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Le périmètre du dossier d’autorisation ICPE de la zone des entrepôts
o

o

Bâtiment existant déjà autorisé :
- Le bâtiment I1A/I1B construit a fait l’objet d’une portée à connaissance le 6 mars 2018 et d’un
Permis de Construire approuvé le 19 juillet 2018
Bâtiments existants bénéficiant de la grande antériorité
- Les bâtiments I2, I3*, I4* et I9.

Nota : les bâtiments I5, I6, I7 et I8, présentés dans le plan « horizon mai 2020 » seront démolis d’ici mi-2021,
en conséquence ils ne font pas partie du champ du présente dossier.
*Les bâtiments I4 et I3, qui figurent sur le plan « horizon 2022 », seront démolis d’ici 2023 au plus tard, ils
restent dans le périmètre ICPE.

o

Bâtiments existants maintenus à l’horizon 2026 :
- Les bâtiments I2 et I9 qui bénéficient de la grande antériorité seront maintenus à terme sur la
zone des entrepôts. Ils restent dans le périmètre ICPE.

o

Nouveaux bâtiments construits à entre « 2022 et 2026 » :
- I7 reconstruit, I7b et I10 constituent les nouveaux bâtiments projetés sur la zone des entrepôts.

Nota : dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale unique et de l’enquête publique unique, le
permis de construire du bâtiment I7 a été dépose. Les bâtiments I7b et I10 feront l’objet ultérieurement de
permis de construire indépendants. En dernière précision enfin, l’étude d’impact jointe intègre bien tous les
bâtiments présents et à venir sur la zone des entrepôts
NB : Les textes en fluo jaune correspondent aux compléments apportés en réponse aux demandes de la
DRIEE, de la DSEA et de la BSPP.
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PARTIE 1 : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
1. Introduction
Le résumé non technique est un volet dédié à synthétiser les éléments essentiels à retenir et les mesures
qui ont été prises pour gérer les impacts environnementaux. Il permet de faciliter la prise de connaissance
par le public des informations contenues dans le dossier visant le projet.
Le résumé non technique répond aux prescriptions des articles R.122-5 (II-1°) du Code de
l’Environnement.
Le projet est soumis à étude d’impact systématique, étant précisé que la présente étude d’impact sera
jointe au dossier de demande de permis de construire portant sur le bâtiment I7 et fera l’objet, à
l’occasion de l’instruction de cette demande, d’une enquête publique, au titre de la rubrique 39 de la
nomenclature annexée à l’article R122-2 du code de l’environnement.
Et précisant également que l’Etude d’impact sera remise à jour autant que nécessaire pour le dépôt
des PC des autres opérations de la zone des entrepôts.

La zone des entrepôts est constituée de trois catégories de bâtiments :
- Un entrepôt récent I1 d’environ 19 000 m² respectant les prescriptions à l’enregistrement pour
la rubrique 1511 de la nomenclature des installations classées ;
- Un entrepôt I2 qui bénéficie de la grande antériorité et qui fera l’objet d’une rénovation limitée
à son apparence extérieure ;
- Les entrepôts I3, I4, I5, I6, I7 et I8 qui bénéficient également de la grande antériorité et qui ont
vocation à être démolis à court ou moyen terme pour laisser la place à de nouveaux entrepôts
I7, I7b (extension du futur I7) et I10 ;
- Un entrepôt I9 qui bénéficie de la grande antériorité et qui ne sera pas modifié.

2. Présentation du document
Le résumé non technique est un volet dédié à synthétiser les éléments essentiels à retenir et les mesures
qui ont été prises pour gérer les impacts environnementaux. Il permet de faciliter la prise de connaissance
par le public des informations contenues dans le dossier visant le projet.
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3. Présentation du projet
3.1.

Zone des entrepôts du MIN de Rungis

La SEMMARIS, ainsi que les autres entreprises du MIN, investissent régulièrement dans les infrastructures
de ce Marché afin d’en soutenir la croissance à long terme, d’en assurer la pérennité et de faire rayonner
un modèle d’excellence à la française à l’international. Chaque année, entre 30 et 40 millions d’€ sont
ainsi consacrés à la rénovation et à la construction de nouveaux bâtiments sur le Marché de Rungis.
En 2015, l’Etat a choisi de prolonger la mission confiée à la SEMMARIS d’aménager et d’exploiter le site
de Rungis jusqu’au 31 décembre 2049. Cette décision, gage de stabilité et de visibilité pour le Marché, a
conduit la SEMMARIS, en concertation avec les professionnels, à adopter un plan d’investissement de
510 millions d’euros qui sera déployé jusqu’à 2025.
Tous les secteurs bénéficieront de ce programme.
Les premiers chantiers concerneront entre autres la zone des entrepôts, objet de la présente étude
d’impact.
La zone des entrepôts gérée par la SEMMARIS se trouve au sein du Marché d’Intérêt National (MIN) de
Rungis. La zone des entrepôts représente une superficie de 20 ha.
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Zone des
entrepôts

Figure 1 - Localisation de la zone des entrepôts au sein du MIN de Rungis - Source: plan SEMMARIS

3.2.

Le projet

A la différence de la zone de marché à proprement dite du MIN, qui est dédiée à de la vente physique, la
zone des entrepôts du MIN de Rungis a pour activités principales le stockage, la préparation et
l’expédition de produits alimentaires sous température dirigée, une activité logistique en Cross Docking,
des services et bureaux annexes. Il n’y a pas de vente physique exercée sur la zone des entrepôts.
Le caractère « projet » sur le périmètre de la zone entrepôt défini de manière autonome se justifie par
les éléments ci-dessous :
- le caractère mono activité, la vocation logistique du site et le regroupement d’entrepôts (pas de
vente), l’exemple de la société Métro étant tout à fait démonstratif dans la mesure où ce dernier
dessert plusieurs sites en dehors du marché MIN,
- le schéma directeur établit à l’échelle de la zone entrepôt uniquement,
- la situation géographique isolée,
- la desserte dédiée,
- l’autonomie technique : réfrigération, réseau incendie, gestion des eaux pluviales.
---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
19- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS

___________________________________________________________

Cette zone se distingue donc du reste du périmètre du MIN, d’un point de vue, physique et fonctionnel.
Pour ces raisons, l’étude d’impact portera exclusivement sur la zone des entrepôts qui constitue le
projet, au sens de l’évaluation environnementale.
Le phasage du projet est le suivant :
 2018 : réalisation du parking silo PI2
 2019 : Mutation du bâtiment I1 (POMONA), dont le PC a été déposé en mars 2018 – Travaux
achevés et nouvel entrepôt occupé et exploité par POMONA (I1a) et SIIM (I1b).
 2020-2022 : Démolition des bâtiments I7 et I8. Seul le nouveau bâtiment I7 sera reconstruit.
L’extension I7b qui prendra place sur l’emprise de l’ancien bâtiment I8, n’est pas planifiée à ce
jour mais une réserve foncière est prévue pour cet entrepôt.
 D’ici 2026 : Démolition des bâtiments I3, I4, I5 et I6 et construction du bâtiment I10 (en R+1).
A noter : PI2, I1, I2 et I9 ne sont pas intégrés au Schéma Directeur de la Zone des Entrepôts mais figurent
au présent dossier en tant que composante du périmètre projet.
I2 fera l’objet d’une réhabilitation : habillage des façades (projet non étudié et non arbitré à ce jour).
I9 ne sera pas modifié.

3.3.

Les raisons du projet

Le plan décennal « Rungis 2025 » vise à garantir un marché physique attractif et performant – conforme
aux meilleures pratiques sur le plan sanitaire – et à consolider le développement des activités de service
à l’image de la logistique urbaine et du e-commerce.
Si l’activité du marché s’est considérablement diversifiée ces dernières années (transport, logistique,
importation, transformation, etc.), le marché physique et son stock de produits frais et de qualité restent
en effet à la base de l’écosystème de Rungis.
La définition des différents éléments constituant le projet de restructuration totale de la zone des
entrepôts a fait l’objet d’un schéma directeur établi par la Semmaris (disponible en annexe EI7).
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4. Impacts du projet et mesures associées
4.1. Milieu physique
4.1.1. Localisation de la zone d’étude
La zone des entrepôts fait partie du Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis.
Le MIN est implanté sur les communes de Rungis, Paray-Vieille-Poste, Chevilly-Larue et Fresnes, à 7 km
au sud de Paris, dans le département du Val-de-Marne, région Ile de France.
La zone d’entrepôts n’est concernée que par les communes de Rungis et Paray-Vieille-Poste.

Zone des entrepôts

Figure 2 : Localisation du projet intitulé « zone des entrepôts »
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4.1.2. Topographie, relief et géologie
Le terrain de la zone des entrepôts est relativement plat avec une altitude moyenne avoisinant 84 m NGF.
A terme, le projet n’aura pas d’impact sur le relief, et la topographie du sol.
Pour ce qui est de la géologie, les sols rencontrés au droit des bâtiments I1A, I1B, I7 et I8 présentent des
remblais d’épaisseur non-négligeable et parfois variable et de compacité faible. Les fondations mises en
œuvre au droit de ces bâtiments seront adaptées à la géologie existante.
La présence de remblais indique un sol de faible qualité dont la géologie ne présente pas d’enjeu. Il
n’existe pas de formation sensible (exemple calcaire fissuré pouvant laisser passer certaines pollutions).
Le projet ne modifiera pas la topographie et le relief. La géologie du sol ne présente pas de sensibilité.

4.1.3. Climat
Energie
Au total les émissions de gaz à effet de serre dues aux consommations énergétiques sur la zone des
entrepôts après travaux sont estimées à 3673,54 t eqCO2/an et 25t eqSO2/an, ce qui présente un impact
certain sur le climat.
La chaufferie du MIN utilise 63% des déchets produits sur l’ensemble du site. Ils permettent la production
d'eau surchauffée qui est distribuée par le réseau de chaleur.
L'énergie produite permet donc d'assurer du chauffage et de la production d'eau chaude industrielle.
L’exploitation de la zone des entrepôts participe à la production d’énergies renouvelables et utilise
l’énergie produite à très courte distance (sur l’enceinte du MIN).
Les nouveaux bâtiments construits sur la zone des entrepôts (I7, I7b et I10) seront raccordés à ce
réseau de chaleur. I1a/I1b, dont la reconstruction est terminée, ont bien été raccordés au réseau de
chaleur du MIN.
Par ailleurs, une seconde disposition de conformité aux objectifs de la loi ENR sera mise en place :
30% de la surface de toiture du bâtiment I7 (seul bâtiment précisément projeté aujourd’hui) seront
végétalisables en application de la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 et de l’arrêté du 5 février
2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du Code de l’Urbanisme.

Mesures
Les solutions d’économies d’énergies permettent de viser l’absence d’impact et même une très légère
amélioration de la situation existante avec 3544 t eqCO2/an et 24t eqSO2/an ; bien que plus de
6 000m² de surface de plancher supplémentaire soit rajoutée.
L’exploitation de la zone des entrepôts participe à la production d’énergies renouvelables et utilise
l’énergie produite à très courte distance (sur l’enceinte du MIN).
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Déplacements
Le trafic PL ne sera pas augmenté. Le trafic VL sera augmenté avec l’augmentation des salariés.
La SEMMARIS a confié à CDVIA une mission d’expertise relative au projet immobilier sur le site des
entrepôts du MIN de Rungis (94) afin d’évaluer l’impact de l’augmentation de trafic VL induite par le projet
aux abords du site.
En conclusion générale de l’érude, l’impact du projet de la SEMMARIS est faible sur la circulation aux
abords immédiats du site.

Mesures
Les mesures sont les suivantes :
- Incitation à utiliser les transports en commun publics et le covoiturage par la mise en place
d’un cheminement piéton pour rallier plus aisément les transports en commun et la création
de place de stationnement dédié au covoiturage (voir chapitre 1.2.2 partie 6) ;
- Optimisation du dernier kilomètre afin de réduire les émissions de gaz
d’échappement (limitation des trajets, optimisation des chargements/tournées…) ;
- Mise en place de bornes de recharges électriques permettant de brancher des véhicules
électriques dont bornes à recharge rapide ;
- Utilisation de station GNV pour l’ensemble des utilisateurs des deux exploitants (SEMMARIS et
SOGARIS) ;
- Mise en place d’une station hydrogène pour alimenter les véhicules.

L’effet d’îlot de chaleur urbain
Le projet, au regard des matériaux qui seront utilisés et des aménagements qui seront opérés, présente
un impact positif sur l’effet ilot de chaleur.

Vulnérabilité du projet face au changement climatique
A la vue des éléments présenté au chapitre 1.2.4 de la partie 6 le projet semble peu vulnérable au
changement climatique.

Mesures globales
Les mesures prévues pour le domaine climatique en général sont les suivantes :
- Reconstruction/Rénovation
- Application de la RT 2012
- Eclairage
- Végétalisation
- Choix de matériaux adéquats
- Valorisation énergétique des déchets
- Utilisation de la chaleur et de l’eau chaude produite sur le Min par l’unité de valorisation
- Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
- Transports en commun priorisés
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-

Conception cohérente des bâtiments : concept du dernier kilomètre

4.1.4. Hydrogéologie
L’impact sur le prélèvement en eau potable sera faible. De plus, l’effet sur le sol et le sous-sol sera limité
par l’absence de forage ou de captage d’eaux souterraines au niveau du site d’étude ou à proximité
immédiate.
Ce volet est lié au volet sur l’eau potable.
Mesures
La mise en place d’appareils hydroéconomes assurera ainsi une économie de 50 % pour la
consommation en eau sanitaire.

4.1.5. Milieu naturel
Plusieurs espaces protégés sont inventoriés autour du site.

ZNIEFF et ZICO
Aucune zone d’inventaire ZNIEFF ou ZICO n’est à signaler dans les abords immédiats de la zone d’étude.
Le projet n’impactera pas ces espaces protégés.

Zones Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n’est à signaler dans les alentours immédiats du projet.
L’éloignement du projet par rapport à ces sites Natura 2000, et l’absence des habitats et espèces visés
dans la zone d’étude et ses abord immédiats, permettent d’affirmer que le projet n’a pas d’incidences
sur les sites Natura 2000 les plus proches.

Réserves et parcs naturels
Aucun parc naturel ou réserve naturelle n’est à signaler dans les abords immédiats de la zone d’étude.
Le projet n’impactera en aucune mesure ces espaces protégés.

Arrêté de protection de biotope
Aucune zone protégée par un arrêté de biotope n’est à signaler dans les abords immédiats de la zone
d’étude.
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Le projet n’aura pas d’impact sur ces espaces protégés.

Habitats naturels, faune et flore
La fragmentation des habitats en phase exploitation constitue un effet négatif direct, permanent,
considéré comme faible à nul au regard des caractéristiques du projet.

Développement des espèces végétales exotiques envahissantes
Malgré la mise en application de mesures de réduction spécifiques avant travaux et pendant les travaux
(voir Partie 7 – Chapitre 5.1.2) des espèces végétales exotiques envahissantes sont susceptibles de se
développer après la finalisation des travaux sur les espaces verts créés.
Il s’agit d’un effet négatif indirect, permanent, considéré comme moyen.
Mesures
La terre végétale amenée sur le site sera contrôlée par la transmission d’une attestation de la part du
fournisseur de terre. Cette mesure permettra de garantir l’absence de développement d’espèces
végétales envahissantes.

Effets sur l’avifaune
L’impact est jugé comme faible à nul.
Mesures
Aucune mesure n’est à prévoir.

Effets sur les mammifères terrestres
La perte d’habitats pour les mammifères constitue un effet négatif direct, temporaire, considéré comme
faible à nul.

Effets sur les chiroptères
L’impact est jugé comme faible à nul.

Effets sur les reptiles
Les enjeux potentiels relatifs aux reptiles sont jugés faibles sur l’emprise du projet.
Mesures
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Un muret en pierres sèches sera présent en bordure Est du site afin de maintenir le lézard des murailles
au niveau de sa localisation actuelle.

Effets sur les insectes
Les enjeux relatifs aux invertébrés terrestres sont faibles sur l’emprise du projet.

Continuités écologiques et équilibres biologiques
Le projet n’aura pas d’impact sur les continuités écologiques et biologiques.

Zones humides
Le projet n’aura pas d’impact sur les zones humides.

4.2. Milieu humain

4.2.1. Occupation du sol
Le projet est situé en zone industrielle et commerciale.
Le type d’activité future du site sera similaire à l’existant (entrepôts logistiques) et restera conforme à
l’occupation des sols.
La phase exploitation du site n’aura pas d’impact sur le caractère de la zone d’étude.

4.2.2. Population et démographie
Le projet n’aura pas d’impact sur la démographie locale.

4.2.3. Environnement proche et établissements Recevant du Public (ERP)
A la vue de la distance séparant le projet des ERP et de la nature de l’activité exercée sur la zone, le
projet n’aura pas d’impact sur les ERP les plus proches.

4.2.4. Voies de communication
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Le trafic de PL sur la zone des entrepôts ne sera pas augmenté et le nombre de véhicules légers qui
fréquenteront à terme la zone des entrepôts est estimé à 1726 veh/jour.
Selon les conclusions de l’étude CDVIA, l’impact du projet de la SEMMARIS est faible sur la circulation aux
abords immédiats du site.
De part, l’évolution de la zone vers une plateforme de gestion du dernier kilomètre, l’optimisation de
fonctionnement des entrepôts (nouvelle organisation de la préparation des commandes, mise en place
d’une typologie d’entrepôts orientée vers la préparation de commande gestion intelligente des stocks),
la mise en place d’un système de logistique intelligente en optimisant les déplacements et en favorisant
la circulation entre la zone des entrepôts et le reste du marché, le trafic sur la zone des entrepôts ne sera
pas augmenté.
A terme les accès pourront être améliorés en combinant les possibilités suivantes :
- la réouverture de la zone Novatrans,
- l’accès depuis le pont ferré,
- la perspective de la réouverture de l’accès direct via la A106 (étude en cours).

L’impact sera faible.
Mesures
Les différentes mesures mises en place seront les suivantes :
-

Schéma des voiries optimisé

-

Cheminement piétonnier délimité et sécurisé

-

Stationnements créés et dont une partie sera dédiée au covoiturage

4.2.5. Sites et paysages
L’impact paysager sera faible.
Mesures
La conception des bâtiments et des espaces verts permettra d’intégrer au mieux le projet au sein de
l’environnement existant. Il n’y aura aucunes espèces invasives sur les espaces verts créés, toutes les
mesures nécessaires sont prises tant en préventif qu’en curatif sur le sujet.

4.2.6. Patrimoine culturel, historique et archéologique
La zone des entrepôts est en partie concernée par les périmètres de protection (zones des 500 m) de
deux monuments historiques inscrits : les regards n°1 et 16 de l’aqueduc des eaux de Rungis.
Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu
de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être
entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la
déclaration.
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La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation
de l'architecte des Bâtiments de France.
Mesures
Aucune mesure n’est prévue.

4.2.7. Environnement sonore
L’impact du projet sera faible.

4.2.8. Vibrations
Il n’y aura aucun impact.

4.2.9. Émissions lumineuses
L’impact sera faible dans la mesure où le site est en contrebas de l’autoroute et où très peu d’espèces
d’oiseaux ont été repérées sur le site (dont aucune espèce protégée).
Mesures
Les parkings en silos auront un impact inférieur à celui généré par un parking aérien, qui serait d’autant
plus étendu. Les éclairages seront tournés vers le sol et non vers le ciel. Une programmation des
éclairages avec détection de luminosité sera mise en place.

4.3. Réseaux
4.3.1. Eau potable
La consommation en eau potable sur la zone des entrepôts sera augmentée de 29%. Cette augmentation
représente un impact significatif mais qui sera lié uniquement à des eaux assimilées domestiques (eaux
sanitaire utilisée par les 270 salariés supplémentaires sur la zone).
Des mesures de réduction de l’impact seront mises en place : appareils hydroéconomes (économie
attendue d’environ 40% de la consommation d’eau habituelle pour ces usages), nettoyage à sec des
entrepôts (autolaveuses).

4.3.2. Eaux usées
L’estimation du volume supplémentaire d’eaux usées, correspondant uniquement à des eaux usées
sanitaires (assimilées domestiques) est basée sur la consommation moyenne en eau des utilisateurs
supplémentaires (base de 50 L/pers/j).
Le volume supplémentaire d’eau usées est estimé à 4 250 m3/an, soit 13,5 m3/j.
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Le volume d’eaux usées sanitaires projeté est estimé à 16 845 m3/an, soit 53,5 m3/j.
Cette évolution représente un impact significatif en termes de volume supplémentaire mais qui reste
minime d’un point de vue de la charge polluante et d’un point de vue de l’acceptabilité au réseau.
En effet, l’usine d’épuration Seine Amont a une capacité de traitement de 600 000 m3 d’eau/jour,
extensible par temps de pluie à 1 500 000 m3. Le futur débit de rejet de la zone des entrepôts dans le
réseau représente environ 0,009% de la capacité de l’usine d’épuration Seine Amont.

4.3.3. Eaux pluviales et confinement des eaux d’extinction
L’impact de ces rejets sera très limité quant aux conditions quantitatives et qualitatives du milieu
naturel récepteur.
Mesures globales
D’une manière générale, l’amélioration de la gestion et de la qualité des eaux du site sera assurée par la
création ou mise en place :
- De séparateurs d’hydrocarbures
- De vannes de barrages
- D’ouvrages enterrés assurant le tamponnement des eaux pluviales et le confinement des eaux
d’extinction des futurs bâtiments
- De limiteurs de débit
- D’espaces verts et de surfaces dédiées à l’infiltration d’une partie des eaux pluviales de toitures des
futurs I7, I7 et I10
- D’appareils hydroéconomes dans les locaux sociaux des entrepôts

4.4. Déchets
Il n’y aura pas de déchets supplémentaires sur la zone des entrepôts.
100% des déchets générés sur le marché sont valorisés (bio déchets, incinération, valorisation matière),
63% sont valorisés au niveau de l’installation de valorisation du MIN.
L’impact de la production des déchets est donc jugé faible.

