephorus et Agrostis (4,82 ha)

 15 000 €

semi-sèches

 15 000 €
Suite à ces suivis, des mesures de correction pourront être prises
par l’AEV en concertation avec la DRIEE.



Zones humides

Restauration de zones humides sur site

Mesure
d’accompagnement



Insertion d’environ 685 m² de zones humides sur la toiture
Suivi des espèces déplacées :
végétalisée
Insertion d’un réseau de mares dans les terrains à valoriser  3 journées de terrains par an par un écologue : 1800€
au sud-est et sud-ouest
 Rapport de synthèse : 500€

 Cette mesure est intégrée dans le programme de  2300€
conception du projet
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Thématique

Description de la mesure

Type de mesure

Mise en place de la mesure

Modalités de suivi de la mesure
Suivi sur 30 ans :


Suivi de l’évolution et de la colonisation des espèces par les
espèces de flore inféodées à ce type de milieux : sur une
fréquence annuel les 3 premières années,



Suivi de la pérennité et du maintien en bon état de
conservation des habitats restaurés : tous les 2 ans pendant
les 15 années suivantes ; puis suivi tous les 5 ans.

Gestion des opérations par l’Office National des Forêts :
Restauration de zones humides en Forêt de
Notre Dame (EX-SITU)

Mesure de
compensation



Restauration de 80 ha de landes humides et de mares

 Entre 17 000 et 20 000 €

 15 000 €

Restauration de boisement sur site

Mesure
d’accompagnement

Restaurant d’ilots et lisières
valorisation au sud-est du site

boisés

sur

les

zones

de
/

 Cette mesure est intégrée dans le programme de
conception du projet
Gestion des opérations par l’Office National des Forêts :

Boisement
Enrichissement de boisement existant
(EX-SITU)

Mesure de
compensation



Opérations d’enrichissement par plantation en ligne ou en nid
à proximité du fuseau de la Ligne 15 Sud.
Gestion des opérations par l’Office National des Forêts



A ce jour, les deux boisements pressentis
boisements de Notre-Dame et de Sénart.

sont

les
 Aucune information n’est disponible à ce jour.

 Aucune information n’est disponible à ce jour.
Plan de gestion :

Déchets

Evacuation des déblais en différentes filières

Mesure de
réduction



Evacuation des déblais par filière optimisée selon les niveaux
de qualité



Niveau de qualité mesuré lors du chantier

 D’après les extrapolations réalisées sur la base de la
qualité connue du milieu souterrain (diagnostic) et des
coûts estimés par filières : entre 20,5 et 23,8 millions 
d’euros


Réalisation de Bordereaux de Suivi des Déchets
Réalisation d’un registre des déchets.

L’évacuation des déblais entraine un trafic routier conséquent,  Coûts négligeables
encombrant les voies de circulation et générant des nuisances
(émissions sonores, pollution atmosphérique, envols de
poussières).
Comme indiqué au § 4.20.1 (Impact du trafic en phase chantier),
des mesures réduction seront mises en place pour limiter les
nuisances.
L’encombrant des voies de circulation est inévitable. Toutefois, la
durée des travaux est limitée dans le temps.
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3.3

Situation du projet par rapport à l’affectation des sols et aux
documents de planification

3.3.3

SRCE

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document d'aménagement du territoire et

de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels).
Compléments apportés concernant les PLU, le SDAGE et le SRCE

Le site étudié est concerné par le SRCE d’Ile-de-France, adopté en 2013. Ce schéma indique la
présence d’une continuité écologique sur le boisement à l’est du site.
Le tableau en pages suivantes présente l’analyse de compatibiltié du SMR avec ce SRCE.

3.3.1

Plan Local d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme définit les principales dispositions d’urbanisme, et notamment
l’affectation des sols.
3.3.1.1

Le projet du SMR est compatible avec les orientations techniquement réalisables du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile de France.

3.3.4

Champigny-sur-Marne

D’après le plan de zonage du PLU de Champigny-sur-Marne, le SMR est localisé sur les zones UF et
AU.