4.5. Pollution de sol
L’impact du projet sur la pollution des sols est jugé faible.
Mesures
En cas de pollution des sols suspectée, une étude de sols sera menée. Le cas échéant, un plan de gestion
des terres polluées sera mis en œuvre.
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5. Impacts du projet en phase travaux et mesures associées
5.1. Prise en compte de l’environnement dans le cadre du chantier
Afin de réduire l’empreinte environnementale du chantier sur l’environnement, le projet s’inscrira dans
une démarche de chantier propre
Une charte « chantier vert » pourra être rédigée en phase de préparation de chantier. Elle vise à traduire
l’engagement des entreprises intervenant sur le chantier afin de réduire les nuisances environnementales
et maîtriser les risques.
Cette charte sera soumise à l’approbation du maître d’ouvrage et sera imposée contractuellement à
chacune des entreprises intervenant sur le chantier.
Celle-ci comprendra :
- Une présentation des principes de management environnemental mis en œuvre sur le chantier,
- Un recueil des prescriptions et procédures à respecter.

5.2. Choix des produits et procédés de construction à impact environnemental
réduit
Choix des matériaux et procédés de construction
Les mesures qui peuvent être mises en place sont les suivantes :
- Utilisation de ciments peu impactant pour l’environnement,
- Valorisation d’aciers pouvant être recyclable à l’infini et de ne nécessiter aucun entretien,
- Choix de la laine de roche comme matériaux d’isolation pour les façades. Ce matériau a fait l’objet
de nombreuses études environnementales,
- Choix des marques et des gammes des matériaux de second œuvre (cloisons modulaires
amovibles, menuiserie intérieures bois, carrelage…) en tenant compte de leur impact
environnemental,
- Les peintures employées pourront être naturelles ou comporteront obligatoirement le label « NF
Environnement », garantissant de faibles teneurs de COV,
- Réduction voire suppression de toute utilisation les produits classifiés CMR (cancérigène,
mutagène, reprotoxique) ainsi que ceux présentant un risque élevé.

Choix des matériaux et procédés de construction
Les peintures employées pourront être naturelles ou comporteront le label «NF Environnement »,
garantissant de faibles teneurs de COV.
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Disponibilité durable des ressources naturelles utilisées
Les matériaux, procédés de construction, et produits chimiques utilisés durant le chantier seront choisis
afin de :
- Rationnaliser les éléments structurels pour réduire les quantités de matières mises en œuvre,
- Limiter l’empreinte environnementale de l’ouvrage,
- Assurer une bonne qualité de l’air intérieur.

5.3. Milieu physique
5.3.1. Topographie, relief et géologie
L’impact sera donc nul

5.3.2. Climat
Les effets temporaires sur le climat seront principalement dus à la circulation des engins de chantier sur
le site et à proximité immédiate. En effet, ces engins génèreront des gaz à effet de serre.
L’impact sera modéré.

Mesures
Les engins respecteront les normes en vigueur et de bonnes pratiques seront mises en place pendant
la phase chantier, telles que l’arrêt des moteurs, un entretien des engins ou une circulation adaptée.

5.4. Milieu Naturel
Habitats et flore
Les habitats en question présentent tous des niveaux d’enjeux nul et sont très communs. Le plus gros
risque est une dispersion d’espèces végétales exotiques envahissantes.
Mesures
Les mesures seront les suivantes :
- Nettoyage des engins de chantier, et en particulier des parties en contact avec le sol (roues,
chenilles, godets), avant l’arrivée sur le chantier, et avant le départ du chantier, pour réduire
les risques de propagation des espèces végétales exotiques envahissantes.
- Végétalisation rapide des espaces terrassés/mis à nu à base de semences d’espèces locales,
pour éviter une installation rapide d’espèces exotiques envahissantes.
Les effets résiduels après mesure de réduction sont considérés comme faibles.
---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
31- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS

___________________________________________________________

Faune
A la vue de l’emprise du projet, les enjeux potentiels relatifs aux reptiles sont jugés faibles sur l’emprise
du projet.
Mesures
Des travaux hors emprise du projet pourront être effectués afin d’éviter les perturbations.

5.5. Milieu humain et biens matériels
La phase de chantier du projet aura un impact lié à l’envol de poussières limité dans le temps et dans
l’espace sur les ERP les plus proches.

La phase de chantier du projet n’aura pas d’impact sonore particulier sur les ERP les plus proches. De
plus, les éventuelles nuisances sonores issues du chantier seront moindres devant les nuisances
sonores issues de l’aéroport, de la voie ferrée ou des voies à grandes circulations voisins.
Mesures
Le nettoyage des engins et l’arrosage des sols permettra de limiter l’envol des poussières.

5.6. Voies de communication
Le trafic supplémentaire pourra ponctuellement affecter la circulation au cours des phases du chantier
les plus génératrices de trafic.
Mesures
Une mesure permettant de limiter les nuisances relatives au transport routier consistera à
l’établissement d’un plan de circulation.
Les horaires d’accès aux chantiers tiendront compte des horaires de pointe sur la zone et sur les voiries
alentours.

5.7. Sites patrimoniaux et paysages
Patrimoine
La zone des entrepôts est en partie concernée par les périmètres de protection (zones des 500 m) de
deux monuments historiques inscrits : les regards n°1 et 16 de l’aqueduc des eaux de Rungis.
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Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu
de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être
entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la
déclaration.
La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation
de l'architecte des Bâtiments de France.
Mesures
Aucune mesure n’est prévue.

Paysages
Le site étant délimité par des voies de communication importantes qui assureront un « écran visuel »,
la phase de chantier du projet n’aura pas d’impact visuel particulier vis-à-vis des riverains.

Autres mesures appliquées
D’autres mesures seront mises en place pendant la phase travaux, à savoir :
- Le maintien de la propreté des installations, avec notamment la récupération des déchets (mise
en place de bennes/conteneurs correctement identifiés pour la collecte sélective des déchets)
et la bonne tenue du chantier (entretien des palissades et clôtures, nettoyage des postes de
travail au quotidien, …) ;
- L’obligation pour toutes les entreprises intervenant sur le chantier de nettoyer les postes de
travail au quotidien ;
- La limitation de la taille des stocks et le rangement des zones de dépôts de matériels et d'engins ;
- L’interdiction de mettre en place même temporairement des stocks de matériels ou engins en
dehors du chantier et surtout en bordure des voies routières proches ;
- Afin d’éviter tout dépôt non produit par le chantier dans l’enceinte du chantier, celui-ci sera
clôturé et gardienné ;
- La mise en place d’une zone de lavage des roues en sortie de chantier avec l’obligation de laver
les roues des camions à la sortie ;
- Le nettoyage des abords et accès au chantier autant que nécessaire (au minimum
hebdomadaire) ;
- L’entretien des palissades et clôtures ;
- De surcroît, la réalisation de panneaux de chantier informatifs participera également à une
meilleure appropriation et acceptation du projet par les riverains et personnel de chantier.

5.8. Déchets
Lors de la préparation du chantier, seront définies et délimitées les différentes zones du chantier :
stationnement, cantonnement, livraison et stockage des approvisionnements, fabrication ou livraison
du béton, tri et stockage des déchets.
Des moyens seront mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de rétention, bacs de
décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets…).
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Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passage, ainsi que
des zones de travail, sera effectué régulièrement par les entreprises.
Le brûlage des déchets sur le chantier sera interdit conformément à la réglementation.
L'identification des bennes sera assurée par des logotypes facilement identifiables par tous.
Pour chaque type de déchet, des filières de traitement et de valorisation pourront être recherchées à
l’échelle locale.
Les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier.
Tous les déchets devront être gérés selon la réglementation en vigueur. Les entrepreneurs se réfèreront
notamment au plan de gestion départemental des déchets du BTP.

5.9. Réseaux
5.9.1. Eaux usées
L’ensemble des eaux usées seront récupérées, traitées si besoin et ne rejoindront pas directement le
réseau d’eaux usées de la zone des entrepôts.
Mesures
Sur le chantier sera mis en place :
- Des toilettes de chantier avec cuve de récupération,
- Des bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes, ainsi que de bacs de décantation
des eaux de lavage des bennes à béton,
- Un entretien des engins de chantier effectué en dehors du site ou à défaut sur une aire
imperméabilisée associée à un réseau de collecte et de traitement approprié.

5.9.1. Eaux pluviales
A la vue de la profondeur de la nappe des calcaires de Brie, allant de 5 à 10 m, cette dernière est
vulnérable vis-à-vis d’une pollution de surface en provenance du site.
Par ailleurs, les eaux de lavage des roues des camions seront décantées et collectées par les réseaux
d’eaux pluviales de la zone. Les autres eaux sont apparentées à des eaux usées domestiques.
Le lavage de l’intérieur des toupies à béton sera proscrit.
Des autorisations de rejet temporaires seront sollicitées pendant les périodes de travaux.
Mesures
Il est préconisé, en phase chantier, de se protéger des circulations d’eau qui pourraient être
rencontrées à la faveur des passages perméables des faciès traversés (remblais). Un pompage et une
évacuation des venues d’eau pourront être prévus pour réaliser les travaux à sec.
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Autres mesures appliquées
Le chantier se déroulera de manière à empêcher tout écoulement d’eaux souillées vers le milieu
naturel. Les actions suivantes seront effectuées :
 Limitation des pollutions de proximité
-

-

-

Mise en place de bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes, ainsi que de bacs de
décantation des eaux de lavage des bennes à béton,
Mise en place de barrière de nettoyage en sortie du chantier,
Contrôle des écoulements et ruissellements sur les plates-formes de chantier et prétraitement
éventuel des eaux,
Approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé de dispositifs de
sécurité,
Entretien des engins de chantier effectué en dehors du site ou à défaut sur une aire
imperméabilisée associée à un réseau de collecte et de traitement approprié,
En cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées vers une
installation de stockage de déchets dangereux (ISDD). Il sera demandé aux entreprises d’avoir à
disposition des produits absorbants en cas de fuite locale d’hydrocarbures,
Les produits dangereux utilisés pendant la phase de chantier seront stockés au-dessus de bacs
de rétention,
Dans la mesure du possible éviter les terrassements durant les fortes périodes pluvieuses,
Les travaux pourront être réalisés en période de nappe basse,
Il est à noter qu'en cas de remontée de la nappe exceptionnelle, les travaux devront être stoppés
et le repliement du chantier devra pouvoir être effectué afin de minimiser les risques de
pollution,
Le chantier n’aura pas lieu en bordure de cours d'eau ou en zone humide.

 Dispositifs d’assainissement
La maîtrise des risques de pollution des eaux par le chantier passera en premier lieu par la réalisation dès
le début des travaux d’un dispositif d’assainissement provisoire avec recueil des eaux pluviales et
traitement (décantation et séparateur à hydrocarbures si nécessaire).
L’efficacité des ouvrages d’assainissement (séparateurs à hydrocarbures) sera maintenue pendant toute
la durée du chantier (curage, pompage, évacuation, ...).
 Aires de stationnement et d’approvisionnement et d’entretien
L’approvisionnement, l’entretien et la réparation des engins ou matériel seront réalisés sur les aires
étanches, revêtues spécialement et aménagées à cet effet : systèmes de récupération et de traitement
adapté des eaux. Pour les engins ou matériels peu mobiles, les opérations d’approvisionnement,
d’entretien et de vidange seront réalisées sur bâches avec recueil et évacuation des produits recueillis.
De même, les aires de stationnement, aménagées et signalées, seront équipées d’un dispositif
d’assainissement afin de prévenir tout risque de pollution par les eaux pluviales.
 Aires de lavages
Les aires de lavage des engins et des matériels seront également étanches et munies d’un dispositif
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adéquat de récupération et de traitement des eaux avant rejet dans le milieu naturel.

5.9.1. Eau potable
L’impact sur les dispositifs existants sera nul.

5.10.

Pollution des sols

Le chantier est susceptible d’avoir un impact sur la pollution des sols dans le cas d’une infiltration des
eaux pluviales sur la zone ou dans le cas d’une pollution accidentelle (déversement d’un produit polluant
ou eaux d’extinction dans le cas d’un incendie).
Mesures
En cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées vers une
installation de stockage de déchets dangereux (ISDD). Il sera demandé aux entreprises d’avoir à
disposition des produits absorbants en cas de fuite locale d’hydrocarbures.
Les produits dangereux utilisés pendant la phase de chantier seront stockés au-dessus de bacs de
rétention.

5.11.

Effets non-liés à la phase chantier

Aucun effet temporaire non-lié à la phase de chantier est à noter.

5.12.

Santé humaine

Au regard des éléments présentés en partie 8, le risque sanitaire représenté par l’installation est
minime.

6. Impacts cumulés
Les principaux impacts du projet de la zone des entrepôts (« production » et gestion des eaux pluviales,
évolution du trafic, production et gestion des déchets) ne se cumuleront pas avec ceux des autres projets
développés sur le MIN (Marché de vente physique) dans la mesure où ils ne seront pas augmentés sur la
zone des entrepôts.
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7. Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes
7.1. Compatibilité avec les documents d’urbanisme
7.1.1. Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)
Le Schéma « Ile de France 2030 » a été élaboré par le conseil régional d’Île-de-France en collaboration
avec l’État et approuvé par décret en Conseil d’État, le 27 décembre 2013.
Le projet est compatible avec les dispositions du SDRIF.

7.1.2. Plans Locaux d’Urbanisme
Pour rappel, la zone du projet est concernée par les zonages de PLU suivants :
- Sur la commune de Rungis : zone UAE3 du PLU approuvé le 14 décembre 2015 ;
-

Sur la commune de Paray-Vieille-Poste : zone UI du PLU (concentre les activités industrielles et
tertiaires de la commune) approuvé le 24 septembre 2013.

Le projet est compatible avec les dispositions des PLU des deux communes précitées.

7.1.3. Servitudes d’utilité publique
La zone des entrepôts du site SEMMARIS est greffées de servitudes d’utilité publique :
-

Servitude de protection des monuments historiques inscrits et classées :
o Périmètres de protection de monuments inscrits ou classés – AC1-500

-

Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
obstacles, des centres d’émission et de réception :
o Zone secondaire de dégagement (aéroport d’Orly) – PT2-3
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de
réception contre les perturbations électro-magnétiques

-

o

Zone de protection – stations de l’aéroport d’Orly – PT1-P

Les éléments du projet de réaménagement de la zone des entrepôts respecteront l’ensemble des
prescriptions réglementaires relatives aux Servitudes d’Utilité Publique citées précédemment.

7.1.4. SCOT
La zone des entrepôts du MIN de Rungis est implantée dans le périmètre du SCOT Métropole du Grand
Paris.
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Le projet est compatible avec les orientations prioritaires connues à ce jour du projet du SCOT de la
Métropole du Grand Paris.

7.2. Compatibilité avec les plans de gestion de l’eau
7.2.1. SDAGE
La zone des entrepôts s’inscrit dans le bassin hydrographique Seine Normandie, pour lequel le SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2010-2015 est en vigueur.
En effet, le SDAGE 2016-2021 a été annulé. Le SDAGE s’applique donc le document précédent à celui-ci.
La compatibilité des opérations et dispositifs mis en place pour le projet avec les dispositions du SDAGE
est analysée au chapitre 3.1 de la partie 9.
Cette analyse démontre que le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts seront
compatibles avec le SDAGE Seine-Normandie.

7.2.1. SAGE
La zone des entrepôts s’inscrit dans le bassin versant de la Bièvre, pour lequel le SAGE a été approuvé le
5 juillet 2013.
La compatibilité des opérations et dispositifs mis en place pour le projet avec les dispositions du SDAGE
est analysée au chapitre 3.2 de la partie 9.
Cette analyse démontre que le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts seront
compatibles avec le SAGE de la Bièvre.

7.3. Compatibilité avec les plans de gestion des déchets
7.3.1. Plan National de Prévention des Déchets
Le plan national de prévention des déchets, qui couvre la période 2014-2020, s’inscrit dans le contexte
de la directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui
prévoit une obligation pour chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des
programmes de prévention des déchets.
La « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets
produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation.
La SEMMARIS traite et valorise (incinération) 63 % des déchets du site, réduisant ainsi la quantité de
déchets générés.
Le réaménagement de la zone des entrepôts sera compatible avec le Plan National de Prévention des
Déchets.
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7.3.2. Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
Ce plan qui concerne l’ensemble des déchets posent des objectifs qui sont développés au chapitre 4.2 de
la partie 9.
Les actions SEMMARIS allant dans le sens des objectifs fixés par le PRPGD (chapitre 4.2 de la partie 9)
sont les suivantes :
- 63% des déchets du site sont traités par valorisation thermique (incinération sur le MIN)
-

Gestion des déchets (tri, collecte, valorisation) des déchets en majeure partie au sein du MIN,
réduisant l’impact environnemental en termes d’émissions et de transport

-

Les quantités de déchets dangereux sur le site seront très faibles (activités logistique) ;

-

Les éventuels déchets dangereux issus de la phase de terrassement seront, le cas échéant, traités
en filière spécialisée.

Le réaménagement de la zone des entrepôts sera compatible avec le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets.

7.4. Compatibilité avec les plans de gestion de l’air et de l’énergie
7.4.1. Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Île-de-France a été approuvé par arrêté inter-préfectoral
du 31 janvier 2018. La compatibilité des opérations et dispositifs mis en place pour le projet avec les
défis du PPA est analysée au chapitre 5.1 de la partie 9.
Le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts seront compatibles avec PPA Ile de
France.

7.4.2. Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Le SRCAE Ile-de-France a été approuvé par arrêté le 14 décembre 2012 par le Préfet de la région Ile-defrance, suite à l’approbation du Conseil Régional le 23 novembre 2012.
Les priorités du SRCAE sont décrites au chapitre 5.2 de la partie 9.
Toutefois, par son arrêté du 22 décembre 2017, le Conseil d'état a annulé définitivement le Schéma
Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) de la région Île-de-France.

7.4.3. Schéma Régional Eolien (SRE)
Le schéma régional éolien (SRE) est une annexe du SCRCAE. Ce document a été approuvé par le préfet de
la région Ile-de-France et le président du conseil régional d’Ile-de-France le 28 septembre 2012.
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Annexé au SRCAE Ile de France, le Schéma Régional Eolien Ile de France a également été définitivement
annulé le Conseil d'état, par l’arrêté du 22 décembre 2017.

7.5. Compatibilité avec le Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le site d’étude est concerné par le schéma régional de cohérence écologique d’Ile de France. Ce dernier
a été approuvé par la délibération CR 71-13 du Conseil régional du 26 septembre 2013 et adopté par
l’arrêté n° 2013294-0001 du préfet le 21 octobre 2013.
La zone des entrepôts est implantée en « tissu urbain » et n’est concernée par aucune continuité
écologique de la trame verte et bleue.
La compatibilité des opérations et aménagements mis en place pour le projet avec les actions du SRCE
est analysée au chapitre 6.1 de la partie 9.
Le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts seront compatibles avec le SRCE ile
de France.

7.6. Compatibilité avec les plans de protection de la santé humaine
7.6.1. Plan Régional Santé Environnement (PRCE)
Le troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3), dont la conception a été amorçée en 2016,
décline en région les orientations du troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3), avec l’ajout
de spécificités régionales. Il a pour objectif de réduire les expositions environnementales présentant un
risque pour la santé.
Les axes du plan sont développés au chapitre 7.1 de la partie 9, tout comme l’analyse de la compatibilité
des opérations et aménagements mis en place pour le projet avec les actions du PRSE.
Le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts seront compatibles avec le Plan
Régional Santé Environnement d’Ile de France.

7.6.2. Règlements Sanitaires Départementaux (RSD)
Le RSD du Val-de-Marne a été approuvé par arrêté préfectoral n°85-515 le 26 février 1985 et le RSD de
l’Essonne a été approuvé par arrêté du Commissaire de la République n°83-8482 le 12 décembre 1983.
Les éléments de ce règlement sont développés au chapitre 7.2 de la partie 9.
Le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts sera compatible avec les Règlements
Sanitaires Départementaux de Val de Marne et de l’Essonne.
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7.6.3. Plan d’Exposition au Bruit (PEB)
La zone des entrepôts est à proximité directe de l’aéroport de Paris-Orly.
Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) actuellement en vigueur pour l’aérodrome de ParisOrly a été approuvé
le 21 décembre 2012 par arrêté préfectoral n°2012/4046.
La zone des entrepôts est en partie implantée en zone C du PEB de 1975 (préalablement au PEB de 2009).
Aucun logement ne sera créé sur la zone des entrepôts.
Le réaménagement de la zone sera compatible avec le PEB Paris-Orly.

7.6.4. Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
Le PPBE définit les actions locales à mettre en œuvre afin de prévenir et réduire, si nécessaire, le bruit
dans l’environnement et de protéger les zones calmes. Ce dispositif vise donc une approche globale dans
la lutte contre le bruit, en assurant une cohérence entre les différentes politiques (urbanisme,
déplacement, prévention des nuisances…).
D’après l’étude acoustique menée dans le cadre de la présente étude d’impact (voir Partie 6, chapitre
3.2), il a été mis en évidence que les bruits émis, par les installations et activités du site d’exploitation
engendrent des niveaux sonores inférieurs aux valeurs limites admissibles fixées par l’arrêté du 23
janvier 1997.