Autres documents de planification

Le SMR est concerné par d’autres documents de planification. L’articulation ou la
situation du projet SMR avec ces documents est synthétisée dans les paragraphes ciaprès.

Le PLU de Champigny-sur-Marne est en cours de révision et la zone AU deviendra une zone UF.
Le règlement de la zone UF autorise la construction du SMR.
Le SMR sera donc compatible avec les dispositions du PLU de Champigny-sur-Marne, une
fois que celui-ci aura été révisé.
3.3.1.2

Villiers-sur-Marne

Le projet du SMR est en cohérence avec les orientations techniquement réalisables du :
-

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne-Confluence ;

-

Plan de Protection de l’atmosphère (PPA) d’Ile-de-France ;

-

Schéma Régional du Climat, de l’Air de l’Energie (SRCAE) d’Ile-de-France.

D’après le plan de zonage du PLU de Villiers-sur-Marne, le SMR est localisé sur les zones UX2 et
2AU.
Les réglements des zones UX2 et 2AU autorisent les constructions nécessaires au réseau de
transport du Grand Paris.
Le SMR est donc compatible avec les dispositions du PLU de Villiers-sur-Marne.

3.3.2

Le projet du SMR est intégré au :
-

Contrat de Développement Territorial (CDT) Boucles de la Marne ;

-

Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France (SDRIF).

SDAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un instrument de
planification, qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de
la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse
d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines).
Le site étudié est concerné par le SDAGE « bassin versant de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands » 2016-2021. Approuvé le 5 novembre 2015, ce SDAGE Seine-Normandie 2016-2021
comporte 8 défis, divisés en orientation puis en disposition.
Le tableau en pages suivantes présente l’analyse de compatibiltié du SMR avec ce SDAGE.
Le projet du SMR est compatible avec les orientations techniquement réalisables du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin SeineNormandie en vigueur (2016-2021).
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Les deux tableaux ci-dessous synthétise l’analyse de compatibilité du projet SMR, respectivement avec le SDAGE et le SRCE qui lui sont applicables.
Les orientations ou dispositions qui ne concerne pas le site du SMR ne sont pas précisées. Les tableaux d’analyse complets figurent dans l’étude d’impact (pièce B du dossier).
Ajout suite à l’avis de l’Autorité environnementale
Compatibilité du projet aux par rapport aux dispositions du SDAGE « Bassin versant de la Seine et des cours d’eau côtiers normands » 2016-2021

Défis

Orientations

Dispositions

D1.1 Adapter les rejets issus des collectivités,
exploitations agricoles au milieu récepteur
D1. Diminuer les
pollutions
ponctuelles des
milieux par les
polluants
classiques

O1. Poursuivre la réduction des
apports ponctuels de temps sec
des matières polluantes
classiques dans les milieux tout
en veillant à pérenniser la
dépollution existante.

Eléments prévus pour le projet

des

industriels

et

Le site dispose de dispositifs de traitement (décanteurs lamellaires en phase
chantier ; séparateur d’hydrocarbures ou bac de décantation en phase
des d’exploitation) avant rejet.
Les eaux rejoignent le Bassin de la Bonne Eau, qui régulera le débit et filtrera
une partie des MES avant rejet au réseau.

D1.2 Maintenir le bon fonctionnement du patrimoine existant des collectivités,
Le SMR assurera le maintien des performances des dispositifs de collecte,
des industriels et des exploitations agricoles au regard des objectifs de bon état,
traitement et rejet.
des objectifs assignés aux zones protégées et des exigences réglementaires
D1.4 Limiter l’impact des infiltrations en nappes

Les eaux du site s’infiltrant dans les sols (puis la nappe) sont uniquement les
eaux pluviales non polluées.

D1.9 Réduire les volumes collectés par temps de pluie

Une part importante des eaux de pluie est infiltrée dans les zones de pleine terre
et la toiture végétalisée.