8. Méthode utilisée pour évaluer les impacts
L’analyse des impacts de l’installation sur l’environnement a suscité la mise en place de la méthode
suivante :
- Recueil des informations disponibles au niveau de la SEMMARIS et des organismes référents en
matière d’environnement
- Analyses des documents,
- Estimation des consommations diverses, inventaires,
- Estimation des nuisances potentielles,
- Analyse des mesures Améliorer, Eviter, Réduire, Compenser à mettre en place (prévention et
intervention),
- Définition des mesures Améliorer, Eviter, Réduire, Compenser à mettre en œuvre.
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PARTIE 2 : PRESENTATION DU CONTEXTE ET DU DOSSIER
1. Contexte du projet
Le Marché International de Rungis comprend environ un million de m² de construction, sur une superficie
de 234ha. Avec un taux d’occupation de plus de 95 %, c’est le plus grand marché de produits frais au
monde.

La SEMMARIS et les entreprises du Marché investissent régulièrement dans les infrastructures du Marché
de Rungis afin d’en soutenir la croissance à long terme, d’en assurer la pérennité et de faire rayonner un
modèle d’excellence à la française à l’international. Chaque année, entre 30 et 40 millions d’€ sont ainsi
consacrés à la rénovation et à la construction de nouveaux bâtiments sur le Marché de Rungis.
Le périmètre du MIN géré par la Semmaris est constitué de 3 zones :
-

La zone principale dite « marché de vente physique » (200 ha) :

Délai de réserve des denrées : 1 à 2 jours maximums.
Celle-ci est constituée de pavillons de ventes et de bâtiments logistiques en appui permettant d’assurer
le conditionnement de produits frais avant leurs livraisons. La zone principale est exclusivement dévolue
à l’activité de vente physique aux professionnels du secteur alimentaire.
-

La zone Delta (14 ha) :

Délai de réserve des denrées : 4 jours maximums.
Situé au sud-ouest de la zone principale, ce périmètre est composé de bâtiments dédiés à la
transformation et à la murisserie de denrées alimentaires.
-

La zone des entrepôts (20 ha) :

Délai de réserve des denrées : 4 à 5 jours maximums.
Véritable base arrière indépendante de la zone principale, ce périmètre se compose de bâtiments
logistiques servant à assurer les réserves de la zone principale. Son activité se cantonne à la préparation
et à l’expédition de produits alimentaires sous température dirigée.

En 2015, l’Etat a choisi de prolonger la mission confiée à la SEMMARIS d’aménager et d’exploiter le site
de Rungis jusqu’au 31 décembre 2049. Cette décision, gage de stabilité et de visibilité pour le Marché, a
conduit la SEMMARIS, en concertation avec les professionnels, à adopter un plan d’investissement de
510 millions d’euros qui sera déployé jusqu’à 2025. Lorsque la SEMMARIS investit un euro sur le marché,
les opérateurs en investissent autant, c’est ainsi plus d’un milliard d’euros que Rungis va investir au cours
de la période 2015-2025.
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Analyse de l’évolution des surfaces sur la Zone dite « marché de vente physique » :
Dans le cadre de la période 2020-2025 la SEMMARIS prévoit de construire environ 10 000 m²
supplémentaires sur un périmètre déjà urbanisé de 200 ha. Ce qui représente une densification foncière
d’environ 0,50 %.
Analyse de l’évolution des surfaces sur la Zone des entrepôts :
Sur une période de 5 ans l’évolution des surfaces de la Zone des entrepôts sera la suivante :
-

La surface de plancher nette ajoutée sera de 6 144 m² (reconstruction d’un entrepôt en R+1)

-

L’emprise au sol des batiments nette ajoutée sera de 6 002 m²

-

Les voiries seront remaniées dégageant une surface d’espaces verts supplémentaires de 20 900
m²

Les premiers chantiers du programme concerneront la construction d’un nouveau bâtiment pour le soussecteur porc ; la restructuration du secteur horticulture & décoration ; la création d’entrepôts pour des
acteurs de la logistique du dernier kilomètre (objet de notre projet « zone entrepôt »); la réhabilitation
d’entrepôts plus anciens ; l’adaptation du marché physique aux nouveaux besoins logistiques, à la marée
et aux fruits et légumes notamment ; la poursuite des engagements en termes de développement
durable et d’empreinte écologique.
Par ailleurs, la SEMMARIS souhaitant faire de son action à l’international un nouveau relais de croissance
et un vecteur puissant de la notoriété du Marché et de son image, un nouveau concept de mise sous
licence vient d’être initié à Dubaï et bientôt à Moscou.
Trois phases principales en sont les composantes : faisabilité et conception du projet ; assistance à la
réalisation du projet ; assistance à l’exploitation avec licences de marque et de logiciels.
Ce plan décennal « Rungis 2025 » vise à garantir un marché physique attractif et performant – conforme
aux meilleures pratiques sur le plan sanitaire – et à consolider le développement des activités de service
à l’image de la logistique urbaine et du e-commerce. Si l’activité du marché s’est considérablement
diversifiée ces dernières années (transport, logistique, importation, transformation, etc.), le marché
physique et son stock de produits frais et de qualité restent en effet à la base de l’écosystème de Rungis.
La rentabilité de chaque projet a été étudiée et a permis d’établir une projection de la création de valeur.

De par ses fonctionnalités propres, sa localisation, et sa desserte, la zone des entrepôts représente une
entité fonctionnelle bien distincte de la zone de marché à proprement dite.
La restructuration totale de cette zone constitue un projet à part entière, autonome et spécifique et
fait l’objet de la présente étude d’impact.
Les principes de restructuration de la zone ont été défini au travers d’un schéma directeur dédié établi
par la Semmaris, en vue d’atteindre des objectifs propres (réhabilitation de bâtiments, mutation de
cette zone particulière en plateforme de gestion du dernier kilomètre et de préparation de commandes
diversifiées).
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2. Contexte réglementaire : Nouvelle procédure d’évaluation
environnementale
2.1. Présentation de la nouvelle procédure d’évaluation environnementale
Quatre mois après la publication du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité
environnementale, la mutation des règles concernant l'évaluation environnementale s’est poursuivie
avec la publication de deux textes à savoir :
- L’Ordonnance n°2016-1058 du 03 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes jointe en Annexe EI1 de la
présente étude d’impact.
- Le Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, fourni en Annexe EI2 de la
présente étude d’impact.
Prise sur le fondement du 2° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi Macron) qui prévoir la modification des règles
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, l’ordonnance du 03 août
2016 poursuit les trois objectifs suivants :
- La simplification et la clarification des règles juridiques relatives à l’évaluation environnementale;
- L’amélioration de l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents,
d’une part, et entre les évaluations environnementales des projets et des plans et programmes,
d’autre part ;
- Assurer la conformité des règles au droit de l’Union Européenne, en transposant la directive
2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement telle que modifiée par la
directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Venant à la suite de l’ordonnance n°2016-1058 du 03 août 2016, le décret n°2016-1110 du 11 août 2016
précise au plan réglementaire les modifications des règles applicables à l’évaluation environnementale
des projets, plans et programmes.
Comme pour l’Ordonnance, le décret a pour objet de simplifier et de clarifier le droit de l’évaluation
environnementale, notamment en améliorant l’articulation entre les différentes évaluations
environnementales.

2.2. Entrée en vigueur de la réforme
Selon l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 du 03 août 2016, les dispositions dudit texte s’appliquent:
- aux projets relevant d’un examen au cas par cas pour lesquels la demande d’examen au cas par
cas est déposée, à compter du 1er janvier 2017;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la
première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour
lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, les dispositions s'appliquent aux projets
dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la
publication de la présente ordonnance (1er février 2017).
Annexe EI1 : ordonnance et décret de 2016
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2.3. Réalisation de l’étude d’impact au titre de l’article R122-2 du Code de
l’Environnement
Le nouveau tableau figurant en annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement indique les
catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux soumis à étude d’impact et ceux soumis à la
procédure de « cas par cas ».
La surface de plancher sur la zone concernée dite « zone entrepôt » sera de 105 361 m². La surface nette
supplémentaire créée sera de 6 144 m².
Le projet est soumis à étude d’impact systématique, étant précisé que la présente étude d’impact sera
jointe au dossier de demande de permis de construire portant sur le bâtiment I7 et fera l’objet, à
l’occasion de l’instruction de cette demande, d’une enquête publique, au titre de la rubrique 39 de la
nomenclature annexée à l’article R122-2 du code de l’environnement, en application de l’article L.1232 du Code de l’Environnement.

Le tableau ci-dessous présente les modifications des bâtiments de la zone entrepôt en comparant l’état
initial actuel et l’état projeté des surfaces de planchers :
DEMOLITIONS
Surfaces SDP
(Entrepôt +
bureaux)
21 425 m²
13 428 m²
12 030 m²
12 520 m²
8 668 m²
5 561 m²
8 513 m²
13 645 m²
3 427 m²
99 217 m²
4 362 m²
0 m²
103 579 m²

2020

2021

CONSTRUCTIONS
2022

2023

2024

I1 (Mutation déjà réalisée 2018-2019)
I2 (Bâtiment réhabilité 2018-2019)
I7
I8
I3
I4
I5

2025

Surfaces SDP
(Entrepôt +
bureaux)
21 425 m²
13 428 m²
15 581 m²
3 500 m²

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I1 (Mutation déjà réalisée 2018-2019)
I2 (Bâtiment réhabilité 2018-2019)
I7*
I7b*

48 000 m²

Evolution
Foncière
0 m²
0 m²
-5 469 m²

I10 (R+1)*

11 613 m²

I6
I9 (bâtiment non-modifié)
Surface de plancher totale
PI2 (Parking silo déjà réalisé 2018-2019)

3 427 m²
105 361 m²
4 362 m²
6 000 m²

I9 (bâtiment non-modifié)
Surface de plancher totale
PI2 (Parking silo déjà réalisé 2018-2019)
PI10*

115 723 m²

0 m²
6 144 m²
0 m²
6 000 m²
12 144 m²

*surfaces projetées en cours de consolidation par la MOE

Figure 3 - Bilan des surfaces existant/projet – Source : SEMMARIS
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3. Présentation de l’étude d’impact
3.1. Les objectifs de l’étude d’impact
L’étude d’impact est à la fois :
- Un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude d’impact permet
d’intégrer l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il
soit respectueux de l’homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et
limite la pollution de l’eau, de l’air et des sols ;
- Un outil d’information pour les institutions et le public : pièce officielle de la procédure de
décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de l’État
et des collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut consulter ce
dossier dans le cadre de l’enquête publique ;
- Un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études
environnementales scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades
d’élaboration du projet. Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse
les enjeux du projet vis-à-vis de son environnement et envisage les réponses aux problèmes
éventuels.
L’étude d’impact permet donc au maître d’ouvrage, au même titre que les études techniques, les études
économiques et les études financières d’améliorer le projet d’un point de vue environnemental.

3.2. Contenu de l’étude d’impact
Selon l’article R122-5 du Code de l’Environnement :
« I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages,
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur
l'environnement ou la santé humaine.

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est
susceptible de produire :


1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet
d'un document indépendant – PARTIE 1;



2° Une description du projet – PARTIE 3 […] ;



3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles – PARTIE 5 ;
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4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés
de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le
sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage - PARTIE 5 ;



5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement – PARTIES 6 -7 […] ;



6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement
qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs
en rapport avec le projet concerné. – PARTIES 6 -7 […] ;



7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication
des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
l'environnement et la santé humaine – PARTIE 4;



8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette
impossibilité.
– PARTIES 6 -7 […] ;



9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées – PARTIES 6 -7 ET 8;



10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier
et évaluer les incidences notables sur l'environnement PARTIE 11;



11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les
études ayant contribué à sa réalisation – PARTIE 2 CHAP 4.2;
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4. Identité du demandeur et de l’auteur du dossier
4.1. Identité du demandeur
Raison sociale

SEMMARIS

Forme juridique

SA à conseil d’administration

Siège social

1 rue de la Tour
BP 40 316
94152 RUNGIS CEDEX

N°SIRET

662 012 491 000 12

Nom et qualité du
demandeur

Christophe ACAR
Directeur de la BU IMMOBILIERE

Personne en charge du
dossier

Olivier BADUEL - Direction de l'Aménagement Urbain
Lhouany SIESSIE - Adjoint au Directeur de l'Aménagement

Adresse du projet

Avenue de l’Europe – 94150 RUNGIS
Avenue de l’Europe – 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE

Code APE

6832 A

Téléphone

01.41.80.81.34

4.2. Identité des auteurs du dossier
Les personnes ayant participé à la rédaction de l’étude d’impact sont Mme Anne HAMON et Mme Clara
REVEILLERE en tant de chef de projet, du cabinet INGEA.
L’auteur de l’étude faune flore réalisée par le cabinet d’écologues SOCOTEC est M. Sébastien NEDELLEC,
chargé d’étude.
L’auteur de l’étude acoustique est M. Natalino GURNARI, Chef de projet de la société SPC ACOUSTIQUE.
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PARTIE 3 : PRESENTATION DU PROJET
L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact contient :
« 2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et
des ressources naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. »

1. Localisation du projet
1.1. Localisation administrative du projet
Région
Département
Communes concernées par le projet
Communes concernées par la composante du
projet « zone des entrepôts »
Coordonnées du projet en Lambert 93
Milieu aquatique concerné

1.2.

Ile de France
Val-de-Marne et Essonne
Chevilly Larue, Fresnes, Rungis (Val-de-Marne),
Paray-Vieille-Poste (Essonne)
Rungis (Val-de-Marne), Paray-Vieille-Poste
(Essonne)
X=48.757651
Y=2.357991
La Seine

Localisation géographique du projet

Le MIN est implanté sur les communes de Rungis, Paray-Vieille-Poste, Chevilly-Larue et Fresnes, à 7km
au sud de Paris.
Le marché a une superficie d’environ 234 hectares.
La localisation du MIN est disponible sur la carte IGN ci-dessous.
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MIN de Rungis

Figure 4 - Localisation du MIN de Rungis exploitant SEMMARIS– Source : IGN
La Zone des entrepôts est implantée sur les communes de Rungis et Paray-Vieille-Poste à 7 km au sud de
Paris.
La superficie de la zone des entrepôts est de 20 ha.
La localisation de la Zone des entrepôts est disponible sur la carte IGN ci-dessous.
La localisation du projet au sein du MIN est disponible sur le plan ci-dessous.
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Zone des
entrepôts

Figure 5 - Localisation de la zone des entrepôts au sein du MIN de Rungis - Source: plan SEMMARIS
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2. Présentation du site actuel de la zone des entrepôts
La Semmaris projette une opération de réaménagement et de densification de la zone des entrepôts, au
sens de l’évaluation environnementale. Cette zone est déjà en activité aujourd’hui.
Elle s’étend sur une superficie de 20 ha au sud-est du marché de Rungis.
Ce secteur a été aménagé dans les années 1970. Il est compris entre les voies ferrées, l’autoroute A106,
l’aqueduc de la Vanne et l’autoroute A86. Depuis 2013, une station du tramway T7 dessert l’entrée de la
zone place du relais.
Les principales activités de cette zone du Marché sont le stockage, la préparation et l’expédition de
produits alimentaires sous température dirigée, activité logistique en cross docking, des services et
bureaux annexes.
La zone est actuellement composée de :
- 9 bâtiments appelés « I1 » à « I9 », représentant une surface au sol de 85 609 m²,
- Un accès PL et VL au nord de la zone, place du Relais,
- Une circulation PL, VUL et VL commune avec un axe principal en bordure ouest (avenue de
l’Europe) et des voies transversales,
- Des cuves pour le sprinklage des bâtiments de la zone,
- 1 100 places de stationnement dont un parking silo, réparties à près de trois quarts en places
blanches (destinées majoritairement aux salariés des entreprises et aux livreurs) et le reste en
quais,
- Quelques espaces verts relictuels (environ 4 700 m²).

Figure 6 - Vue aérienne de la zone des entrepôts – Source : SEMMARIS
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Figure 7 - Bâtiment I1 reconstruit (zone de quais) - Source: SEMMARIS

Figure 8 - Bâtiment I1 reconstruit (zone de bureaux) – Source : SEMMARIS

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
54- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS

___________________________________________________________

Figure 9 - Parking I2 – Source: SEMMARIS

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
55- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS

___________________________________________________________

Circulation unique et
commune

Figure 10 - vue axonométrique de l’existant –
Source : SEMMARIS

Cuves de sprinklage

Espaces verts
relictuels
Accès VL/PL
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3. Présentation
3.1. Contexte historique et présentation générale du site
Situées auparavant au centre de Paris, les Halles, deviennent exiguës et insuffisantes devant l’augmentation
des besoins de la population francilienne après la seconde guerre mondiale.
Le 30 septembre 1953, les Pouvoirs Publics prennent la décision de créer une chaîne de Marchés d’Intérêts
National, à 7 km de Paris sur les communes de Rungis et de Chevilly - Larue, dans le département du Val-deMarne.
Le premier coup de pioche est donné le 11 février 1964. Les travaux nécessaires à la création de la plateforme logistique sont conséquents; il faudra entre autre niveler 3 millions de m3 de terre, déplacer les
aqueducs de Vanne, du Loing et du Lunain, regrouper une série de lignes E.D.F à haute tension et les disposer
sur des portiques de 104 mètres de large, raccorder le réseau S.N.C.F et le réseau routier, construire 25 km
de voirie et 35 hectares de parkings, poser 66 500 ml de canalisations, installer 4 500 lignes de téléphone,
350 lignes de télex et 250 postes de réseau intérieur de télévision.
Le MIN est inauguré le 3 mars 1969. Il comprend environ un million de m² de construction, sur une superficie
de 234ha. C’est le plus grand marché de produits frais au monde.

SEMMARIS
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« La zone des entrepôts »
La zone entrepôts s’étend sur une superficie de 20 ha au sud-est du marché de Rungis.
Ce secteur a été aménagé dans les années 1970. Il est compris entre les voies ferrées, l’autoroute A106,
l’aqueduc de la Vanne et l’autoroute A86. Depuis 2013, une station du tramway T7 dessert l’entrée de la zone
place du relais. La vocation ferroviaire du site subsiste pour l’instant.
De part ses fonctionnalités propres, sa localisation et sa dessert, la zone des entrepôts représente une entité
fonctionnelle bien distincte de la zone de marché à proprement dite.
La restructuration totale de cette zone constitue un projet à part entière, autonome et spécifique et fait
l’objet de la présente étude d’impact.
Les principes de restructuration de la zone ont été défini au travers d’un schéma directeur établi par la
Semmaris, en vue d’atteindre des objectifs propres (réhabilitation de bâtiments, mutation de cette zone
particulière en plateforme de gestion du dernier kilomètre et de préparation de commandes diversifiées).

3.2. Les principes d’aménagement
Les grands objectifs d’aménagement pour la zone entrepôt qui ont guidés la programmation sont :
-

Projet d’un site Market Place.

Rendre l’évolution de la zone entrepôts vers une plate- forme de gestion du dernier kilomètre, par
une possible flexibilité et évolutivité des bâtiments.
-

Susciter une nouvelle organisation de la préparation de commandes.

-

Favoriser une circulation entre la zone d’entrepôts et le reste du marché.

Mettre en place un système de logistique intelligente sur le MIN pour optimiser les déplacements et
la gestion des stocks.
Développer une typologie d’entrepôts orientés vers la préparation de commande. Permettre des
entrepôts de 12 000 m2 avec une unité de base de 1 000 m2.
Développer en parallèle une typologie très demandée par les forains de petites surfaces de stockage
(200 à 500m2). Typologie sans quais à l’abri des circulations PL fonctionnement par VUL.
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Figure 12 - Synoptique des enjeux majeurs de la requalification de la zone entrepôts

3.3. Phasage du projet
Le phasage est le suivant :
 2018 : réalisation du parking silo PI2
 2019 : Mutation du bâtiment I1 (POMONA), dont le PC a été déposé en mars 2018 – Travaux achevés
et nouvel entrepôt occupé et exploité par POMONA (I1a) et SIIM (I1b).
 2020-2022 : Démolition/reconstruction des bâtiments I7 et I8 actuellement en phase d’étude AVP et
qui seront réalisés à court terme. Seul le nouveau bâtiment I7 sera reconstruit. L’extension I7b n’est
pas planifiée à ce jour mais une réserve foncière est prévue pour cet entrepôt.
 D’ici 2025 : Démolition/reconstruction des bâtiments I3, I4, I5 et I6. Opportunité d’une construction
d’un ou plusieurs bâtiments sur cette même emprise.
A noter : PI2, I1, I2 et I9 ne sont pas intégrés au Schéma Directeur de la Zone des Entrepôts mais figurent à
l’étude d’impact en tant que composante du périmètre projet.
I2 fera preuve d’une réhabilitation : habillage des façades.
I9 ne sera pas modifié.
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Bâtiments récemment
reconstruits

Bâtiment qui fera l’objet d’une
réhabilitation des façades

Figure 13 - Plan des bâtiments existants sur la zone des entrepôts - Source : SEMMARIS
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Figure 14 - Plan d'aménagement de la zone des entrepôts Horizon 2026 - Source : SEMMARIS
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PARTIE 4 : JUSTIFICATION DU PLAN D’AMENAGEMENT RETENU ET
PRESENTATION DES VARIANTES ETUDIEES
L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact contient :
« 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage,
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine. »

1. Justification et objectifs du projet
1.1. Rappel du cadre légal
Les principales réglementations prises en compte dans l’établissement du schéma directeur sont :
-

La rubrique ICPE 1511 de la zone des entrepôts à adapter selon configuration des bâtiments,

-

Réglementations thermiques,

-

La réglementation liée à la protection sanitaire des aqueducs de la Ville de Paris,

-

Le code du travail

Le PLU de Rungis applicable à la zone UAE 3 (Marché d’Intérêt National de Paris-Rungis, voir zonage
au chapitre 10.3 de la partie 5) ainsi que le PPAD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable).