Les eaux de pluie des toitures minérales sont stockées dans un bassin et
D1.10 Optimiser le système d’assainissement et le système de gestion des eaux
réutilisées sur le site (notamment l’arrosage des espaces verts).
pluviales pour réduire les déversements par temps de pluie

D2. Diminuer les
pollutions
diffuses des
milieux
aquatiques

D3. Réduire les
pollutions des
milieux aquatiques
par les
micropolluants

O4. Adopter une gestion des sols
et de l’espace agricole
permettant de réduire les risques
de ruissellement, d’érosion et de
transfert des polluants vers les
milieux aquatiques
O8. Promouvoir les actions à la
source de réduction ou de
suppression des rejets de
micropolluants
O9. Soutenir les actions
palliatives contribuant à la
réduction des flux de
micropolluants vers les milieux
aquatiques

D2.17 Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des masses d’eau altérées
par ces phénomènes
Mises à part les zones imperméabilisées du site (voiries, parking…), le reste des
D2.18 Conserver et développer les éléments fixes du paysage qui freinent les
surfaces est végétalisé, ce qui favorise l'infiltration des eaux et réduit donc le
ruissellements
ruissellement.
D2.19 Maintenir et développer les surfaces en herbe existantes (prairies
temporaires ou permanentes)
D3.28 Mettre en œuvre prioritairement la réduction à la source des rejets de Les rejets du site sont limités grâce au recyclage à 80% des eaux de lavage de
micropolluants
machine à laver.
Les substances dangereuses présentes sur site sont limitées aux stricts besoins
de l’activité.
Les produits sont stockés sur des bacs de rétention, à l’abri de la pluie en phase
D3.32 Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de
chantier et dans un local sur dalle béton en phase d’exploitation. Des dispositifs
micropolluants vers les milieux aquatiques
sont présents pour empêcher les éventuels épandages de sortir du site (kit
d’absorption, etc.)
Aucun rejet de produit dangereux n’est fait dans les eaux.

D6. Protéger et
restaurer les
milieux aquatiques
humides

O22. Mettre fin à la disparition et
à la dégradation des zones
D6.83. Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les zones humides
humides et préserver, maintenir
et protéger leur fonctionnalité

O23. Lutter contre la faune et la
flore exotiques envahissantes

Des mesures de compensation IN SITU (par des mares) et EX SITU (dans la
forêt de Notre Dame – gestion par l’ONF) sont prévues dans le cadre du projet.

D6.91. Mettre en place un dispositif de surveillance des espèces exotiques
envahissantes
Les mesures prévues par le projet permettent de répondre à ces exigences telles
D6.92. Définir et mettre en œuvre une stratégie d’intervention pour limiter les que :
espèces exotiques envahissantes
D6.93. Éviter l’introduction et la propagation
envahissantes par les activités humaines
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humide est dégradée et de faible fonctionnalité.
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des

espèces

exotiques



Décapage et mise en dépôt, ou évacuation de la terre végétale



Ensemencement d’espèces rustiques et locales.
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Défis

Orientations
O33. Limiter les impacts des
inondations en privilégiant
l’hydraulique douce et le
ralentissement dynamique des
crues

D7. Gérer la
rareté de la
ressource en eau

O34. Ralentir le ruissellement
des eaux pluviales sur les zones
aménagées

Dispositions

Eléments prévus pour le projet
En phase chantier et en phase d’exploitation, le projet prévoit la régularisation
de ces eaux pluviales.

D8.141. Privilégier les techniques de ralentissement dynamique des crues
En phase chantier, les eaux pluviales seront régulées comme suit :
D8.142. Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets
D8.143. Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales
adaptée



Collecte dans des bassins de traitement totalisant un volume de 1130 m3
(correspondant à un débit de fuite sera de 5 l/ha/s pour une pluie de retour
de 2 ans.)



Transfert au Bassin de la Bonne Eau, dont la conception intègre le SMR et ne
nécessite donc pas d’ouvrage de régulation de débit en sortie du site.