Dispositions applicables à la zone UAE 3
La zone UAE3 est un site qui accueille une activité économique très spécifique qui sera conservée, mais qui
devrait pouvoir évoluer au cours des années à venir afin de répondre à l’évolution des besoins : densification
du site se traduisant par des constructions plus hautes, d’avantages d’espaces verts, une meilleure qualité
environnementale

ARTICLE UAE3 6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait par rapport à l’alignement.
En cas d’implantation en retrait, la distance minimale de retrait est fixée à 0,50 m par rapport à l’alignement.
Constructions et installations nécessaires aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif :
Les constructions et installations nécessaires aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif
peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait par rapport à l’alignement. Dans ce dernier cas la
marge minimum de retrait est fixée à 1m par rapport à l’alignement.
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ARTICLE UAE3 7
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Lorsque la limite
séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation, les dispositions qui
doivent être appliquées sont celles qui figurent à l’article 6.
En cas d’implantation en retrait, la distance minimale de retrait est fixée à 4 m de la limite séparative.
Constructions et installations nécessaires aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif :
Les constructions et installations nécessaires aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif
peuvent être implantées sur les différentes limites séparatives (latérales et de fond de parcelle) ou en retrait.
En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 1 mètre.

ARTICLE UAE3 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
En cas d’implantation de constructions non contigües sur une même unité foncière, entre chaque
construction les marges de retrait devront être au moins égales à la moitié de la hauteur de la façade la plus
haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère avec un minimum de 8 mètres.
ARTICLE UAE3 9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE UAE3 10
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres.

ARTICLE UAE3 12
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Stationnement pour les véhicules motorisés :
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être évaluée en fonction des besoins générés par le
projet en tenant compte de la nature de l’équipement, de son mode de fonctionnement, de sa localisation
sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de
stationnement à proximité…) et du nombre et du type d’utilisateurs concernés.
Cependant, pour les constructions à destination de bureau, il est imposé :
-1 place de stationnement maximum par tranche de 60m² de surface de plancher. Stationnement pour les
vélos
Les espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus et réalisés en fonction des
besoins estimés compte tenu de l’usage futur des constructions. Cet espace peut être constitué de plusieurs
emplacements sur l’assiette foncière, intégré au bâtiment ou localisé à l’extérieur à condition qu’il soit
couvert.
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ARTICLE UAE3 13
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE
PLANTATIONS
Les espaces libres doivent être aménagés avec soin, en harmonie avec les lieux environnants. En particulier,
l’aménagement doit privilégier la continuité avec les espaces libres des terrains voisins.
15% minimum de l’unité foncière doit rester en espace de pleine terre ou éco aménageable.
Les espaces éco-aménageable sur dalle, stationnement et toitures végétalisées peuvent être considérés
comme de la pleine terre à raison de :
2m² = 1m² de pleine terre pour les espaces comprenant une hauteur de terre naturelle de plus de
60cm.
3m² = 1m² de pleine terre pour les espaces comprenant une hauteur de terre naturelle comprise
entre 60cm et 15 cm.

1.2 Données dimensionnantes pour l’avenir de la zone des entrepôts
Les principales données retenues et qui ont conduit au schéma directeur retenu sont les suivantes :

Typologie de produits traités
Actuellement la typologie des produits traités est la suivante : Fruits et légumes : 80%
Produits de la mer : 5% Produits carnés : 5% Produits frais : 10%
Diversité des produits traités. Les installations seront toutefois définies pour recevoir d’autres types
de produits.
Il sera prévu en base des Zones à température dirigée : entre +2°/° et + 11°C/+15°C. Les cellules
seront isolées. Il ne sera pas prévu de stockage de produits surgelés.
La mise ne place et l’exploitation des installations de production de froid ne sont pas réalisés par la Semmaris,
ils sont à la charge.
Enjeu : Considérer la diversité des produits traités comme un atout à développer pour rendre possible une
évolution de la zone entrepôts vers une logistique urbaine du dernier kilomètre ?

Typologie de bâtiments
Les typologies de cellules actuelles sont :
Très grand : de 6000 à 12 000 m² – 10%
Moyens : de 2 000 à 6 000 m² - 50%
Petits : de 500 à 2 000 m² - 20% Très Petits : < à 500 m² - 20%
La « nouvelle Zone Entrepôts » offrira une diversité de typologies de surfaces. Elle proposera des espaces de
petites tailles (modules de 200 à 400 m²) ainsi que des espaces flexibles et modulables par trames de 1000
m² pouvant atteindre 12 000 m².
Enjeu : Envisager une trame constructive qui permette une flexibilité des surfaces et usages dans le temps.
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Gestion des déchets
Le tri des déchets est actuellement réalisé en entrepôt, l’enlèvement des bennes étant assurée par
SEMMARIS. Les déchets sont partiellement revalorisés (chaleur sur réseau).
Enjeu : Encourager le tri sélectif mis en place sur le marché en 2016 afin de différencier les collectes.
Encourager une gestion qui permette une valorisation des déchets.

Tableau de répartition des prestations
Les prestations prises actuellement en charge par la SEMMARIS sont :
Le clos couvert,
Les fermetures,
Les installations techniques (climatisation, équipement frigos)
La livraison des bureaux (conformément au cahier des charges de la SEMMARIS.

Places de parking et occupants
Dans le cadre de cette étude, et sur la base de la bibliographie les hypothèses considérées pour le nombre
de places de parking et d’occupants sont :
-

Emplois/ha bâti en zone logistique : 65
Emplois/ha bâti en cross dock : 200

Considérer les données des stationnements VL selon 2 temporalités :
dans l’immédiat en répondant aux besoins actuels
à long terme en permettant une flexibilité d’usages des emprises de stationnement ?
Les enjeux environnementaux
Dans le cadre de l’étude, il sera porté une attention particulière sur différents enjeux environnementaux :
-

Limitation des consommations énergétiques des bâtiments,
Limitation des effets d’îlots de chaleur,
Végétalisation des espaces,
Gestion des Eaux de pluies,
Développement des énergies renouvelables,

Enjeu : Considérer le cadre de l’étude comme une opportunité de considérer les enjeux environnementaux
dans la transformation de ce territoire.
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Les réseaux existants

 Eaux pluviales
Les principales caractéristiques du réseau d’eaux pluviales existant sont :
Un collecteur principal d’eaux pluviales, de diamètre important (Ø1200 et Ø1400) chemine au Nord
Est de la parcelle puis change de direction sous le bâtiment I1B, traverse le bâtiment I2 et va se raccorder à
un réseau longeant l’A86.
Les réseaux secondaires (eaux pluviales des bâtiments et des voiries) sont pour certains tronçons qui
ne sont pas tous identifiés, en amiante-ciment.
Il n’y a pas de système de rétention identifié, ni de système de traitement des hydrocarbures.

 Eaux usées
Les principales caractéristiques du réseau d’eaux usées existant sont :
Un collecteur principal d’eaux usées, de diamètre Ø200 chemine au Nord Est de la parcelle,
parallèlement au réseau d’eaux pluviales puis change de direction sous le bâtiment I1B, traverse le bâtiment
I2 et va se raccorder à un réseau longeant l’A86.
Certains tronçons sont en amiante-ciment.

 Eau potable / Eau incendie
Les principales caractéristiques du réseau d’eau potable/ incendie existant sont :
Le réseau d’eau potable est bouclé. Les canalisations principales cheminent sous l’avenue de
l’Europe et sous la rue des Glacières.
Le site possède une réserve incendie.
 Électricité
Les principales caractéristiques du réseau d’électricité existant sont :
Le réseau haute tension Enedis chemine sous l’avenue de l’Europe et sous le trottoir.
Ce réseau est relié aux postes de transformation intégrés aux bâtiments.

 Eclairage
Les principales caractéristiques du réseau d’éclairage existant sont :
L’éclairage se fait par les façades et par des candélabres le long des voies.
Les luminaires en façades sont alimentés depuis l’extérieur par un réseau enterré.

 Telecom
Les principales caractéristiques du réseau Télécom existant sont :
Le réseau Télécom chemine, rue des Antilles, rue de la Réunion puis avenue de l’Europe.

 Chauffage
Les principales caractéristiques du réseau de chauffage existant sont :
Le réseau de chauffage passe dans les bâtiments I2 et I4 puis le long de la voie de chemin de fer pour
alimenter les autres bâtiments jusqu’à I9.
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Les projets en cours à considérer

Plusieurs projets sont actuellement en cours/terminés sur le périmètre de la zone entrepôts :
- Démolition / reconstruction des bâtiments I1a + I1b,
- Construction d’un parking silo d’une capacité de 140 places VL en pignon du bâtiment I2,
- Dépôt d’un permis de construire pour I7.

2. Présentation des variantes étudiées
2.1 Grands principes d’aménagement retenus
Les grands principes ci-dessous structurent l’étude des variantes qui ont été étudiées.

-

Eaux pluviales

Les principales caractéristiques du projet d’eaux pluviales sont :
o

Suite à l’approbation du zonage pluvial départemental, adopté à l’unanimité le 19 mai 2014
par délibération de l’Assemblée départementale, l’infiltration des eaux pluviales est
recommandée et ce dans tous les cas.

o

La déconnexion des pluies courantes est vivement conseillée pour retenir les premiers
millimètres de pluie. Il conviendra d’étudier la rétention des premiers millimètres de pluie
(infiltration diffuse limitée, évaporation, évapo-transpiration, réutilisation) et la réduction
des surfaces actives du bassin versant (utilisation de revêtements poreux par exemple).

o

Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales pour les pluies plus importantes peut faire appel à
différentes techniques mais il est recommandé d’envisager d’abord des solutions de
rétention à ciel ouvert et si ces dernières ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons
à justifier, il peut alors être envisagé de recourir à des ouvrages de stockage enterrés.

o

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau d’assainissement départemental
après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions favorisant la réduction des volumes
et de la pollution de ces eaux de ruissellement.

o

Le débit de fuite maximum admis pour le projet est de 8 L/s/ha et ce quel que soit
l’événement pluvieux considéré.

o

Il est rappelé que, dans le cadre de tout projet de réhabilitation, même si
l’imperméabilisation de la parcelle est réduite par rapport à l’état actuel, la limitation du
débit maximum autorisé de rejet des eaux pluviales devra être respectée.

o

Suivant la destination du projet, les emprises d’espaces verts sont limitées et l’infiltration
n’est pas permise dans la zone de protection éloignée de l’aqueduc de la Vanne et du Loing.
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-

o

Le volume de rétention complémentaire sera un ouvrage enterré (ouvrage maçonné,
canalisation surdimensionnée, structure alvéolaire…).

o

Les eaux de voiries transiteront par un ou plusieurs séparateurs à hydrocarbures.

o

Pour cause d’amiante-ciment dans les réseaux d’eaux pluviales et par soucis d’économie, il
faut favoriser la réhabilitation de ces réseaux plutôt qu’une dépose et pose de nouvelles
canalisations.

o

Dans certaines variantes, la canalisation Ø1400 dans l’emprise de I2 a été dévoyée.

Eaux usées

Les principales caractéristiques du projet d’eaux usées sont :

-

o

Pour cause d’amiante-ciment dans les réseaux d’eaux usées et par soucis d’économie, il faut
favoriser la réhabilitation de ces réseaux plutôt qu’une dépose et pose de nouvelles
canalisations.

o

Les nouveaux bâtiments seront raccordés au collecteur principal.

o

Dans certaines variantes, la canalisation Ø250 dans l’emprise de I2 a été dévoyée.

Eau potable / Eau incendie

Les principales caractéristiques du projet d’eau potable / eau incendie sont :
o

Les canalisations principales sont en grande partie hors emprise des bâtiments projetés. Des
dévoiements seront ponctuellement nécessaires.

o

Dans certaines variantes le réseau Ø200 sous la rue des glacières devra être dévoyé pour
sortir de l’emprise des quais de déchargement projetés.

o

Les nouveaux bâtiments se raccorderont aux réseaux existants, un bouclage sera recréé.

o

Les poteaux incendie seront repositionnés conformément à la règlementation.

o

Les eaux d’extinction d’incendie seront confinées sous les quais de déchargement. Une
vanne asservie à la détection incendie se fermera en cas de sinistre, stoppant ainsi
l’évacuation vers le réseau d’eaux usées. Les eaux retenues seront analysées afin de
déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet.
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-

Electricité

Les principales caractéristiques du projet d’électricité sont :

-

o

Préalablement à la démolition des bâtiments, les postes de transformation seront
déconnectés du réseau et la continuité du réseau haute tension devra être rétablie (travaux
Enedis).

o

Les besoins électriques devront être réestimés pour connaître le nombre de nouveaux
postes transfo à prévoir, intégrés ou non aux bâtiments projetés et raccordés au réseau de
l’avenue de l’Europe (travaux Enedis). Ces éléments seront précisés dans la phase ultérieure.

Eclairage

Les principales caractéristiques du projet d’éclairage sont :
o

-

Le principe existant d’éclairage par les façades alimenté depuis l’extérieur sera conservé.

Telecom

Les principales caractéristiques du projet Telecom sont :
o

-

Une grande partie du réseau Télécom sera dévoyé car dans l’emprise des bâtiments projetés
quel que soit les scénarii. L’alimentation du bâtiment I9 sera maintenu.

Chauffage

Les travaux de chauffage consisteront au :
o

Dévoiement ponctuel du réseau pour maintien du réseau jusqu’au bâtiment I9.

o

Dévoiement du réseau dans l’emprise des bâtiments existants.

o

Création et adaptation des réseaux existants.
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2.1 Scenarii étudiés
L’établissement du schéma directeur a comparé 11 scenarii possibles dans l’étude de programmation de
l’opération d’aménagement.
Dans un souci de lisibilité, il n’est jugé pas nécessaire de porter à la connaissance du lecteur l’ensemble des
différentes variantes qui ont été analysées.
L’ensemble des scenarii étudiés est décrit dans le schéma directeur joint en annexe EI7.
L’exemple ci-dessous illustre la démarche commune à l’établissement des différentes variantes qui a été
menée :

Figure 15 - Exemple de variante parmi les 11 scenarii étudié – Source : SEMMARIS
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2.1 Variante retenue

Figure 16 - Variante retenue pour le schéma directeur – Source : SEMMARIS
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Le tableau ci-dessous présente les modifications des bâtiments de la zone entrepôt en comparant l’état initial actuel et l’état projeté des surfaces de planchers :

DEMOLITIONS
Surfaces SDP
(Entrepôt +
bureaux)
21 425 m²
13 428 m²
12 030 m²
12 520 m²
8 668 m²
5 561 m²
8 513 m²
13 645 m²
3 427 m²
99 217 m²
4 362 m²
0 m²
103 579 m²

2020

2021

CONSTRUCTIONS
2022

2023

2024

I1 (Mutation déjà réalisée 2018-2019)
I2 (Bâtiment réhabilité 2018-2019)

2025

Surfaces SDP
(Entrepôt +
bureaux)

2020

I3
I4
I5

2022

2023

2024

2025

I1 (Mutation déjà réalisée 2018-2019)
I2 (Bâtiment réhabilité 2018-2019)
I7*
I7b*

21 425 m²
13 428 m²
15 581 m²
3 500 m²

I7
I8

2021

48 000 m²

Evolution
Foncière
0 m²
0 m²
-5 469 m²

I10 (R+1)*

11 613 m²

I6
I9 (bâtiment non-modifié)
Surface de plancher totale
PI2 (Parking silo déjà réalisé 2018-2019)

I9 (bâtiment non-modifié)
Surface de plancher totale
PI2 (Parking silo déjà réalisé 2018-2019)

3 427 m²
105 361 m²
4 362 m²
6 000 m²

PI10*

115 723 m²

0 m²
6 144 m²
0 m²
6 000 m²
12 144 m²

*surfaces projetées en cours de consolidation par la MOE

Figure 17 - Bilan des surfaces existant/projet – Source : SEMMARIS
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2.2 Raisons du choix de la solution présentée
De nombreux critères ont guidé la Semmaris en tant que porteur de projet pour la réalisation du
schéma directeur de l’aménagement.
Parmi eux, on peut citer :
-

L’optimisation foncière

-

Le coût

-

La diversité typologique des entrepôts

-

La commercialisation

-

Le phasage

-

La flexibilité et l’évolutivité

-

La qualité architecturale.

D’un point de vue du développement durable, la variante retenue répond par ailleurs aux différents
enjeux suivants :
-

La densification des parkings par la réalisation de 3 parkings silos : réduction de l’emprise des
stationnements au profit des espaces verts.

-

L’aménagement d’un cheminement piéton vert au sud-ouest accompagné d’arbres et de
plantations basses.

-

La réalisation d’un espace de restauration/services au centre du pôle et d’une surface de
500m² permettra pour les utilisateurs de pourvoir bénéficier de services de proximité.

-

La réalisation de percées visuelles majeures, elles favorisent la respiration du site et seront
plantées.
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PARTIE 5 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
1. Délimitation de la zone d’étude
L’état initial s’attache à analyser l’environnement du projet représenté par la « zone entrepôts ».
Pour chaque item abordé dans l’étude de l’état initial, une description sera faite sur la zone des
entrepôts ainsi que sur les atouts et contraintes que présente celle-ci vis-à-vis de l’item étudié.
L’étude des impacts permanents et temporaires sur l’environnement concernera la zone des
entrepôts et son environnement immédiat. Les impacts sur la santé publique seront traités de la
même manière. Enfin on retrouvera les interactions entre le fonctionnement du MIN et la zone
entrepôt au niveau du chapitre dédié aux impacts cumulés.
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2. Environnement physique
2.1. Rappel de la localisation du site d’étude
La zone des entrepôts n’est concernée que par les communes de Rungis et Paray-Vieille-Poste.

FRESNES

RUNGIS

PARAY-VIEILLEPOSTE

Zone des entrepôts
Limite de commune

Figure 18 – Localisation de la zone de projet
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2.2. Topographie
Le terrain de la zone des entrepôts est relativement plat avec une altitude moyenne avoisinant 84 m
NGF.
Le point le plus bas est à environ 83 m NGF, au niveau de l’accès à la zone (place du Relais) et le point
le plus haut est à environ 84,5 m NGF le long des voies de chemin de fer Ouest.
Atouts

Un terrain globalement plat

Contraintes

Pas de contrainte topographique

2.3. Contexte géologique
Le secteur se situe dans le bassin sédimentaire parisien.
Cette "cuvette", au cœur de laquelle se trouve Paris, a été, au cours des temps géologiques, envahie
par la mer (transgression au cours de laquelle s'opère une phase de sédimentation), ou laissée à l'air
libre (régression pendant laquelle l'érosion agit). Les avancées successives de la mer forment les
différentes couches sédimentaires qui constituent le sous-sol du bassin parisien.
La géologie du secteur est relativement simple :
- Une couche de calcaires (G1b), datant du Stampien inférieur (« Sannoisien » : calcaire de Brie
et argile à meulière de Brie), affleure sur la plus grande partie du territoire.
- Au-dessus de ces calcaires s’est déposée une couche de limons des plateaux (LP : formations
loessiques quaternaires remaniées).
- La couche de calcaires repose, elle, sur un socle d’argiles vertes (G1a) du Stampien inférieur,
qui affleure uniquement au sud-est de la commune, dans le vallon du ru de Rungis.
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Site SEMMARIS

Remblais
Limons des plateaux
Marno-calcaires de Brie
Argiles vertes

Figure 19 – Carte géologique de Corbeil Essonne imprimée 1/50 000 – Source : BRGM
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Des études géotechniques ont été menées au niveau des bâtiments I1A et I1B d’une part et au niveau
des bâtiments I7 et I8 (ces études sont disponibles en annexes EI3).
Les résultats des études géotechniques préalables sont synthétisés ci-dessous :

Date de l’étude géotechnique
Cabinet d’étude

I1A
Septembre 2016
Sémofi

I1B
Août 2017
Sémofi
-

-

Contexte géologique identifié

-

- Formations
superficielles : Remblais
et limons 3 m
d’épaisseur
(ponctuellement 4,8 m),
caractéristiques
mécaniques hétérogènes
et globalement faibles,
sensibles aux variations
hydriques.
- Marno-calcaire de Brie :
caractéristiques
mécaniques moyennes à
bonnes (siège d’une
nappe de devant pas
intercepter le projet)

- Formations
superficielles : Remblais et
limons 2,2 à 4 m
d’épaisseur,
caractéristiques
mécaniques hétérogènes
et globalement faibles,
sensibles aux variations
hydriques.
- Marno-calcaire de Brie :
caractéristiques
mécaniques moyennes à
bonnes avec des niveaux
plus tendres (siège d’une
nappe de devant pas
intercepter le projet)
-

Mode de fondation préconisé

Mise en œuvre de
fondations semiprofondes ancrées de
0,5m minimum dans le
Marno-calcaire de brie,
au-delà des terrains
remaniés par les travaux,
soit vers 3,5m de
profondeur/TN
(ponctuellement au-delà
de 4,8 m).