D8.144. Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle

En phase d’exploitation, les eaux pluviales seront régulées comme suit :
O35. Prévenir l’aléa d’inondation
par ruissellement

D8.145. Intensifier la réflexion et les études de nature à renforcer le soutien
d’étiage et l’écrêtement des crues sur le bassin de la Seine



Infiltration d’une majeure partie des eaux pluviales sur les zones de pleine
terre et sur la toiture végétalisée ;



Récupération (bassin de 300 m3) et réutilisation (notamment arrosage des
espaces verts) des eaux pluviales des toitures minérales ;



Transit des eaux pluviales de voiries par un séparateur à hydrocarbures
avant rejet au bassin de la Bonne Eau (dont la conception intègre le SMR et
ne nécessite donc pas d’ouvrage de régulation de débit en sortie du site).

Tableau ajouté sur le SRCE suite à l’avis de l’Autorité environnementale
Compatibilité du projet avec les orientations du SRCE d’Ile de France

Thèmes

Orientations

Éléments prévus pour le projet

MILIEU FORESTIER

Garantir la bonne fonctionnalité des connexions inter-forestières par le traitement des principaux obstacles et Le projet prévoit la suppression de la continuité écologie à l’est du site.
points de fragilité des corridors boisés. La trop grande distance entre certains boisements, la présence
d’infrastructures ou de zones urbanisées peu franchissables sont les principaux obstacles à la dispersion des
organismes même sur de courtes distances. C’est le cas de plusieurs chauves-souris, notamment le Petit Toutefois, il est prévu la restauration d’ilots boisés et la création de milieux
humides sur le site, ce qui permettra de maintenir une certaine continuité.
Rhinolophe, de papillons forestiers.

MILIEU URBAIN

La toiture végétale permet la continuité écologique et paysagère entre le site
Assurer le maintien de la biodiversité en ville et l’interconnexion des espaces verts ou naturel au sein du tissu et son environnement naturel.
urbain : maintenir et développer un tissu d’espaces verts et naturels au sein et en bordure des zones
Il est prévu la restauration d’ilots boisés et la création de milieux humides
urbanisées
sur le site.
Assurer la libre circulation des espèces tant aquatiques que terrestres (poissons, odonates, chiroptères, etc.) Il est prévu la restauration d’ilots boisés et la création de milieux humides
et spécialement des migrateurs amphihalins et holobiotiques.
sur le site, ce qui permettra de maintenir une certaine continuité.

MILIEUX AQUATIQUES ET
CORRIDORS HUMIDES

Stopper la disparition et la dégradation des zones humides : préserver, maintenir et protéger leurs Le projet prévoit de compenser la suppression de la zone humide hors site
fonctionnalités (biodiversité, hydraulique, épuratoire).
(Foret de Notre Dame).
Lutter contre la faune et la flore invasive et exotique.
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Des mesures sont prévues pour lutter contre les invasives.
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3.4

Effets cumulés avec d’autres projets

Partie actualisée suite aux compléments apportés suite à l’avis de l’Autorité
environnementale

3.4.1

Recensement des
voisinnage du site

autres

projets

connus

dans

le

D’après la consultation des avis de l’autorité environnementale recensés sur le site de la DRIEE
(www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/projets-dans-le-val-de-marne-a784.html),
entre 2010 et 2016, permettant de déterminer les projets connus présents dans l’aire d’étude
(1 km) d’un site donné afin d’en analyser les effets cumulés, deux projets sont identifiés.
Par ailleurs, bien que n’ayant pas encore reçus d’avis de l’autorité environnementale, les
projets de la prolongation de la RD10 et de la réalisation du bassin de la Bonne Eau sont à
considérer.
Enfin, la réalisation du SMR s’inscrit dans la ligne 15 sud du Grand Paris Express et ses
projets connexes.
Localisation des projets avec potentiel effets cumulés dans le voisinage du SMR

Recensement des projets connus dans le voisinage du site (source : DRIEE Ile-de-France)

Nature du projet

Document consulté

Commune

Distance au
projet

Demande d’Autorisation d’Exploiter des
ICPE, de la société LASCO

Avis de l’Autorité
Environnementale du
01 août 2012

Villiers-surMarne (94)