Mise en œuvre de
fondations semi-profondes
ancrées de 0,5m minimum
dans le Marno-calcaire de
brie, au-delà des terrains
remaniés par les travaux,
soit vers 2,7 m.
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I7-I8
Septembre 2018
Technosol
- Formations
superficielles : Remblais
et horizon sablo-argileux
1,3 à 2,3 m d’épaisseur,
compacité médiocre,
variations d’épaisseur
possible, présence de
zones décomprimées ou
indurées possible
- Marno à passées
argileuses puis marnocalcaire : terrains raides,
présence de niveaux
indurés et de passages
décomprimés, présence
de blocs ou bancs
possible, épaisseur 4,5 à
6 m. Un niveau d’eau
stabilisé a été
ponctuellement mesuré
à 5 m/TN.
- Argiles : terrains raides,
terrains cohérents et
glissants soumis au
retrait-gonflement des
argiles, épaisseur
supérieure à 8m m
Mise en œuvre de
fondations ancrées dans
le faciès marno-argileux.
Les fondations pourront
être ancrées de 0,30 m
dans la formation
porteuse, au minimum
2,60 m/TN.
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Atouts
Contraintes

Remblais d’épaisseur non-négligeable et de faible compacité.
Il faudra porter un point de vigilance concernant le mode de fondation
choisi pour les bâtiments.

2.4. Facteurs climatiques
Les caractéristiques climatiques de Rungis sont celles de Paris et de la petite couronne, soumis à un
climat océanique dégradé, soumis aux influences océaniques vers l’Ouest, et continentales vers l’Est.
Il s’agit d’un climat où l’ensemble des paramètres sont relativement modérés : les vents sont faibles,
les hivers cléments, les étés doux, et l’humidité suffisante.
Sa position sur un plateau rend le climat local un peu froid et un peu plus venteux que dans les secteurs
proches des coteaux ou des vallées.
Le tableau ci-après, indique les normales annuelles de la station d’Orly (située au niveau de l’aérport
de Paris-Orly, à 500 mètres au sud du projet étudié), d’après Info Climat pour la période de 2010 à
2017 :

Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Valeurs
moyennes

Température
moyenne
maxi
(°C)
15
17.2
15.9
15.2
16.9
16.9
16.1
16.9
17.4

Température
moyenne
mini
(°C)
6.7
8.3
7.6
7.4
8.6
8.1
7.8
8.1
8.7

16.4

7.9

Ensoleillement
moyen
(heures)

Cumul de
précipitations
(mm)

Orage
(jours)

Brouillard
(jours)

Neige
(jours)

1872
1885
1590
1660
1763
1951
1706
1795
1977

698.5
590.3
635.7
661.8
718.9
510.5
652.2
652.2
691.2

20
22
22
25
24
13
10
20
25

100
107
84
77
85
81
97
87
91

38
2
6
28
1
7
9
15
18

1800

645.7

20.1

89.9

13.8

Tableau 1 – Normales météorologiques annuelles de la station d’Orly de 2010 à 2018 – Info Climat
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 Ensoleillement
La durée d’ensoleillement moyenne est de 1 800 h/an sur l’ensemble des 9 dernières années.
Heures
250
200
150
100
50
0

Figure 20 - Graphique des durées d’ensoleillement moyennes mensuelles entre 2010 et 2018 (Station
Orly-Athis-Mons)
L’ensoleillement est globalement bon et est le plus important durant l’été.

Zone des
entrepôts

Figure 21 - Course du soleil au niveau de la zone des entrepôts -Source : sunearthtools.com
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D’après le graphique ci-dessus, les futurs entrepôts auront le soleil en façades nord-est le matin et en
façades sud-ouest l’après-midi. L’ensoleillement sera globalement traversant, ce qui est un avantage
en termes d’apport d’éclairage naturel et gratuit dans ces bâtiments.

 Pluviométrie
La pluviométrie est moyenne mais régulière. Les précipitations moyennes mensuelles sur les 9
dernières années sont visibles sur le graphique ci-dessous.
Les précipitations les plus importantes ont principalement lieu en mai/juin et durant l’hiver.

Figure 22 – Graphique des moyennes mensuelles des précipitations entre 2010 et 2018 (Station OrlyAthis-Mons)
Ces précipitations pourraient être contraignantes notamment lors de la phase de terrassement du
chantier puisqu'elles seront génératrices d'un sol boueux.
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 Températures
Les températures donnent des hivers frais et des étés doux. Le mois le plus froid est principalement
février (avec une moyenne des températures de 4.9°C) et juillet est le mois le plus chaud (avec une
moyenne des températures de 20.4°C).

Figure 23 - Graphique des moyennes mensuelles des températures entre 2010 et 2018 (Station OrlyAthis-Mons)
Ces températures globalement douces ne nécessiteront pas la mise en œuvre de climatisation ou de
chauffage dans les locaux autres que bureaux et locaux sociaux, pour le confort des occupants.

 Autres phénomènes climatiques courants
Les brouillards sont fréquents, en moyenne 89.9 jours par an sur les 9 dernières années, ce qui
représente plus d’une journée sur 4.
La neige survient en moyenne 13.8 jours sur les 9 dernières années, principalement entre novembre
et mars.
Les orages sont également fréquents avec une moyenne de 20.1 jours par an sur les 9 dernières
années.
L’occurrence de ces phénomènes climatiques n’entraînent pas d’atouts ou de contraintes particuliers.
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 Vent
D’après la rose des vents ci-dessous, les vents de Sud-Ouest et de Nord-Est sont assez fréquents sur
le secteur. Les données sont basées sur des observations entre janvier 2005 et mars 2019 tous les
jours de 7h à 19h, heure locale.

Figure 24 - Rose des vents à la station de l’aéroport Paris-Orly.
Atouts

Contraintes



Précipitations fréquentes  pas besoin d’arrosage



Températures globalement douces  pas besoin de climatisation ni
de chauffage dans les locaux autres que bureaux et locaux sociaux



Orientation des bâtiments cohérent avec la course du soleil



Ensoleillement globalement bon toute l’année



Apports solaires gratuits, apport de lumière naturel



Terrains boueux lors des terrassements



Eblouissement possible
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2.5. Contexte hydrologique
2.5.1. Réseau hydrographique

Site SEMMARIS

La zone des entrepôts est implantée dans le bassin versant de la Bièvre, affluent de la Seine.
Le cours d’eau le plus proche est le Ru de Rungis, affluent de la Bièvre, elle-même affluent de la Seine.
Il est situé à environ 820 m au sud-ouest de la zone des entrepôts, de l’autre côté de l’A106.
Bien que le ru de Rungis soit situé en aval topographique la zone des entrepôts, les eaux pluviales de
la zone d’étude ne rejoignent pas le ru. En effet, l’ensemble des eaux pluviales du MIN sont collectées
et canalisées par des réseaux et dirigées vers la Seine (voir Chapitre 5.2) à environ 3,5 km au nord-est.
De plus l’autoroute A106 est présente entre la zone des entrepôts et le ru et fait obstacle à
l’écoulement des eaux la zone des entrepôts vers le ru.
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Site SEMMARIS

Aqueduc de la
Vanne et du
Loing (voir
chapitre 5.3)

Figure 25 - Réseau hydrographique à proximité la zone des entrepôts et exutoires des eaux pluviales
– Source : Géoportail

Les eaux pluviales de la zone des entrepôts sont collectées et dirigées vers l’ouvrage Fresnes-Choisy
puis rejoignent la Seine à hauteur de Choisy-le-Roi.
La Seine constitue le milieu récepteur des eaux pluviales de la zone des entrepôts.

Atouts

Zone des entrepôts déjà collectée par l’ouvrage Fresnes-Choisy

Contraintes

Il faudra porter un point de vigilance concernant l’imperméabilisation
des sols et les collecte et traitement des eaux pluviales du site.
L’aménagement devra être conforme au SAGE Bièvre et au SDAGE Seine
Normande (voir chapitres dédiés).
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2.5.2. Qualité des eaux superficielles
Les eaux pluviales issues la zone des entrepôts sont rejetées dans la Seine à hauteur de Choisy-leRoi.
Ce chapitre porte sur la qualité des eaux de la Seine dans ce secteur.
La masse d’eau superficielle correspondant à cette portion de la Seine est la masse d’eau référencée
FRHR73B et appelée « La Seine du confluent de l’Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu) ».
Le SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands indique pour cette
masse d’eau un objectif de bon état écologique pour 2015 et un report d’objectif chimique et
d’objectif global.
Atouts

Les eaux pluviales de la zone des entrepôts sont déjà rejetées dans cette
masse d’eau superficielle.
L’activité et le type de pollution des eaux pluviales future sur la zone des
entrepôts seront similaires aux actuels.

Contraintes

Il faudra porter un point de vigilance concernant l’imperméabilisation
des sols et les collecte et traitement des eaux polluées du site.

2.6. Contexte hydrogéologique
2.6.1. Aquifères
Les nappes présentes au droit du territoire sont :
- La nappe des calcaires de Brie
Cette nappe superficielle non pérenne est présente dans la formation des calcaires de Brie, elle repose
sur les argiles vertes de Romainville. En l’absence de couche imperméable, cette nappe est vulnérable
vis-à-vis d’une éventuelle pollution de surface. Elle serait présente entre 5 m et 10 m de profondeur
et la surface piézométrique suivrait la topographie. Le sens d’écoulement de la nappe du calcaire
semble donc orienté vers l’est.
- La nappe du calcaire de Saint-Ouen, des sables de Beauchamp et des marnes et caillasses
Cette nappe peu productive est à une cote d’environ + 30 m NGF soit vers 55 mètres de profondeur
par rapport au sol. Le sens d’écoulement de la nappe semble orienté vers l’Est selon les données SIGES.
Cette nappe est surmontée d’une formation perméable de plusieurs dizaines de mètre d’épaisseur.
Cette nappe ne sera donc pas considérée comme vulnérable à une éventuelle pollution.
Source : IDDEA – Etude de vulnérabilité des milieux
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Site SEMMARIS

Figure 26 – Cartographie des ouvrages sur eaux souterraines connus dans un périmètre de 500 m
autour de la zone de projet - Source : BRGM

Référence BSS

Nom de la
commune

Nature de
l’ouvrage

Etat de
l’ouvrage

Utilisation

BSS000RLLZ
BSS000RLPT
BSS000RLRL
BSS000RLRQ
BSS000RLRT
BSS000RLSA
BSS000RLSB
BSS000RLSC
BSS000RMFH
BSS000RMFS
BSS000RLMV
BSS000RLMW
BSS000RLMX
BSS000RLUN

CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
HAY-LES-ROSES(L')

SONDAGE
SONDAGE
FORAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE

NC (non-connu)
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
Rebouché
Rebouché
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
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par rapport au
sol (en m)
5,2

5
7,2
4
2,5
2,5

5,3
NC
NC
NC
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BSS000RLXH

HAY-LES-ROSES(L')

FORAGE

Exploité

BSS000RLXJ

HAY-LES-ROSES(L')

FORAGE

Exploité

BSS000RKWB
BSS000RLLY
BSS000RLMT
BSS000RLRM
BSS000RLRN
BSS000RLRR
BSS000RLRU
BSS000RLSF
BSS000RLUT
BSS000RMFJ
BSS000RKVZ
BSS000RLMU
BSS000RLMY
BSS000RLMZ
BSS000RLUP
BSS000RLUQ
BSS000RLUR
BSS000RLUS
BSS000RLUU
BSS000RLUV
BSS000RLGL
BSS000RLGD
BSS000RLKL
BSS000RLMA
BSS000RLND
BSS000RLQX
BSS000RLRK
BSS000RLRP
BSS000RLRS
BSS000RLRV
BSS000RLRW
BSS000RLRX
BSS000RLRY
BSS000RLSD
BSS000RLYS
BSS000RMAN
BSS000RMFF
BSS000RMFG
BSS000RMFT
BSS000RLJD
BSS000RLJE
BSS000RLKV

FRESNES
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
CHEVILLY-LARUE
RUNGIS
FRESNES
RUNGIS
RUNGIS
FRESNES
RUNGIS
RUNGIS
CHEVILLY-LARUE
RUNGIS
RUNGIS
RUNGIS
RUNGIS
FRESNES
RUNGIS
FRESNES
THIAIS
RUNGIS
RUNGIS
FRESNES
ORLY
ORLY
RUNGIS

FORAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
FORAGE
FORAGE
SONDAGE
SONDAGE
FORAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
FORAGE
SONDAGE
FORAGE
SONDAGE
FORAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE
SONDAGE

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
Rebouché
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
Rebouché
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
Remblayé
Rebouché
Rebouché
Rebouché
NC
NC
NC
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Chauffage/
pompe à
chaleur
Chauffage/
pompe à
chaleur
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC

NC

7,3
2,9
3
3
4,2
5,5
7,2
NC
NC
NC
2,2
6

5,4
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
5,8
NC
NC
5,2
NC
NC
NC
NC
4
NC
3,4
NC
NC
NC
NC
NC
NC
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BSS000RLJF
BSS000RLKN
BSS000RLKP
BSS000RLKQ
BSS000RLKW
BSS000RLMC
BSS000RLMD

ORLY
SONDAGE
RUNGIS
SONDAGE
RUNGIS
SONDAGE
RUNGIS
SONDAGE
RUNGIS
FORAGE
RUNGIS
SONDAGE
RUNGIS
SONDAGE
PARAY-VIEILLEBSS000RLPZ
FORAGE
POSTE
BSS000RLQV
RUNGIS
SONDAGE
BSS000RLUH
ORLY
FORAGE
BSS000RLUW
RUNGIS
SONDAGE
BSS000RMAQ
THIAIS
SONDAGE
BSS000RMAR
THIAIS
SONDAGE
BSS000RMBN
RUNGIS
FORAGE
BSS000RMCV
RUNGIS
FORAGE
BSS000RLGK
RUNGIS
SONDAGE
BSS000RLMB
RUNGIS
SONDAGE
BSS000RLSE
RUNGIS
SONDAGE
BSS000RLVN
RUNGIS
SONDAGE
NC: Non Communiqué
Ouvrages sur le périmètre de la zone des entrepôts

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
7,2
NC
NC
NC
NC

Pompage

Eau industrielle

57

NC
NC
NC
Remblayé
Remblayé
Exploité
Exploité
NC
NC
NC
Remblayé

NC
NC
NC
NC
NC
Eau aspersion
Eau aspersion
NC
NC
NC
NC

9,3
4,8
6,3
4,3
45,8
45,8
NC
3,4
NC
NC

Tableau 2 – Tableau des ouvrages sur eaux souterraines connus dans un périmètre de 500 mètres
D’après les profondeurs d’eau identifiées dans les différents ouvrages ci-dessus, deux nappes sont à
distinguer :
- Aux alentours de 2,5 / 9,3 m par rapport au niveau du sol  Nappe des Calcaires de Brie
- Aux alentours de 45,8 m  nappe de Calcaire de Saint-Ouen

Dans le cadre de l’étude géotechnique réalisée en 2018 par le cabinet TECHNOSOL au droit des
bâtiments I7 et I8, un niveau d’eau stabilisé a été mesuré vers 5 m/TN au droit des sondages SD2 et
SD3 localisés ci-dessous.
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Figure 27 - Plan d'implantation des sondages réalisés pour l'étude géotechnique TECHNOSOL en
septembre 2018 autour des bâtiments I7 et I8
D’après l’étude géotechnique réalisée par le cabinet Sémofi en juillet 2016 au droit du bâtiment I1a,
un niveau d’eau stabilisé a été mesuré à 8,84 m de profondeur/TN, correspondant à la nappe du
Marno-calcaire de Brie.
A noter cependant qu’il n’est pas exclu qu’en période pluvieuse prolongée, des circulations
superficielles et accumulations d’eau, provisoires et perchées, soient suscpetibles de se développer
en subsurface à la faveur des passées plus ou moins perméables (remblais).
Il est rappelé par ailleurs que le site est soumis à un aléa très faible d’inondation par remontée de
nappe.
Atouts
Nappe ne devant pas intercepter le « projet-composante » de
réaménagement et de densification de la zone des entrepôts.
Contraintes

Nappe vulnérable vis-à-vis d’une pollution de surface en provenance du
site.
Il faudra porter un point de vigilance concernant l’imperméabilisation
des sols et les collecte et traitement des eaux polluées du site.
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2.6.2. Usage des eaux souterraines
D’après l’inventaires des ouvrages BSS, les usages des eaux souterraines dans le secteur d’étude
sont principalement :
- Pompe à chaleur
- Eau industrielle
- Aspersion
Aucun prélèvement d’eau souterraine n’est connu sur la zone des entrepôts.
Atouts

Nappe ne devant pas intercepter le « projet-composante »
réaménagement et de densification de la zone des entrepôts.

de

Contraintes

Nappe vulnérable vis-à-vis d’une pollution de surface en provenance du site.
Il faudra porter un point de vigilance concernant l’imperméabilisation des sols
et les collecte et traitement des eaux polluées du site.

2.6.3. Qualité des eaux souterraines
La masse d’eau souterraine de niveau 1 présente au droit de la zone d’étude est nommée « Tertiaire
du Mantois à l’Hurepoix » (FRHG102), d’une superficie totale de 2 424 km².

MIN de
Rungis

Figure 28 - Cartographie de la masse d'eau souterraine "Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix" - Source :
SIGES Seine-Normandie
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D’après le SDAGE 2010-2015 « Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands », cette masse
d’eau présente des objectifs de bon état chimique pour 2027.

Atouts

Nappe ne devant pas intercepter le « projet-composante » de
réaménagement et de densification de la zone des entrepôts.

Contraintes

Nappe vulnérable vis-à-vis d’une pollution de surface en provenance du
site.
Il faudra porter un point de vigilance concernant l’imperméabilisation
des sols et les collecte et traitement des eaux polluées du site.

2.7. Documents cadres et réglementaires du milieu aquatique
2.7.1. SDAGE Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
La zone des entrepôts s’inscrit dans le bassin hydrographique Seine Normandie, pour lequel le SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2010-2015 est en vigueur.
En effet, le SDAGE 2016-2021 a été annulé. Le SDAGE s’applique donc le document précédent à celuici.
Le SDAGE 2010-2015 compte 43 orientations et 188 dispositions qui sont organisées autour de 8
grands défis comme :
Défi 1. La diminution des pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques »;
Défi 2. La diminution des pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
Défi 3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;
Défi 4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;
Défi 5. Protéger les captages d’eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;
Défi 6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
Défi 7. Gérer rareté de la ressource en eau ;
Défi 8. Limiter et prévenir le risque d'inondation.
Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions
administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou
rendues compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions.
Il sera donc nécessaire de vérifier la compatibilité du projet d’aménagement par rapport aux
orientations du SDAGE Seine-Normandie.
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2.7.2. Le SAGE
Le SAGE est un document de planification qui s’inscrit dans le prolongement à l'échelle locale des
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Etabli sur un territoire cohérent qu’est le
bassin versant, il définit des actions de reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques et
constitue un outil réglementaire privilégié en vue d’atteindre les objectifs imposés par l'Europe par la
Directive cadre sur l'eau (DCE).
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre a élaboré un Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, appelé SAGE Bièvre. Le territoire du SAGE
Bièvre regroupe, sur 246 km², 57 communes, dans 5 départements : les Yvelines, l’Essone, les Hautsde-Seine, le Val-de-Marne et Paris.
La stratégie du projet de SAGE a été adoptée par la Commission Locale de l’Eau le 5 juillet 2013.
Après l’approbation, intervient la mise en œuvre concrète des orientations et des dispositions du SAGE
visant à atteindre les objectifs fixés par la Commission Locale de l’Eau.
-

Enjeu 1 : Milieux - Amélioration, restauration et préservation des milieux aquatiques et
humides, de leurs fonctionnalités et de leurs continuités écologiques.
Enjeu 2 : Qualité - Atteinte du bon état ou du bon potentiel écologique sur les masses d'eau
Enjeu 3 : Ruissellement - Prévention, maitrise des inondations et des submersions
Enjeu 4 : Patrimoine - Renforcer l’attrait des cours d’eau, protéger, restaurer et promouvoir
le patrimoine lié à l’eau
Enjeu 5 : Agriculture - Réduction de la pollution phytosanitaire

Il sera donc nécessaire de vérifier la compatibilité de l’aménagement et de la densification de la zone
par rapport aux orientations du SAGE de la Bièvre.
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3. Environnement naturel
3.1. Généralités
Les zones naturelles sensibles peuvent avoir différents statuts selon la nature des intérêts à préserver
(faune, flore, biotope, zone humide, etc.), la taille des zones concernées, la sensibilité des espèces
(niveau local, national ou international).
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la
flore sont de deux types :
- Les zonages réglementaires : Zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation
en vigueur dans lesquels des aménagements peuvent être interdits ou contraints. Ce sont
principalement les sites réserves naturelles, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope,
les forêts de protection, les sites du réseau NATURA 2000.
- Les zonages d’inventaires : Zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été
élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national, certains zonages internationaux
comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle
européenne. Peuvent aussi être classés dans ces zonages les Espaces Naturels Sensibles, gérés
par les départements.

Approche bibliographique - Méthode
La première étape de l’expertise de l’environnement naturel a consisté en l’inventaire des zones
naturelles protégées aux alentours de la zone d’étude. Cependant, elle ne s’est pas limitée à ce simple
inventaire. De nombreuses investigations auprès des organismes de protection de la nature ont été
menées afin de définir les éléments bibliographiques qu’il convient de retenir dans le cadre de
l’expertise associée aux enjeux environnementaux qui en découlent. Le présent point représente la
synthèse de ces investigations conduites sous une double approche : l’approche à l’échelle du
territoire et l’approche à l’échelle de la parcelle.
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3.2. Espaces d’inventaires
3.2.1. ZNIEFF
Les ZNIEFF sont divisées en deux catégories :
- Catégorie I : d’une superficie assez limitée, elle renferme des espèces et des milieux rares ou
protégés.
- Catégorie II : elle correspond à de grands espaces naturels (massif forestier, estuaire, ...)
offrant de grandes potentialités biologiques.

Site SEMMARIS
ZNIEFF I :
Massif
forestier
de Retz

Figure 29 - Cartographie des ZNIEFF aux alentours de la zone d’étude - Source Géoportail.
Site SEMMARIS

Le site SEMMARIS est situé à 1.90 km au sud-ouest d’une ZNIEFF de type II appelée « Parc des Lilas »
et référencée n°110030001 (fiche disponible en annexe EI4).
Le parc, préservé de l'urbanisation, est situé sur le plateau de Vitry-sur-Seine. Il est localisé sur
d'anciennes carrières de gypse, ce qui l'a rendu inconstructible. Ce vaste périmètre regroupe
différents espaces : prairies, pâtures, anciennes pépinières en friche, jardins familiaux, zones agricoles,
zones délaissées sur les coteaux, décharges sauvages, zones d'installation des gens du voyage,
anciennes carrières, parcs urbains...
Les milieux naturels les plus remarquables y sont les « prairies mésophiles de fauche » fragmentaires
et les friches (« friches denses des bermes à Armoise commune et Tanaisie » parfois enrichies d'une
végétation des « friches calcaires ou calcarosableuses après abandon des cultures »).
L'alternance des milieux ouverts et fermés, ainsi que l'hétérogénéité des strates arbustives et
herbacées sont favorables à la faune.
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On trouve ainsi une faune champêtre diversifiée, avec plusieurs espèces qu'il devient très difficile
d'observer à aussi faible distance de la capitale.
Le Conseil Général du Val de Marne, préoccupé par le cadre de vie de son département, travaille sur
la protection, la valorisation et le soin de ses espaces verts. Les objectifs du plan de gestion (fauche
tardive, pâturage extensif) mis en place par le Conseil Général sont de valoriser les milieux naturels.
Ces espaces joueront un rôle d'accueil des habitants du département mais aussi des classes, des
centres de loisirs ou des associations.
Le site est également à 2.8 km de la ZNIEFF de type I « Prairies et boisements du parc départemental
de sceaux » (identifiant : 110020469). La gestion différentiée a permis l'installation de plusieurs
insectes intéressants sur les prairies fauchées tardivement.
L'entomofaune forestière regroupe des cortèges d'espèces aux exigences biologiques (saproxylophages, xylophages, prédateurs…) et écologiques très variées (sous-bois, lisières, frondaisons…).
Le parc accueille, par ailleurs, plusieurs espèces de chiroptères, dont l'Oreillard (Plecotus sp.), qui
gîtent probablement sur place et profitent à la fois des prairies et des zones boisées protégées.

Focus sur la zone des entrepôts :

Atouts

La zone des entrepôts n'est pas inclus dans un zonage ZNIEFF.
La ZNIEFF la plus proche est à environ 2 km de la zone.
Aucune interaction (eau, air, sol) entre la zone des entrepôts et la ZNIEFF
la plus proche.

Contraintes

-
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3.2.2. ZICO
Les ZICO sont des zones choisies par le Ministère de l'Environnement en concertation avec de
nombreux partenaires (scientifiques, associations de défense de l'environnement, ...) comme
des zones d'intérêt majeur qui abritent des effectifs d'oiseaux sauvages d'importance
communautaire.
Le site SEMMARIS est à bonne distance de toute Zone d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux. En effet, la plus proche est située à 19 km au sud du site et se nomme « Bassée et plaines
adjacentes ». Cette ZICO couvre une surface d’environ 40 000 hectares en Seine-et-Marne et dans
l’Yonne.

Site SEMMARIS

Figure 30 – Position du site SEMMARIS vis-à-vis des ZICO les plus proches – Source : Géoportail
Focus sur la zone des entrepôts :
Atouts

La zone des entrepôts n'est pas inclus dans un zonage ZICO.
La ZICO la plus proche est à environ 19 km de la zone.
Aucune interaction (eau, air, sol) entre la zone des entrepôts et la ZICO
la plus proche.

Contraintes

-

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
97- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

3.3. Espaces protégés
3.3.1. Sites Natura 2000
La zone d’étude n’est inscrite dans aucune zone Natura 2000.
Dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude, il existe toutefois une Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) et 3 Zones de Protection Spéciale (ZPS) :
-

La ZCS FR1100805, nommée « Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essone » (environ 1157 ha)
est distante de 19.5 km du site du projet. Il s'agit d'un marais tourbeux alcalin de fond de vallée, milieu
rare et menacé en Ile-de-France et dans le Bassin parisien, abritant notamment 3 espèces végétales
protégées ainsi que la plus importante population de Blongios nain (Ixobrychus minutus) de la région.

-

La ZPS FR1112013 nommée « Sites de Seine-Saint-Denis » (environ 522 ha) est distante de 13.5 km du
projet. Les zones fortement urbanisées qui parcourent le territoire européen sont rarement favorables
à la biodiversité. Plusieurs facteurs réduisent en effet la richesse en oiseaux : forte fragmentation des
habitats, nombreuses extinctions en chaîne des espèces... Ainsi, de nombreuses espèces migratrices
évitent désormais les grandes agglomérations urbaines européennes lors de leurs déplacements
saisonniers...
Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements de la " petite couronne
parisienne " directement contigus à Paris. C'est sans doute le plus fortement urbanisé des trois à
l'heure actuelle. Il existe pourtant au sein de ce département des îlots qui accueillent une avifaune
d'une richesse exceptionnelle en milieu urbain et péri-urbain. Leur réunion en un seul site protégé,
d'échelle départementale, est un vrai défi. Cette démarche correspond à la vocation des sites Natura
2000 d'être des sites expérimentaux.
Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive " Oiseaux " fréquentent de façon plus ou
moins régulière les espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage.
Quatre de ces espèces nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare
en Ile-de-France), le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares
en Ile-de-France). La Pie-grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque
récente.
Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France (Bergeronnette
des ruisseaux, Buse variable, Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron
cendré...). Quelques espèces présentes sont en déclin en France (Bécassine des marais, Cochevis
huppé, Râle d'eau, Rougequeue à front blanc, Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent des
effectifs limités en France (Bécasse des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D'autres
espèces ont un statut de menace préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde,
Faucon crécerelle, Gobemouche gris, Pic vert, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet pâtre,
Tourterelle des bois).
Une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis ont été créés de toutes
pièces, à l'emplacement d'espaces cultivés (terres maraîchères) ou de friches industrielles. Tel est le
cas par exemple du parc de la Courneuve, le plus vaste du département avec 350 ha. Composé de
reliefs, d'une vallée et de plusieurs lacs et étangs, il a été modelé à partir des déblais de la construction
du Périphérique de Paris dans les années 1960. Il héberge actuellement une petite population de trois
couples de Blongios nain.
Par ailleurs, il subsiste des paysages ayant conservé un aspect plus naturel. Quelques boisements
restent accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore. Certaines îles de la Seine et de la Marne
(Haute-Île, Île de Saint-Denis) permettent au Martin Pêcheur de nicher.
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La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux stationnant en
halte migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont fréquentées régulièrement par une
petite population hivernante de Bécassine des marais (parc du Sausset). La Bécassine sourde et le
Butor étoilé y font halte. Les grands plans d'eau attirent des concentrations d'Hirondelle de rivage. De
grandes zones de friches sont le domaine de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin,
de la Gorge-bleue à miroir, du Hibou des marais, de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier...
Le Département est le principal propriétaire et gestionnaire des espaces naturels de Seine-Saint-Denis.
Doté d'un schéma vert départemental, il gère 654 hectares d'espaces verts et aménage les parcs en
association avec le public par le biais de Comités des usagers. Ses actions menées pour le
développement des espaces verts sont notamment centrées sur le thème " développement et mise
en valeur du patrimoine naturel ". Un partenariat se développe avec des établissements scientifiques
(Universités Paris 6 et 7 sur la biodiversité, Conservatoire botanique national du Bassin parisien) et
avec le tissu associatif (LPO, CORIF, ANCA, Ecoute nature...). Ainsi, un Observatoire de la Biodiversité
a été mis en place par le Conseil général, destiné à valoriser la richesse faunistique et floristique des
parcs départementaux.
-

La ZPS FR1110102 nommée « Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte » (environ 522 ha) est
distante de 19.3 km du projet. Le site abrite environ 5 couples de Butors blongios (Ixobrychus minutus)
ce qui en fait une zone tout à fait remarquable au plan régional en termes d'effectif et de densité.

-

La ZPS FR1112011 nommée « Massif de Rambouillet et zones humides proches » (environ 17110 ha)
est distante de 18.3 km du projet. Le massif forestier de Rambouillet s'étend sur 22 000 ha. Il
comprend 14 000 ha de forêt domaniale, le reste des boisements étant privé ou appartenant à des
collectivités.
Ce secteur est situé sur un plateau à argiles sur sables. Les vallées ont fortement entaillé ce plateau ;
sept cours d'eau pérennes sont présents sur le massif, ainsi que de nombreux étangs, rigoles et fossés
alimentant le château de Versailles.
Vulnérabilité : Les zones humides (landes humides, milieux tourbeux) sont très sensibles aux
perturbations hydrauliques (drainage par exemple).
La gestion forestière doit permettre de maintenir une diversité de milieux favorable à l'avifaune.
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1
4
Site
SEMMARIS

2
3

Périmètre de 20km
Figure 31 - Contexte Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour de la zone d'étude
- Source : Géoportail
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1

Distance (km)

Type

13.5

ZPS

Nom
Sites de SeineSaint-Denis

Code du site
FR1112013

Marais d’Itteville
2

19.5

ZPS

et de Fontenay-

FR1110102

le-Vicomte
Marais des basses
3

19.3

ZCS

vallées de la Juine

FR1100805

et de l’Essone
Massif de
4

18.3

ZPS

Rambouillet et
zones humides

FR1112011

proches

Atouts

La zone des entrepôts n'est pas incluse dans un zonage Natura 2000.
La zone Natura 2000 la plus proche est à plus de 13 km de la zone.
Aucune interaction (eau, air, sol) entre la zone des entrepôts et la zone
Natura 2000 la plus proche.

Contraintes

-
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3.3.2. Réserves naturelles régionales

Site
SEMMARIS

Figure 32 – Réserve naturelle régionale à proximité du site d’étude - Source : Géoportail.
La réserve naturelle régionale la plus proche est à 5.4 km à l’ouest du site. Il s’agit du Bassin de la
Bièvre (FR9300026) d’une superficie de 5.96 hectares. Malgré sa situation au cœur d’un
environnement fortement urbanisé et sa taille qui en fait l’une des plus petites réserves naturelles
régionales d’Ile-de-France, la réserve du Bassin de la Bièvre constitue une enclave pour la biodiversité
et possède une richesse écologique non négligeable.
Creusé à l’origine dans les années soixante-dix pour recevoir les eaux de pluie du quartier et éviter
ainsi les inondations en cas d’orage, le bassin abrite un ensemble de milieux variés (roselière, saulaie
et boisements). Quatre des sept habitats observés sur le site sont très mal représentés sur le
département des Hauts-de-Seine et sont pour cela prioritaires dans un souci de conservation d’une
diversité d’habitats naturels. Il s’agit de groupements végétaux de milieux humides qui favorisent
notamment la présence d’espèces d’oiseaux remarquables. L’intérêt de la réserve est avant tout
ornithologique. Ce ne sont pas moins de 148 espèces d’oiseaux qui y ont été recensées parmi
lesquelles des hivernants rares (bécassine des marais, râle d’eau) à très rares (bécassine sourde, butor
étoilé), et des migrateurs très rares (marouette ponctuée, blongios nain, rousserolle turdoïde).
Atouts

La zone des entrepôts n'est pas incluse dans une réserve naturelle
régionale.
La réserve naturelle régionale la plus proche est à plus de 5 km de la zone.
Aucune interaction (eau, air, sol) entre la zone des entrepôts et la réserve
naturelle régionale la plus proche.

Contraintes
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3.3.3. Réserves naturelles nationales

Site
SEMMARIS

Figure 33 - Réserves naturelles nationales à proximité du site d’étude - Source : Géoportail.
La réserve naturelle nationale la plus proche est située à 26 km à l’ouest du site. Il s’agit de la réserve
de Saint-Quentin-en-Yvelines (FR3600080) d’une superficie de plus de 96 hectares.
La réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines protège l’une des dernières zones humides
continentales d’Ile de France, héritage des vastes travaux hydrauliques de Louis XIV. C’est une escale
migratoire, un site d’hivernage et de reproduction sur lequel ont été observées près de 230 espèces
d’oiseaux.
Sa situation périurbaine l’oriente vers l’accueil des visiteurs et l’éducation à l’environnement : visites
guidées pour scolaires ou individuels, classes de découverte, stages de formation naturalistes et
séjours de vacances (camps Robin’sons).
L'étang de Saint Quentin en Yvelines est le dernier maillon du réseau supérieur actuel des étangs et
rigoles.

Atouts

La zone des entrepôts n'est pas incluse dans une réserve naturelle
nationale.
La réserve naturelle nationale la plus proche est à plus de 5 km de la
zone.
Aucune interaction (eau, air, sol) entre la zone des entrepôts et la réserve
naturelle nationale la plus proche.

Contraintes

-
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3.3.4. Parcs naturels régionaux

Site
SEMMARIS

Figure 34 - Parcs naturels régionaux à proximité du site d’étude - Source : Géoportail.
Le parc naturel régional le plus proche du site étudié est la Haute vallée de Chevreuse (FR8000017) à
15 km à l’ouest du site. Sa superficie est de plus de 63 000 hectares.
Proche de Paris, limitrophe de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Haute Vallée de
Chevreuse reste une région à dominante rurale parmi les plus belles mais aussi les plus convoitées
d’Ile-de-France. C'est pourquoi, les communes, le département des Yvelines et la Région Ile-de-France,
ont fait le pari en 1985 de préserver ces lieux façonnés par le temps, tout en développant des activités
humaines compatibles avec le respect de l'environnement : le Parc naturel régional est l'émanation
de cette volonté.

Atouts

La zone des entrepôts n'est pas inclus dans un parc naturel régional.
Le parc naturel régional le plus proche est à environ 15 km de la zone.
Aucune interaction (eau, air, sol) entre la zone des entrepôts et le parc
naturel régional le plus proche.

Contraintes

-
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3.3.5. Parcs naturels nationaux

Site
SEMMARIS

Figure 35 - Parcs naturels nationaux - Source : Géoportail.

Le site de la SEMMARIS est éloigné des parcs nationaux. En effet, le plus proche est à 472 km au sud.
Il s’agit du Parc des Cévennes (FR3300004).

Atouts

La zone des entrepôts n'est pas incluse dans un parc naturel national.
Le parc naturel national le plus proche est à plus de 400 km de la zone.
Aucune interaction (eau, air, sol) entre la zone des entrepôts et le parc
naturel le plus proche.

Contraintes

-
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3.3.6. Arrêté de protection de biotope
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont été instaurés par le Décret du 25 novembre
1977, en application de la loi du 10 juillet 1976.
Ils permettent aux préfets de département de fixer les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie
du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos
ou à la survie d’espèces protégées et à interdire des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre
biologique des milieux.

Site
SEMMARIS

La Fosse
aux Carpes

Figure 36 – Arrêtés de protection de biotope - Source : Géoportail.
Il n’existe pas d’aire de protection de biotope à proximité de la zone d’étude, la plus proche étant
située à plus de 8 km au sud du projet (La Fosse aux Carpes – FR3800499).

Atouts

La zone des entrepôts n'est pas incluse dans un périmètre bénéficiant
d’un arrêté de protection de biotope.
L’aire de protection de biotope la plus proche est à environ 8 km de la
zone.
Aucune interaction (eau, air, sol) entre la zone des entrepôts et cette
aire.

Contraintes

-
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3.4. Habitats naturels, faune et flore
Comme abordé plus haut, la zone des entrepôts n’est concernée par aucun espace protégé, que ce
soit par ses composantes floristiques ou d’habitats.
Par ailleurs, la forêt la plus proche du site est une forêt fermée à mélange de feuillus à 820 mètres à
l’ouest du site.
Il n’y a aucune zone forestière au droit du site.

Site SEMMARIS

Figure 37 - Zones forestières aux alentours Source : Géoportail
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Enfin, la zone des entrepôts n’est concernée par aucune parcelle agricole.

Site SEMMARIS

Figure 38 - Occupation des parcelles agricoles aux alentours de la zone des entrepôts - Source :
Géoportail
Par ailleurs, dans le cadre de la présente étude d’impacts, une étude faune, flore et habitats naturels
et une définition des enjeux écologiques a été réalisée sur la zone des entrepôts, par le cabinet
SOCOTEC.
Pour ce faire, un premier passage sur le site a été réalisé en février 2019 et un second en mai 2019.
Les rapports d’étude (respectivement associés aux passages en février et mai 2019) sont disponibles
en annexes EI5.1 et EI5.2.
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Le périmètre des investigations écologiques menées a été globalement le périmètre de la zone des
entrepôts et ses abords immédiats. Il n’a pas été jugé utile de proposer un périmètre plus éloigné pour
ces investigations du fait de l’enclavement des terrains et du contexte urbain.
Les dates et les conditions de prospection sont synthétisées dans le tableau suivant.
L’efficacité des investigations est subordonnée à plusieurs paramètres et plus particulièrement aux
conditions météorologiques, à la période d’intervention et aux cycles biologiques des taxons
recherchés. Dans le cadre de cette étude, en tenant compte de ces principaux paramètres, les
conditions d’intervention ont été pondérées comme ci-après.

Figure 39 - Conditions d'intervention – Source : Etude faune flore et habitats SOCOTEC 2019

Les résultats de l’étude sont présentés dans les deux chapitres suivants.
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3.4.1. Les habitats et la flore
Dans le cadre de l’étude, plusieurs milieux ont été recensés au droit des terrains étudiés.
Le tableau ci-après présente les différents habitats semi-naturels rencontrés au sein de la zone de
prospection. La carte suivante permet de les localiser.

Figure 40 - Répartition des habitats semi-naturels au sein de la zone de prospection – Source : Etude
faune flore et habitats SOCOTEC 2019
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Figure 41 - Cartographie des habitats naturels et semi-naturels recensés au droit de la zone d'étude –
Source : Etude faune flore et habitats SOCOTEC 2019
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Figure 42 - Statuts de protection et de conservation des espèces floristiques – Source : Etude faune
flore et habitats SOCOTEC 2019
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Atouts

Aucune des espèces floristiques n’est protégée aux niveaux national et
régional.
Aucune d’entre elles ne présente un statut de conservation défavorable.

Contraintes

On relève la présence de Robiniers faux acacia, considéré comme espèce
envahissante d’après la liste des plantes exotiques envahissantes (PEE)
d’Ile-de-France publiée 2018 par le Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien. Trois arbres sont localisés dans l’espace vert à l’Est de
l’entrepôt I7. On observe de nombreux rejets dans cette partie de la zone
d’étude. Une attention particulière sera portée sur la gestion de ces
espèces envahissantes.
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3.4.2. Avifaune
Concernant les oiseaux, 27 espèces ont été contactées lors des différentes investigations. La liste des
taxons est présentée dans le tableau suivant.
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Figure 43 - Statuts de protection et de conservation des oiseaux recensés – Source : Etude faune flore
et habitats SOCOTEC 2019
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La bande végétalisée longeant l’avenue de l’Europe à l’ouest des entrepôts constitue la zone la plus
attractive pour l’avifaune nicheuse. Cette bande ne fait pas partie de l’emprise de la zone des
entrepôts. On relève plusieurs espèces communes de passereaux (fauvette à tête noire, troglodyte
mignon, merle noir, corneille noire).
Les entrepôts et leurs environs immédiats sont fréquentés par un nombre d’espèces plus restreint.
Ainsi, retrouve quelques espèces opportunistes pour la recherche alimentaire :
- Le Moineau domestique (zone artificielles, zones à graminées)
- La Corneille noire (zone artificielles, déchets)
- La Pie bavarde (zone artificielles, déchets)
- Le Rougequeue noir (pelouse et zones artificielles)
- L’Etourneau sansonnet (pelouses)
Ces espèces sont anthropophiles et adaptées aux contrastions humaines. Elles exploitent des
ressources alimentaires disponibles et des espaces de quiétude propices au repos.
En termes d’indices de nidification, seul un indice de nidification certain a été relevé : un Etourneau
sansonnet visitant une cavité d’un angle du bâtiment I8.
Les autres espèces ciblées par les prospections n’ont pas révélé de comportement relatif à la
nidification au niveau des bâtiments.
En particulier, on note deux observations isolées de Rougequeue noir à l’ouest et à l’est de
l’implantation globale des entrepôts. Dans les deux cas, il s’agit de femelles adultes en recherche
alimentaire. Les oiseaux ont été suivis afin de localiser une éventuelle nichée proche. Dans les deux
cas, les oiseaux se sont dirigés vers l’extérieur de la zone d’étude, au-delà de l’avenue de l’Europe et
de la voie ferrée. De plus, aucun mâle chanteur ou alarmant n’a été contacté autour des bâtiments
alors que l’espèce demeure peu discrète en période de nidification.
Des Pigeons domestiques ont été observés, comme lors de la session de février, en effectif plus faible
néanmoins. La nidification n’a pu être prouvée pour cette espèce, mais elle ne peut être écartée dans
des endroits non visibles.
Parmi les espèces supplémentaires observées dans la zone d’étude et potentiellement nicheuses au
niveau des entrepôts, le Martinet noir a été observé (quelques individus observés en vol,
exclusivement dans la partie sud). Toutefois, aucun comportement nicheur n’a été relevé sur la zone
d’étude (absence de visite de cavité), ce qui illustre le caractère défavorable des entrepôts pour
l’espèce.
De plus, malgré des contacts précédents et/ou des potentialités de nidification pressenties (ou
écartées) et évoquées dans le précédent rapport, nous n’avons relevé aucune observation dans la
zone d’étude pour les espèces suivantes :
- la Bergeronnette grise,
- le Goéland argenté,
- le Goéland leucophée,
- l’Hirondelle rustique,
- l’Hirondelle de fenêtre
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Quelques observations isolées d’oiseaux en vol ou chanteurs en dehors de la zone d’étude ont été
faites. On relève notamment 3 espèces pour lesquelles l’état de conservation est considéré «
vulnérable » à l’échelle nationale :
- le Chardonneret élégant : 2 individus en vol au-dessus de la voie ferrée)
- la Linotte mélodieuse : 1 individu en vol vers le sud dans la partie sud
- le Verdier d’Europe : 1 chanteur hors zone d’étude (sud-est)

Les contacts d’espèces d’oiseaux (espèces protégées et non protégées) sont illustrés sur les cartes
suivantes.