A 35 m au
nord du site

Aménagement du quartier Marne
Europe

Avis de l’Autorité
Environnementale du
30 août 2015

Villiers-surMarne (94)

En bordure
nord du site

Prolongation de la RD10

Données SGP

Champignysur-Marne (94)

En bordure est
du site

Bassin de la Bonne Eau

Convention entre le
SMR et le Bassin

Villiers-surMarne (94)

A 200 m au
nord du site

Villiers-surMarne (94)

A 250 m au
nord du site

Villiers-surMarne (94)

A 250 m au
nord du site

Champignysur-Marne (94)

En bordure
sud du site

Ligne 15 sud
Grand
Paris
Express

Gare Bry-VilliersChampigny*

Dossier Loi sur l’Eau
de la ligne 15 sud

Tunnel SMR - Ligne 15
sud

Ces projets sont localisés sur la figure ci-dessous.

Les projets ont été analysés afin de déterminer les effets cumulés possibles avec le projet du SMR
en phase chantier et en phase d’exploitation.

3.4.2

Synthèse des effets cumulés

En phase chantier
Des effets cumulés sont attendus entre le SMR et les autres projets recensés. Les deux principaux
effets cumulés concernent les zones naturelles et le trafic.
-

Zones naturelles :

Les différents projets cumulés entrainent la suppression de plusieurs zones naturelles. Seul le Parc
du Plateau demeure, ainsi que deux zones enherbées de part et d’autre du quartier Marne Europe.
Toutefois, chaque projet conduisant à la suppression de zones naturelles doit obtenir les
autorisations nécessaires et mettre en place des mesures de compensation si besoin.
-

Trafic :

Un trafic important de poids-lourds est attendu sur la RD10 en cas de travaux concomitants.
Chaque chantier sera tenu de limiter les nuisances associées à la circulation de véhicules (envol de
poussière, dépôt de boue sur les voiries, nuisances sonores, impact visuel, etc.).
Cependant, l’encombrement des voiries est inévitable et pourra provoquer une gêne important pour
les usagers.
Des solutions de réduction des nuisances, tel que le raccordement de la RD10 à l’autoroute A4
directement 800 m au nord du SMR ou la désignation d’itinéraire bis, sont envisagés.
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En phase d’exploitation
Aucun effet cumulé important n’est attendu.
Les projets provoqueront une augmentation du trafic et des nuisances sonores, mais au même titre
que toute zone urbanisée.
Par ailleurs, la plupart des projets développés ont un intérêt pour les populations et les sociétés :
proximité d’une gare, développement de voiries, développement de tout un quartier (avec bureaux,
commerces…), gestion des eaux, etc.
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L’objectif de l’étude des dangers est de déterminer si les risques présentés par le site sont
acceptables ou non, et de proposer des mesures le cas échant.

Emplacement

PC et automatisme ligne 15…

L’acceptabilité des risques a été déterminée via une Analyse Préliminaire des Risques (APR). Pour ce
faire, les analyses suivantes ont été réalisées :
-

analyse de l’environnement du site en tant que source potentiel d’un accident d’une part et
comme cible d’un accident ayant lieu sur site d’autre part ;

-

description du site, avec les dispositions constructives majeures, ainsi que les principales
mesures de prévention et de protection ;

-

accidentologie des sites industriels présentant une activité similaire ;

-

identification des potentiels de dangers du site.

Phénomène
dangereux

Potentiel de dangers

Trains (précisément les matériaux combustibles des
trains) – voir § 4.2
F33

Chaudière au gaz naturel, et réseau associé

B17,1 et B17,2

Explosion
Explosion,
et pollution si batteries
avec acide

Ateliers de charge de batterie

POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX MATERIAUX ET PRODUITS MIS EN ŒUVRE
Stockage et utilisation de liquides inflammables :
B18 (solvants)
B19 (huiles)

4.1

Analyse de l’environnement du site en tant que source de
danger et cible d’un accident

L’analyse de l’environnement du site indique que l’environnement peut être :
-

-

F13, F14 et E25
(papiers)

Une source de danger :
o

B37.3 et B39.1
(polymères)

B22

Une cible d’un éventuel accident sur site :
Les nappes d’eau souterraines identifiées au droit du site ;

o

La société de traitement de surface LASCO SAS ;

o

Les usagers de la RD10.

D3 (shampoing et
cire)

Identification des potentiels de dangers
D2 (hall MAL)

Les dangers du projet pour son environnement sont liés à la nature des produits qui seront stockés
sur le site ; notamment matières combustibles et produits dangereux (liquides, gazeux et solides).
Les potentiels de dangers suivants ont été retenus pour le projet :

Potentiel de dangers

Equipements électriques, répartis sur site :
Ensemble du site
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réseau
électrique,
armoires
électriques,
caténaires, ponts roulants, chariots et nacelles…

-

localisés :

-

machine à laver, compresseurs, PEF, CTA, CFA,
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Stockage de matériaux inflammables :
-

polymères (200 m3)

Incendie

3

papiers (290 m )

-

acétylène,

-

oxygène

Incendie, explosion

-

shampooing,

-

cire,

-

acide chlorhydrique,

-

soude caustique.

Epandage

Cuves enterrées de la MAL

Epandage

Voies ferrées

Trains (précisément les matériaux combustibles des
trains)
Poids lourd et Véhicules (PL et VL)

Incendie
Incendie, épandage

Phénomène
dangereux

POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS PRINCIPALES

-

huiles.

POTENTIELS DE DANGERS LIES A LA CIRCULATION SUR LE SITE

Voies et zones de
circulations

Principaux potentiels de dangers du projet

Emplacement

-

Incendie, épandage

Stockage et utilisation de produits irritants ou corrosifs :

D10 (acide et soude)

4.2

solvants,

Stockage et utilisation de gaz inflammables ou
comburants :

Par le réseau GRT Gaz, lors de la phase travaux ;

o

-

L’identification des potentiels de dangers du site fait apparaitre que le phénomène dangereux
redouté principal est l’incendie. Cependant, la chaudière au gaz naturel, les locaux de charge de
batterie et le local solvant présentent un risque d’explosion. Enfin, les stockages de produits sont
nécessairement susceptibles de générer un épandage.

Incendie
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4.3

Accidentologie

D’après la base du BARPI, aucun accident n’a été recensé sur des sites de maintenance de matériel
roulant en fonctionnement, ni sur les activités de remisage des trains et d’atelier de maintenance
des trains.

Compléments apportés suite à l’avis de l’Autorité environnementale
Ces eaux d’extinction seront confinées sur site.
Le volume nécessaire de rétention a été calculé (selon le calcul réglementaire D9), à 870 m3.
Ce volume est disponible à l’intérieur des bâtiments, dans les 9 caniveaux des halls de maintenance
fournissant 1260 m3 de rétention, bloqués en cas d’incendie par des obturateurs.

4.4

Description du site

4.4.1

Dispositions constructives

La description du site met en évidence que les limites de bâtiment sont à plus de 8 m des limites
de propriété et à plus de 15 m des tiers.
Les halls d’activité sont séparés du PCC par un mur coupe-feu 2h. De même, le hall de maintenance
courante est isolé du hall de maintenance renforcée et du hall de propreté par des murs CF 2h. Ces
séparations sont des barrières efficaces pour limiter la propagation d’un incendie. Les halls d’activité
du site sont désenfumés naturellement.

Les eaux d’extinction s’écoulant à l’extérieur des bâtiments seront collectées :
-

d’abord, par le réseau d’eau pluviale du site (56 m3), bloqué en cas d’incendie par une vanne
guillotine ;

-

puis sur les parkings du site (environ 600 m3), sans déversement sur les voiries extérieures
au site, compte tenu de la topographie ;

-

enfin, par déversement à l’intérieur des halls de maintenance (1260 m3), compte tenu de la
topographie du site.