Figure 44 - Espèces d'oiseaux contactées dans la zone Nord – Source : Etude faune flore et habitats
SOCOTEC 2019
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Figure 45 - Espèces d'oiseaux contactées dans la zone Sud – Source : Etude faune flore et habitats
SOCOTEC 2019
Synthèse :
Les inventaires avifaunistiques ont permis de mettre en évidence un cortège spécifique commun à
très commun qui se répartit en deux cortèges principaux :
- un cortège d'espèces des milieux arborés et buissonnants présent en marge ouest de la zone d'étude.
Ce cortège est composé de différentes espèces de passereaux nicheurs communs (mésanges, merle
noir, fauvette à tête noire, corneille noire…).
- un cortège d'espèces de zones industrielles qui s’appauvrit en période de nidification par rapport aux
observations hivernales : pigeon domestique, rougequeue noir.
- 2 espèces non protégées et d’affinité anthropique peuvent être considérées comme nicheuses ou
potentiellement nicheuses au niveau des entrepôts : l’Etourneau sansonnet (nicheur certain) et le
Pigeon domestique (nicheur possible).
- Aucune espèce protégée nicheuse au niveau des bâtiments n’a été mise en évidence.
- 3 espèces de milieux ouverts et arbustifs présentent un statut de conservation vulnérables en France
métropolitaine, mais, au vu des observations faites, ne sont pas nicheuses dans la zone d’étude
(Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse et Verdier d’Europe).
Atouts

Contraintes

A l’issue des inventaires et de leur interprétation, on peut considérer les
enjeux avifaunistiques en période de nidification comme faibles sur la
zone des entrepôts ainsi que sur ces marges.
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3.4.3. Mammifères terrestres
Deux espèces de mammifères terrestres ont été contactées, à savoir la taupe (taupinières observées
dans la bande végétalisée à l’ouest de l’avenue de l’Europe) et le lapin de garenne (crottes et restes
d’un cadavre au bord de l’avenue de l’Europe), dont les statuts sont synthétisés ci-dessous.

Figure 46 - Statuts de protection et de conservation des mammifères recensés – Source : Etude faune
flore et habitats SOCOTEC 2019
Le contexte anthropique de la zone d’étude, les axes routiers et la présence d’espaces verts enclavés
sont globalement défavorables à la diversité en mammifères, exceptés pour quelques espèces
anthropophiles pouvant à l’occasion exploiter les ressources alimentaires disponibles.
Atouts

Les enjeux relatifs aux mammifères terrestres sont jugés très faibles sur
l’emprise de la zone des entrepôts.

Contraintes

3.4.4. Chiroptères
Si les chiroptères se regroupent de préférence dans les bâtiments (avec interstices ou anfractuosités)
en été, comme en hiver, les entrepôts de la zone, de par leur structure, ne présentent pas de
caractéristiques favorables à l’accueil de gîtes de chauves-souris.
En outre, l’examen des arbres qui composent les espaces verts de la zone d’étude ne présentent pas
de caractéristiques favorables à l’accueil de chiroptères arboricoles (absence d’anfractuosités sur les
sujets contrôlés, absence d’arbres sénescents).
Atouts
Contraintes

Les enjeux relatifs aux chiroptères sont jugés très faibles sur l’emprise du
projet.
-
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3.4.5. Reptiles
Une seule espèce de reptile a été notée : le Lézard des murailles dont plusieurs individus fréquentent
la périphérie Sud- Est de la zone d’étude, typiquement en contact avec les voies ferroviaires.

Figure 47 - Statuts de protection et de conservation des reptiles recensés – Source : Etude faune flore
et habitats SOCOTEC 2019
Les lézards des murailles y trouvent des conditions de vie optimales. On observe en effet de nombreux
éléments anthropiques thermophiles favorables à leurs présences : pierres, buses, murets, anciennes
traverses de chemin de fer, déchets divers (plastique, carton…).
Les individus sont localisés exactement dans et en bordure d’un espace végétalisé (friche rudérale)
qui se développe en couvant légèrement les zones d’exposition favorites des lézards.
Le nombre d’individus comptés permet d’estimer la population de lézards des murailles à au moins 15
individus.
Partant de ces observations, un examen attentif des bords immédiats des bâtiments a été réalisé.
Aucun reptile n’y a été observé. Les abords immédiats des entrepôts sont en effet souvent
partiellement ombragés, et ce, une partie de la journée. D’autre part, la végétation y est soit absente
soit très clairsemée. Les conditions de présence des reptiles ne sont donc pas réunies.

Figure 48 - Observations de lézards des murailles en bordure sud-est de la zone des entrepôts Source: Etude faune flore et habitats SOCOTEC 2019
Atouts

Aucun lézard n’a été observé aux abords immédiats des bâtiments.

Contraintes

Les enjeux relatifs aux reptiles sont localement modérés.
Le réaménagement de la zone des entrepôts devra prendre en compte
la présence de lézards.
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3.4.6. Insectes
Parmi les groupes d’insectes recherchés, seul le groupe des lépidoptères a été rencontré. Deux
espèces communes ont été observées. Elles sont listées dans le tableau suivant.

Figure 49 - Statuts de protection et de conservation des lépidoptères – Source : Etude faune flore et
habitats SOCOTEC 2019

Les papillons ont été observés en recherche alimentaire sur les plantes de la strate herbacée se
développant dans la partie sud-est. Les autres espaces verts ont été peu ou pas visités par les
lépidoptères au moment des inventaires (zones tondues récemment).
La faible diversité observée illustre la faible représentativité des milieux végétalisés fleuris dans la zone
d’étude.
De plus, les autres groupes n’ont pas été observés de par l’absence d’habitat favorable (absence de
zone humide pour les odonates et absence d’arbres sénescents pour les coléoptères
saproxylophages).
Enfin, les zones herbacées fréquentées par les lépidoptères sont favorables aux orthoptères, mais la
période d’intervention, précoce pour ce groupe d’espèces, n’a pas permis de les déceler.

Atouts

Les enjeux relatifs aux invertébrés terrestres sont faibles.

Contraintes

-
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3.5. Synthèse des enjeux faunistiques et floristiques
Les visites de site effectuées sur la zone d'étude ont permis d’évaluer les enjeux potentiels et la
sensibilité du site dans sa globalité.

Une hiérarchisation des enjeux liés à l’état initial et la visite de site est proposée dans le tableau
suivant.
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3.6. Espaces verts
Malgré des espaces urbanisés de manière relativement dense, les communes sur lesquelles est
implanté la zone des entrepôts possèdent de nombreux espaces verts et inscrivent dans leur PLU des
objectifs de pérennisation des espaces verts existants ainsi que d’augmentation de la surface
d’espaces verts par habitant.
Par exemple :
- Commune de Rungis (source : PLU de Rungis) : de nombreux espaces vers au niveau de la zone
de la SILIC (espaces verts ou plantés, et nombreux arbres ponctuant l’espace public) ou au
niveau du Village (nombreux espaces verts, espaces ouverts et plantés, conférant un caractère végétal
important). Une partie de ces espaces s’appuie sur l’histoire de la commune : parc de l’hôtel de ville et
promenades le long des aqueducs par exemple. Les principaux espaces verts publics sont la promenade
du Château, la promenade de l’aqueduc, le parc de l’hôtel de ville et la Colline Cacao.

En revanche, il y a peu d’espaces végétaux de grande importance à proximité immédiate de la zone
des entrepôts.
Les espaces verts ont été conçus dans les années soixante, et il a hérité de plantations standardisées,
souvent mono spécifiques et de faible diversité. Globalement, ces plantations étaient gérées de la
même façon quelle que soit leur situation ; pelouses obstinément tondues, haies régulièrement
taillées, arbres le plus souvent isolés, le tout avec des espèces horticoles peu indigènes.
Au vu de la contrainte qu’entraînent les nombreux bâtiments et voiries, le site est extrêmement peu
perméable.
De plus, le végétal est quasiment inexistant à l’intérieur du site.
Le végétal en place peut être classé en quatre catégories, selon sa nature et sa gestion :
- L’espace jardin du secteur bureaux : cet endroit est ponctué de micro-espaces à l’échelle du
jardin, les végétaux sont très horticoles. La gestion est intensive mais dépassée.
- Le végétal circulaire du site : grande bande verte longeant l’aqueduc de la Vanne, dont la
largeur peut aller jusqu’à 10 mètres. L’espace est très tondu et entretenu malgré son
emplacement et sa taille.
- L’entrée et sortie de l’axe majeur : espace de « prestige », gestion intensive.
- Les ponctuations intra-site (ilots, petite bande plantée…) : plantations à l’abandon, des sols
partiellement à nu, des arbres mal développés. Globalement, les plantations n’y fonctionnent
pas, surement dû à une mauvaise mise en place. Peu de gestion ou gestion inadéquate.

Depuis 2014, la SEMMARIS s’est attaché à mettre en place un Plan Directeur de Renouvellement
Urbain – Espaces verts et Voiries, afin entre autres d’optimiser la place du végétal intra site pour
diminuer la place du minéral ; de créer des espaces perméables et des ilots de fraicheur ; de valoriser
l’aqueduc de la Vanne, seul linéaire vert, directement en contact avec le sud du site.

Actuellement, la zone des entrepôts est recouverte par environ 4 700 m² d’espaces verts.
La superficie de la zone des entrepôts impactée par le projet avec déconstruction/reconstruction
(réaménagement de I3 à I8, I1 reconstruit faisant partie de l’état initial de l’étude d’impact, I2 et I9
n’étant pas modifiés) étant d’environ 120 000 m², les espaces végétalisés actuels représentent environ
23,9 % de la surface de la zone.
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Zone des entrepôts

Figure 50 - Plan des espaces verts sur la zone des entrepôts (avant les travaux portant sur les
bâtiments I1A et I1B) - Source : Permis de construire I1

Les prescriptions du PLU de Rungis applicables au zonage UAE (concerné par la zone des entrepôts)
en matière d’espaces libres et de plantations sont les suivantes :
Les espaces libres doivent être aménagés avec soin, en harmonie avec les lieux environnants. En
particulier, l’aménagement doit privilégier la continuité avec les espaces libres des terrains voisins.
15% minimum de l’unité foncière doit rester en espace de pleine terre ou éco aménageable.
Les espaces éco-aménageable sur dalle, stationnement et toitures végétalisées peuvent être
considérés comme de la pleine terre à raison de :
- 2m² = 1m² de pleine terre pour les espaces comprenant une hauteur de terre naturelle de plus
de 60cm.
- 3m² = 1m² de pleine terre pour les espaces comprenant une hauteur de terre naturelle
comprise entre 60cm et 15 cm.

D’après l’étude faune flore et habitats réalisée par SOCOTEC en 2019, les habitats de la zone sont
largement anthropiques et très faiblement végétalisés à l’échelle de la zone d’étude. Aussi, la diversité
floristique est limitée dans la zone d’étude. Elle se développe de manière spontanée et disparate dans
quelques secteurs moins entretenus, notamment sur la bordure sud-est de la zone. Aucune espèce
floristique observée n’est protégée. Le Robinier faux-acacia, espèce envahissante, est bien représenté,
notamment sous forme de rejets, dans les espaces verts au sud-est de la zone d’étude.
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Figure 51 - Zone rudérale avec développement limité de la végétation – Source : Etude faune flore et
habitats SOCOTEC 2019

Figure 52 - Espace vert en limite Est – Source : Etude faune flore et habitats SOCOTEC 2019
La mise en place et la gestion des futurs espaces verts sera un point de vigilance majeur à intégrer au
réaménagement et de densification de la zone des entrepôts.
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Atouts

Attachement de la SEMMARIS à augmenter et valoriser les surfaces
végétalisées
La densification des bâtiments de la zone des entrepôts permettra de
libérer de la surface à végétaliser.

Contraintes

Espaces végétalisés relictuels, peu diversifiés et anthropisés
Surface non-conforme au PLU
Peu de gestion de ces espaces

3.7. Continuités écologiques et équilibres biologiques
L’Île-de-France présente une biodiversité riche mais menacée. Ce constat donne d’autant plus
d’importance à la qualité des continuités écologiques et à la compréhension des facteurs qui
conditionnent cette biodiversité.
En 2009, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) a réalisé une étude sur les continuités
écologiques en Île-de-France. Le travail a été mené sur cinq trames : boisée, herbacée, aquatique,
humide et grande faune. Le schéma des continuités écologiques qui en résulte avait notamment
pour but d’aider les collectivités à décliner les continuités, prévues par le projet de SDRIF (Schéma
Directeur de la Région Île-de-France), dans les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d’urbanisme, mais aussi de servir d’alerte pour confronter tout projet d’aménagement (ou
d’infrastructure) aux enjeux écologiques. Ces études ont servi de base pour le SRCE d’Ile-deFrance ;
Les continuités écologiques se composent schématiquement :
 de réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent
réaliser tout ou partie de leur cycle de vie ;
 de corridors et de continuums écologiques : voies de déplacement empruntées par la faune
et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité, ceux-ci pouvant jouer le rôle de
réservoirs de biodiversité et/ou de corridors ; ils ne sont pas nécessairement linéaires, et
peuvent exister sous la forme de réseaux d’habitats discontinus mais suffisamment
proches ;
 de cours d'eau et canaux, qui jouent les rôles de réservoirs de biodiversité et de corridors
à la fois ;
 de zones humides, qui jouent l’un ou l’autre rôle ou les deux à la fois.

Cet engagement phare du Grenelle de l’Environnement a été traduit dans les lois dites « Grenelle 1
et 2 ».
La Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement (dite Grenelle 1) instaure dans le droit français la création de la trame verte et bleue,
comme outil d’aménagement du territoire destiné à enrayer la perte de biodiversité. Sa constitution,
d’ici à 2012, implique l’État, les collectivités territoriales et toutes les parties concernées quelle que
soit l’échelle d’intervention.
La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite
Grenelle 2) précise ce projet parmi un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du
vivant.
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Ces deux lois, complétées par un décret pris en Conseil d’État, précisent qu’un Schéma Régional
de Cohérence Écologique (SRCE) doit être mis en place dans chaque région française.
Pilotés conjointement par l’Etat et la Région, l’élaboration de chaque SRCE doit reposer sur
une concertation réunissant les acteurs régionaux et locaux.
Le site d’étude est concerné par le schéma régional de cohérence écologique d’Ile de France. Ce
dernier a été approuvé par la délibération CR 71-13 du Conseil régional du 26 septembre 2013 et
adopté par l’arrêté n° 2013294-0001 du préfet le 21 octobre 2013.
A titre d’information, les enjeux régionaux du SRCE d’Ile-de-France propres aux milieux urbains
proposés étaient :
1) Conforter les continuités écologiques de la ceinture verte, en particulier le long des
vallées et au contact des forêts périurbaines
2) Maintenir et restaurer des continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur
urbain.
3) Limiter la minéralisation des sols qui isole la faune du sol et réduit les habitats
disponibles pour la faune et la flore en milieu urbain.
4) Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts et naturels
adaptées à la biodiversité.
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Site
SEMMARIS
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La zone des entrepôts est implantée en « tissu urbain » et n’est concerné par aucune continuité
écologique de la trame verte et bleue.

Atouts

La zone des entrepôts n’est concernée par aucune continuité écologique
établie par le SRCE d’Île-de-France, à l’échelle locale le site est voisin
d’une bande végatlisée intéressante côté autoroute.

Contraintes

-

3.8. Zones humides
3.8.1. Inventaire des zones RAMSAR
Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention internationale de Ramsar
du 2 février 1971. C’est une zone humide reconnue d’un intérêt international pour la migration
des oiseaux d’eau.
Il n’existe pas de zone Ramsar à proximité du site, la plus proche étant situé à plus de 65 km au nord
du projet (Marais de Sacy – FR7200049).

Atouts

La zone des entrepôts n’est concernée par aucune zone RAMSAR

Contraintes

3.8.2. Autres zonages
Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la
biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE propose une
cartographie des enveloppes d’alerte zones humides.
Un travail initial a été lancé en 2009, avec une étude visant à consolider la connaissance des secteurs
humides et potentiellement humides de la région. Cette étude avait abouti à une cartographie de
synthèse qui partitionnait la région en plusieurs classes selon la probabilité de présence d’une zone
humide et la méthode utilisée pour la délimitation.
Un ensemble de données provenant de plusieurs sources ont ainsi été croisées, hiérarchisées et
agrégées pour former la cartographie des enveloppes d’alerte humides.
Ainsi, une partie du site est répertoriée comme « Enveloppe d’alerte zones humides de classe 3 » par
la DRIEE Île-de-France (voir carte ci-dessous).
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Site
SEMMARIS

Figure 54 – Enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles dans le secteur d’étude.
Source : Cartelie – DRIEE
Cette « enveloppe d’alerte de classe 3 » correspond à une Zone pour laquelle les informations
existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier
et dont les limites sont à préciser.
Ce zonage n’a aucun caractère réglementaire. De plus, au vu de l’urbanisation très dense de la zone,
la présence d’une zone humide sur cette zone industrielle est improbable.

Atouts

La zone des entrepôts n’est concernée par aucune zone humide

Contraintes

-
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4. Environnement humain et biens matériels
4.1. Occupation du sol
L’occupation du sol est cartographiée dans la base de données européenne d’occupation biophysique
des sols, Corine Land Cover.
Dans cette cartographie, le site est implanté en « zone industrielle et commerciale ».

Site
SEMMARIS

Figure 55 – Occupation des sols selon la codification Corine Land Cover. Source : Géoportail
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Atouts

Zone industrielle et commerciale
Activité actuelle sur la zone des entrepôts compatible avec l’occupation
des sols
Occupation après travaux sera identique à l’occupation actuelle

Contraintes

-

4.2. Population – démographie
D’après les données INSEE 2015, voici la démographie des communes concernées par le site de la
SEMMARIS. Ce recensement de la population est sans doubles comptes. Ce concept de population
sans doubles comptes signifie que chaque personne habitant la commune et ayant des attaches dans
une autre commune n'est prise en compte que pour l'une de ces deux communes.
Commune

Démographie (nb de pers.) en
2015

Démographie (nb de pers.)
en 2018

Rungis

5 631

5 697

Paray-Vieille-Poste

7 437

7 427

Figure 56 - Démographie sur les communes concernées par la zone des entrepôts, en 2015 et 2018 Source : INSEE, 2018



Rungis

Le dernier recensement de la population réalisé par l’Insee en 2018 dénombre 5 697 habitants pour
la ville de Rungis. Depuis 1968, la population rungissoise a connu une augmentation de 109,64 %.
En moyenne la densité en 2015 était légèrement supérieure à 1340 hab/km².

Figure 57 - Evolution démographique de la population sur la commune de Rungis - Source : données
INSEE, 2015
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La population de Rungis est jeune avec plus de 79% ayant moins de 60 ans en 2015.

Figure 58 – Répartition de la population par tranche d’âge sur la commune de Rungis. Source :
données INSEE, 2015

Le sexe-ratio de la population de Rungis est proportionné puisque les hommes représentent 47,3% de
la population.



Paray-Vieille-Poste

Le dernier recensement de la population réalisé par l’Insee en 2018 dénombre 7 427 habitants pour
la ville de Paray-Vieille-Poste. Depuis 1968, la population de cette commune a connu une
augmentation de 176,51 %.
En moyenne la densité en 2015 était légèrement supérieure à 1211 hab/km².

Figure 59 - Evolution démographique de la population sur la commune de Paray-Vieille-Poste - Source
: données INSEE, 2015
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La population de Paray-Vieille-Poste est jeune avec plus de 75% ayant moins de 60 ans en 2015.

Figure 60 - Répartition de la population par tranche d’âge sur la commune de Paray-Vieille-Poste.
Source : données INSEE, 2015

Le sexe-ratio de la population de Paray-Vieille-Poste est proportionné puisque les hommes
représentent 47,7% de la population.

4.3. Activités économiques


Rungis

La population Rungissoise est relativement active avec 66.5 % de la population de plus de 15 ans ayant
un emploi. Il s’agit majoritairement de cadres et professions intellectuelles supérieures, de professions
intermédiaires et d’employés.
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Figure 61 - Population de Rungis de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle. Source :
Insee

Figure 62 – Population de Rungis de 15 à 64 ans par type d’activité. Source : Insee

Entre 2010 et 2015, parmi les 15-64 ans, on observe un maintien de la population active mais une
légère augmentation du nombre de chômeurs.
Le nombre de retraités dans cette tranche d’âge a diminué de 0,3%.
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Paray-Vieille-Poste

La population de Paray-Vieille-Poste ayant un emploi représentait 57.6% de la population de plus de
15 ans en 2015. Entre 2010 et 2015, ce chiffre est resté relativement stable.
La population ayant un emploi est composée majoritairement de professions intermédiaires et
d’employés.