4.5

Analyse Préliminaire des Risques et évaluation de l’intensité
des effets dangereux

La couverture ne présente pas de classement T30/1 mais la structure en sheds s’oppose à une
transmission transversale d’un incendie.
Les locaux à risque possède également des dispositions constructives spécifiques selon le niveau de
risque qu’ils représentent : parois, planchers et portes CF (degré de protection selon risque) ;
désenfumage pour certains ; évent en façade extérieure de la chaufferie.

4.4.2

Moyens de prévention

4.5.1

APR

Sur les bases des études précédentes, l’Analyse Préliminaire des Risques a été réalisée, sur la base
du schéma d’analyse suivant :

Installation

Effets
dangereux
potentiels

Phénomène
dangereux

L'exploitation du centre de maintenance se fera sous la surveillance.
De plus, le personnel du centre de maintenance sera formé selon les postes (habilitation électrique,
travail en hauteur, etc.).
Des consignes générales et permanentes auront pour objet de garantir le bon fonctionnement du
centre de maintenance et la sécurité des employés et des installations (plan de circulation et
limitation à 30 km/h ; zones à risques identifiées, etc.).
En outre, des mesures de précautions spécifiques seront prises lors des travaux pour palier au
risque présenté par la conduite de gaz.

4.4.3

Moyens d’intervention

Les moyens internes d’extinction incendie sont des colonnes sèches et des extincteurs.

Evènement
initiateur

Mesures de
prévention

Mesures de
protection

Intensité

Le classement par intensité correspond à l’échelle de l’INERIS (DRA 7 du 13/10/2006) :

Effets
hors site
Intensité
I
Effets sur
site

4

Forte intensité (seuil d’effet létal) à l’extérieur du site

3

Le phénomène peut sortir du site, avec une intensité limitée à
l’extérieur

2

Effet domino possible, ou atteinte des équipements de sécurité à
l’intérieur du site

1

Pas d’atteinte des équipements de sécurité à l’intérieur du site

L’APR a permis d’identifier 20 scénarios accidentels : 16 sont d’intensité 1 (effet sur site), 3 sont
d’intensité 2 (effet sur site) et 1 est d’intensité 3 (effets potentiels hors site).

En cas d’incident non maîtrisable avec les moyens du site, les sapeurs seront alertés par téléphone.
Pour assurer la défense contre l’incendie de l’établissement, des hydrants seront présents le long
des halls d’activité du site. Ces hydrants sont alimentés par le réseau d’eau potable du site. Le
projet d’implantation des hydrants doit être validé par le service départemental d’incendie et de
secours.
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4.5.2

Evaluation de l’intensité des effets dangereux

4.5.2.1

Y compris pour une rame positionnée sur les voies les plus externes, le flux de 3 kW/m²
reste confiné dans les limites du site, en l’absence de mur coupe-feu périphérique.

Méthodologie

Suite à l’Analyse Préliminaire des Risques, seul un scénario (incendie d’une rame) est retenu pour
l’évaluation des effets.

Les schémas ci-après permettent d’illustrer ces flux thermiques sur les voies les plus externes du
site, et de visualiser les distances d’effets.

Le scénario majorant envisagé correspond à l’incendie généralisé d’une rame de métro (108 m de
long et 2,85 m de large) dans un des halls de maintenance. En dehors des rames, les halls ne
comportent pas de potentiel calorifique en quantité significative.
En termes de fumées, la combustion des matériaux constituant les rames va entrainer
principalement la production de monoxyde et de dioxyde de carbone. Ces gaz peuvent constituer un
risque pour le personnel et les services de secours mais ne sont pas susceptibles de générer d’effets
dangereux pour la population environnante ; ils seront évacués par les dispositifs de désenfumage
et dilués dans l’air, la convection produite par la chaleur des fumées favorisant leur dispersion. Le
seul risque résiduel est constitué par un éventuel effet de diminution de visibilité au niveau des
voies de circulation proches.
Seuls les effets thermiques seront évalués ici. Trois distances d’effets potentiels sont évaluées pour
les effets thermiques :
-

ZELS : zone des effets létaux significatifs (8 kW/m²) ;

-

ZEL : zone des effets létaux (5 kW/m²) ;

-

ZEI : zone des effets (blessures) irréversibles (3 kW/m²).

La hauteur de flamme calculée est de 6 m. Les flux sont calculés à une hauteur de 2 m de la base
de la zone en feu. Le calcul est fait avec interposition d’un mur-coupe-feu de 11 m de haut, sans et
avec caractéristiques coupe-feu.
4.5.2.2

Schématisation du site SMR et identification des voies les plus externes

Résultats obtenus et représentation graphique

Flux thermiques générés au droit de la longueur de la rame
Point de calcul

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

Avec mur non coupe-feu
Au droit du centre de la rame

23,5 m

14,5 m

9m

4m

3m

Au droit de la mi-distance entre le
centre et l’extrémité de la rame

22,5 m

14,5 m

9m

4m

3m

Au droit des extrémités de la
rame

12,5 m

7,5 m

4m

Non atteint

Non atteint

Avec mur coupe-feu
Au droit du centre de la rame

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Au droit de la mi-distance entre le
centre et l’extrémité de la rame

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Au droit des extrémités de la
rame

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint = le flux thermique indiqué n’est pas atteint au point de calcul considéré (à une côte de 2m, de
l’autre côté du mur de 6m de haut).
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Pièce E : « Résumé non technique »

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Effets à l’intérieur du site sans mur coupe-feu
La voie engins pompiers est, permettant l’accès à un appareil d’incendie, à l’orifice d’alimentation
d’une colonne sèche et l’intervention des secours, est touchée par les flux thermiques de 3 à
5 kW/m² et est tangentée par le flux de 8 kW /m².
Cette voie étant en impasse, le bureau prévention de la préfecture de police de Paris a demandé,
dans le cadre de son avis sur la présente demande, que cette voie soit préservée pour permettre
l’intervention des services de secours.
Protection de la voie engin pompiers côté est
Au vu de la modélisation des effets thermiques, la hauteur d’écran thermique, comptée à partir de
la base du mur de flamme (prise égal au niveau des voies), à mettre en place en façade serait de :
-

pour que la voie engins soit exposée à un flux inférieur à 3 kW/m² : 4,6 m de haut (hauteur
de cible prise égale à 2 m) ;

-

pour que la voie engin soit exposée à un flux inférieur à 5 kW/m² : 3,9 m de haut.

La solution retenue consiste en un traitement béton toute hauteur de la façade, côté intérieur (voir
schéma ci-après) ; le même principe sera par ailleurs appliqué à la façade ouest.
Distances d’effet des flux thermiques,
en cas d’incendie sur la rame en bordure est de la zone de propreté

4.6

Conclusion

Le seul scénario identifié comme ayant potentiellement des effets hors site est l’incendie d’une
rame de train, sur une des voies les plus périphériques des halls. Ce scénario a été modélisé, par
calcul des flux thermiques.
Après résultats, il apparait que :
-

les flux thermiques (3, 5 et 8 kW/m²) restent à l’intérieur des limites de site, et ce même en
absence de mur coupe-feu en façade des bâtiments.

-

l’analyse détaillée des risques (calcul de la probabilité, de la fréquence et positionnement des
accidents dans la grille de criticité gravité / fréquence) est donc sans objet ;

-

s’agissant des effets sur l’extérieur du site aucune disposition constructive supplémentaire à
celles déjà prévues n’apparait nécessaire suite à l’étude des dangers du site ;

s’agissant des effets thermiques internes sur la voie engins pompiers côté est du site, l’interposition
d’un écran béton intérieur, permettra la protection de la voie.
Les risques présentés par le site sont acceptables.
Distances d’effet des flux thermiques,
en cas d’incendie sur la rame en bordure ouest du site

Le schéma précédent illustre les flux thermiques d’un incendie sur une rame en bordure ouest du
hall de maintenance renforcée. Le schéma est identique pour l’incendie d’une rame en bordure
ouest du hall de passage.
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Principe de protection de la voie pompiers par interposition d’un écran thermique intérieur
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