Figure 63 - Population de Paray-Vieille-Poste de 15 ans ou plus selon la catégorie
socioprofessionnelle. Source : Insee

Figure 64 - Population de Paray-Vieille-Poste de 15 à 64 ans par type d’activité. Source : Insee
Entre 2010 et 2015, parmi les 15-64 ans, on observe une augmentation de 2,7% de la population active
mais une augmentation également du nombre de chômeurs de 1,7%.
Le nombre de retraités dans cette tranche d’âge a diminué de 2,3%.
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4.4. Environnement proche du site et Etablissements Recevant du Publics
Le voisinage de la zone des entrepôts est principalement constitué :
-

Du MIN

-

Des bâtiments d’activité tertiaire et d’habitations,

-

De Zones industrielles ou commerciales

-

De L’aéroport d’Orly

-

D’Espaces verts

De nombreux Etablissements Recevant du Publics (ERP) sont à l’extérieur du périmètre. Ce sont des
écoles, collèges ou lycées, des stades ou gymnases, un théâtre, des commerces… Ces ERP sont séparés
de la zone des entrepôts par des infrastructures lourdes (autoroute A106, faisceau ferroviaire
notamment). Les ERP présents au sein du MIN sont des restaurants. Il n’y a aucun ERP sur la zone des
entrepôts.
Le voisinage de la zone des entrepôts est détaillé sur la figure suivante :

ZONE DES ENTEPOTS
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Focus sur la zone des entrepôts :

Figure 66 - Voisinage immédiat du périmètre de la zone entrepôts. Source : Géoportail

Atouts

Aucun ERP sur la zone des entrepôts
Aucun ERP dans un rayon de 100 m autour de la zone des entrepôts

Contraintes

-
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4.5. Infrastructures de transport aux alentours
4.5.1. Infrastructures de transport routier
4.5.1.1. Infrastructures routières à proximité
L’accès à la zone des entrepôts par la route est assuré directement par :
-

Un réseau autoroutier structurant composé de l’A6 dans le sens nord-sud, de l’A86 dans le
sens est-ouest et de l’A106 qui longe le MIN au sud-est (accès à la zone des entrepôts par la
porte de Rungis)

-

Un réseau départemental composé de la D7 qui relie Villejuif à Orly,

-

La desserte du secteur Rungis au nord

Site SEMMARIS

Porte de THIAIS

Porte de
CHEVILLY-LARUE
Porte de DELTA

Porte de
PARAY-VIEILLE-POSTE

Porte de RUNGIS

PROJET
« ZONE ENTREPOTS »

La Direction des Routes
Ile-de-France
(DiRIF)routière
établit autour
des cartes
recensement
Figure
67 - Accessibilité
de lade
zone
des entrepôtsde la circulation.
Voici la carte de recensement de 2016 établies sur les autoroutes desservant le MIN de Rungis :
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Site SEMMARIS
Figure 68 - Trafic routier aux alentours de la zone des entrepôts – Source : DiRIF, Recensement de la circulation
en 2016

Sur l’extrait de carte du trafic routier d’Ile-de-France ci-dessus, on peut noter que le trafic sur les axes
autoroutiers desservant les alentours du site était le suivant en 2016 :
Axe
A106
A86

TMJA 2016 (véhicules de tous
types, sens cumulés)
53 900
89 000

Concernant la D7, la carte de trafic routier la plus récente date de 2014 et a été établie par la Direction
des Transports, de la Voirie et des Déplacements du Val-de-Marne avec les données de la DRIEA IF.
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Site SEMMARIS
Figure 69 - Trafic routier du Val-de-Marne 2014. - Source : Direction des Transports, de la Voirie et
des Déplacements du Val-de-Marne
Nous pouvons donc noter qu’en 2013, la D7 (à hauteur de Rungis-Accueil) comptait 64 351 véhicules
dont 4 002 poids lourds, tous sens confondus.
Par ailleurs, les valeurs de trafic de la A106 et de la A86, en 2010 et 2011, sont du même ordre de
grandeur que les valeurs de trafic de 2016 mentionnés plus haut.
A noter également, 384 bus par jour en moyenne passent sur cette départementale.
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4.5.1.2. Infrastructures routières
La desserte routière sur le marché est organisée autour du boulevard circulaire. Cet axe structurant,
majoritairement en sens unique, boucle autour de la partie principale du marché en sens horaire et
permet d’accéder aux différents secteurs. Le fonctionnement en sens unique partiel simplifie la
gestion des carrefours du boulevard circulaire.
Les secteurs Delta et Entrepôts, plus déconnectés de l’activité de vente physique du MIN et le secteur
Viandes, sont situés à l’extérieur du boulevard circulaire, et présentent des accès dédiés.
Le schéma directeur de circulation, stationnement et signalisation à l’échelle du MIN de Rungis est
disponible en annexe EI6.1.

Actuellement, la zone des entrepôts présente une entrée unique, rue des Glacières qui est accessible
directement depuis la A106 via un péage dédié (Porte de Rungis), au nord-ouest de la zone ; ou par la
desserte interne du MIN.
La circulation des véhicules sur la zone est possible sur un boulevard semi-périphérique (desservant
les entrepôts à l’ouest, au sud et à l’est) et par des voies secondaires. De plus, les circulations PL et VL
ne sont pas dissociées, source d’accidentologie.

Des comptages automatiques ont été effectués au niveau du point d’entrée de la zone (point de
comptage n°5), du mercredi 23 et mardi 29 mai 2018, soit sur une période de 7 jours. Le trafic relevé
était le suivant (sens sortant de la zone) :

Figure 70 - Comptages automatiques effectués au niveau de l'accès unique à la zone des entrepôts,
du 23 au 29 mai 2018, dans le sens sortant de la zone – Source : Rapport de synthèse Comptages
automatiques du trafic routier sur le MIN – Juin 2018
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Figure 71 - Localisation du point de comptage n°5, à l'entrée unique de la zone des entrepôts –
Source : Rapport de synthèse Comptages automatiques du trafic routier– Juin 2018
En moyenne, 2553 véhicules sortent (ou entrent) chaque jour sur le site, dont 1038 poids lourds
(40,6%).
En pointe, 2 639 véhicules sortent du site quotidiennement, dont 1 097 PL.
D’après le Schéma directeur circulation, stationnement et signalisation établi en juin 2018 par
Transitec, l’ensemble de la desserte routière présente de très bonnes réserves de capacité.
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Figure 72 – Fonctionnement actuel des carrefours dans le secteur de l’accès à la zone des entrepôts
aux heures de pointe (7h et 12h) – Source : Schéma directeur circulation, stationnement et
signalisation

Au niveau de la place du Relais, la capacité utilisée aux heures de pointe n’est que de 50%.
Au niveau du carrefour permettant d’accéder à la zone des entrepôts (sur la rue des Glacières), la
capacité utilisée n’est que de 50%.
La capacité utilisée du rond-point permettant d’accéder au site depuis l’A106 est inférieure à 50%.
Atouts

Une desserte routière présentant déjà de bonnes réserves de capacité

Contraintes

Un réseau de voiries ne permettant pas une circulation optimale sur la
zone (circulation sur la périphérie incomplète, circulation PL et VL nondissociée mais décalage des tranches horaires de fréquentation).

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
144- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

4.5.2. Infrastructures de Transports en Commun
D’après le Schéma Directeur établi par Transitec, le site peut être est desservi par deux lignes de
transport en commun de surface structurantes, le TVM et le T7, ainsi que 7 lignes de bus régulières et
4 lignes de type Noctilien.
La desserte est assurée en continu :
 La journée, 92 bus par heure, en heure de pointe (de 8h à 9h) et 50 bus par heure, en heure
creuse (début d’après-midi) desservent le marché. Le T7 et le TVM offrent une desserte
attractive, avec des fréquences élevées en pointe.
 La nuit (de 2h à 5h), seuls 10 bus par heure environ desservent le site, principalement en lien
avec Paris et Orly.
En prenant en compte des zones d'influence de 300 mètres autour des deux lignes structurantes (TVM
et T7), seuls le secteur Entrepôts est accessible en transports en commun.
Toutefois, les difficultés de cheminements piétons sont fortes au sein du site et réduisent
considérablement l'attractivité des transports collectifs.
Par ailleurs, le site est accessible par le RER C. Toutefois, les 2 stations les plus proches (gare Pont de
Rungis aéroport d’Orly et gare La Fraternelle) se trouvent à environ 1 km au nord-est et au sud-est du
site.

Site
SEMMARIS

Figure 73 - Plan du réseau de bus diurne autour du site - Source : Schéma directeur circulation,
stationnement et signalisation
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Site
SEMMARIS

Figure 74 - Plan du réseau de bus nocturne autour du site de Rungis - Source : Schéma directeur
circulation, stationnement et signalisation

Figure 75 - Plages horaires en semaine de la desserte TC aux abords du site – Source : Schéma
directeur circulation, stationnement et signalisation
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Enfin, la desserte de nuit, durant la période d’activité principale, est faible. De fait, les employés du
sont peu nombreux à venir en transports en commun, d’autant plus que les horaires décalés
permettent de venir en voiture hors période de congestion.
Aujourd’hui, l’incompatibilité des horaires de travail nocturne avec les horaires de transport ne
permettent pas aujourd’hui de bénéficier pleinement de la multimodalité en place.
Les déplacements domicile-travail sont effectués à plus de 70 % en voiture, ce qui est plus élevé que
les déplacements à destination des communes alentours. Cela s'explique du fait du nombre important
de salariés en horaires décalés, principalement de nuit, qui ne peuvent emprunter d’autres modes
que la voiture et qui sont moins soumis aux fortes congestions des périodes de pointe classiques.
Cette desserte existante va être prochainement renforcée par l’arrivée du prolongement sud de la
ligne 14 et ses 2 nouvelles gares multimodales :
- La gare MIN / Porte de Thiais : TVM/ T7 / L 14 / Bus
- La gare Pont de Rungis : RER C /Orlybus / TCSP Sénia Orly / L 14 / Bus.

La zone des entrepôts est directement accessible par le tram T7 et la ligne de bus 216 en journée mais
n’est pas directement accessible en transports en commun la nuit (entre minuit et 5h30).
Les premiers salariés arrivent sur la zone des entrepôts à 0h et les derniers partent à 14h.
Atouts

Desserte directe par les transports en commun en journée

Contraintes

Aucune desserte en TC entre 0h et 5h30, certains salariés ne peuvent
donc pas bénéficier des transports en commun (principalement entre 0h
et 5h30).
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4.5.3. Infrastructures de transport ferroviaire
4.5.3.1. Infrastructures de transport ferroviaire à proximité
Le site de la SEMMARIS est bordé au sud-est par la ligne SNCF n°985 reliant Choisy-le-Roi à Massy.
A noter, que la gare de Choisy-le-Roi est elle-même implantée sur la ligne SNCF n° 570 reliant ParisAusterlitz à Bordeaux-Saint-Charles.

Site
SEMMARIS

Figure 76 – Extrait de l’atlas du réseau SNCF de France Source : SNCF
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Par ailleurs, le site de la SEMMARIS est directement desservi par une ligne de chemin de fer.

4.5.3.2. Infrastructures de transport ferroviaire au sein du MIN

Voie ferrée
MIN

Voie SNCF n°985

Site SEMMARIS

Figure 77 - Carte du réseau ferré local – source : Géoportail
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Le MIN de Rungis dispose d’un terminal de transport ferré d’une surface de 22 800 m², géré par SNCF
FRET via SNCF RESEAUX. La société Novatrans y a longtemps traité un trafic essentiellement destiné
aux entreprises installées sur le MIN.
SNCF FRET a décidé de sa propre initiative de se retirer de l’exploitation du fer et la SEMMARIS a lancé
une consultation pour trouver un nouvel opérateur afin de mettre en place un système de combiné
rail/route.
La pérennisation de la desserte ferroviaire reste une priorité pour le MIN de Rungis.
La capacité actuelle du terminal de Rungis permet d’assurer un trafic d’un aller/retour par jour.
Atouts

Marchandises gérées par voie ferroviaire au plus près de la zone des
entrepôts  limite en partie le transport routier
Capacité de transport pouvant être optimisée en vue du développement
du secteur voisin

Contraintes

Emprise foncière importante des voies de chemin de fer en limite de la
zone des entrepôts

4.5.4. Infrastructures de transport aéroportuaire
Les infrastructures aéroportuaires les plus proches du site SEMMARIS sont :
- L’aéroport de Paris-Orly, situé à environ 100 m au sud-est du site, de l’autre côté de la D7 et
de la voie SNCF n°985,
- La base aérienne militaire 107 Villacoublay, située à 10 km à l’ouest du site.

Site SEMMARIS
Base aérienne
107 Villacoublay
0,1 km

Aéroport d’Orly

Figure 78 - Carte du réseau aéroportuaire – source : Géoportail
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Aucune installation aéroportuaire n’est présente au sein de la zone des entrepôts.
Les marchandises importées ou exportées depuis la zone des entrepôts ne sont pas transportées par
voie aérienne.

Atouts

L’aéroport de Paris-Orly génère des émissions sonores bien supérieures
à celles de la zone des entrepôts.

Contraintes

En cas de mise en place de panneaux photovoltaïques prévues, les
services de la direction générale de l’Aviation civile (DGAC) devront être
consultés préalablement (implantation de panneaux photovoltaïques
situées à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome (y
compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle; Source : Note
d’information technique – Dispositions relatives aux avis de la DGAC sur
les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des
aérodromes – 27/07/2011).

4.5.5. Infrastructures de transport doux
Le site du marché présente des aménagements très hétérogènes selon les secteurs, les besoins locaux
et la période à laquelle ont été faits les derniers travaux.
La zone entrepôts étant à vocation principale de circulation, notamment pour des poids lourds, les
aménagements piétons sont en général peu qualitatifs, ce qui est problématique notamment pour
l'accès aux arrêts de transports collectifs.
Toutefois, les aménagements récents, l’avenue des Trois Marchés, l’avenue dite de la Gastronomie et
l’avenue du Viaduc, présentent de fortes améliorations, avec des trottoirs à bordure haute, des
passages piétons entourés de poteaux à haute visibilité, etc.
Les aménagements dédiés sont rares, même en présence d’arrêts de transports collectifs à proximité,
et la priorité n’est pas laissée aux piétons. Seul le secteur Administratif présente des aménagements
qualitatifs (trottoirs, marquage adapté, traversées régulées).
Sur les autres secteurs, les aménagements routiers engendrés par les girations et manœuvres de
poids-lourds (emprises de voirie importantes), ainsi que la pression qui s’exerce sur le stationnement
(et donc la présence de stationnement illicite) contraignent les itinéraires. En revanche, très peu de
traversées existent à proximité des entrepôts, alors qu’ils peuvent également générer un flux de
salariés.
Malgré ces contraintes, de fortes améliorations seraient possibles : aménagement de trottoirs,
traitement des ruptures de continuité, aménagement de davantage de traversées piétonnes, éclairage
supplémentaire, …

Les déplacements effectués à pied concernent différents motifs :
- Les liaisons piétonnes entre les arrêts de bus et les entrepôts (salariés) : 9 zones d’arrêt de
bus.
- Les liaisons piétonnes entre les zones de parking les entrepôts (salariés uniquement) ;
- Les liaisons piétonnes en lien avec les restaurants et la boulangerie : le marché compte 19
restaurants et une boulangerie, avec des zones de stationnement situées à proximité.
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Atouts

-

Contraintes

Il faudra porter un point de vigilance concernant le cheminement des
piétons pour favoriser notamment l’accès aux bureaux depuis les
transports en commun, ainsi que le cheminement et le stationnement
pour les vélos.

4.5.6. Stationnement
La répartition de l’offre de stationnement sur le secteur de la zone entrepôts est la suivante :

Figure 79 - Répartition de l'offre de stationnement sur la zone des entrepôts - Source : Schéma
directeur circulation, stationnement et signalisation
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Figure 80 - Occupation de la zone Entrepôts par catégorie de véhicule - Source : Schéma directeur
circulation, stationnement et signalisation
Dans le cadre des enquêtes menées sur la zone des entrepôts, il est apparu les éléments suivants :
- 1 100 places de stationnement, réparties à près de trois quarts en places blanches et le reste
en quais ;
- Le pic d’occupation se situe à 11h30 avec 630 véhicules stationnés correspondant à un taux
d’occupation de près de 60 %. A cet horaire, plus de 2/3 des usagers sont en longue durée ;
- Au niveau des véhicules présents sur le site, à 11h30, plus de 70 % de la demande (455
véhicules) est constituée par des VL/VUL ;
- Des réserves de capacités, y compris sans tenir compte des places en quais, mais réparties sur
un secteur étendu. Des saturations apparaissaient ainsi localement, principalement sur la rue
des Glacières à 2h30 (>90 % de congestion). Autrement, seules les places situées au sud des
bâtiments I7 et I8 montrent une occupation supérieure à 60 % toute la journée ;
- 20 % de la demande constituée par des ventouses.

Atouts

-

Contraintes

Il faudra porter un point de vigilance concernant le fractionnement, la
répartition et l’importance du stationnement VL et PL sur la zone des
entrepôts.
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4.6. Paysages

Site SEMMARIS

Figure 81- Implantation du site SEMMARIS à l’échelle régionale – Source : Unités paysagères de la
région d’Ile-de-France – IAU – Juin 2010

L’ensemble de la région d’Île-de-France a été découpé en Petites Unités, de niveau local, qui se
regroupent entièrement dans de plus grands ensembles, appelés Grandes Unités, regroupées à leur
tour dans des ensembles de niveau régional, appelés Pays.
Le site SEMMARIS est dans le Pays de l’agglomération de Paris, la Grande Unité du Plateau de
Longboyau et la Petite Unité de Rungis. Il s’agit d’une unité située sur un plateau urbain et le site est
dans une petite unité caractérisée d’ « industrielle ».
Le plateau de Longboyau est un plateau de l’Ile-de-France, s’étendant au sud de Paris de Villejuif à
Savigny-sur-Orge. Ce plateau est délimité, à l’est, par la vallée de la Seine, à l’ouest par la vallée de la
Bièvre et, au sud, par les vallées de l’Yvette et de l’Orge.
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Site SEMMARIS

Figure 6 – Position du site SEMMARIS à l’échelle des petites unités –
Source : Unités paysagères de la région d’Ile-de-France – IAU – Juin 2010

A échelle plus locale, le paysage s’aborde d’abord par la route. En effet, la zone est traversée par de
grandes infrastructures de transport (A6, A86 et A10) qui lui confèrent une grande accessibilité mais
qui marquent aussi fortement le paysage, de par leur étendue et leur importance. Malgré une emprise
importante des voiries, le caractère routier est atténué par la présence de la végétation de part et
d’autre. Le site étudié est implanté dans une zone industrielle ou commerciale et installation publique.
Il est entouré de terrains en tissu urbain discontinu et l’aéroport d’Orly au sud.
Une fois passé les deux échangeurs à l’ouest de la commune de Rungis, l’ambiance urbaine prend de
l’importance dans le paysage, avec l’apparition des premiers hôtels liés à la présence de l’aéroport
d’Orly et de leurs parkings, même si la végétation est encore présente.
Le caractère urbanisé s’intensifie avec les premiers bâtiments du MIN, et la végétation des bords de
route qui s’appauvrit. Le caractère routier prend le dessus, avec une multiciplicité de voies, liées à la
desserte du Marché. Plus on part vers l’est, plus la végétation se limite à des bandes enherbées, sans
grande qualité, et le caractère urbain et routier s’affirme. C’est aux abords de l’échangeur avec la RD7
qui forme la limite Est du territoire que le caractère végétal revient, avec de nouveau des arbres et
une végétation plus dense.
Le site constitue une grande étendue urbanisée, avec de nombreux bâtiments d’entrepôts. Par
ailleurs, il existe très peu d’arbres et d’espaces verts.
Cependant, côté A106 le site est perçu en contrebas et côté A86 le site n’est pas du tout perçu vu que
l’A86 est en décaissé.
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Zone industrielle

Tissu urbain
discontinu

Site
SEMMARIS

Tissu urbain
discontinu

Tissu urbain
discontinu

Zone industrielle
Aéroport d’Orly

Tissu urbain
discontinu

Figure 82 – Implantation du site dans le tissu paysager local – Source : Géoportail

La zone des entrepôts est délimitée par des voies de communication importantes qui assurent un
« écran visuel », vis-à-vis des riverains.

Atouts

Contraintes

La zone des entrepôts est implantée en « zone industrielle et
commerciale ». Le réaménagement de cette zone ne dénaturera pas le
paysage local.
Le réaménagement permettra d’améliorer l’empreinte de la zone sur le
paysage (plus d’espaces verts, architecture des bâtiments
reconstruits…).
Une attention particulière sera à apporter concernant le traitement des
façades et des espaces verts, vis-à-vis des usagers de l’autoroute.
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4.7. Patrimoine culturel, historique et archéologique
D’après le Plan des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) du département de Val de Marne, les
communes concernées par le périmètre de la SEMMARIS (Rungis, Paray-Vieille-Poste) comptent des
monuments classés ou inscrits ainsi que des sites et monuments naturels classés et inscrits.
Les monuments et sites présents à proximité de la zone entrepôts, ainsi que leur périmètre de
protection, sont présentés sur l’extrait du Plan des SUP suivant :

5

1
4

2

Site
SEMMARIS

3
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Figure 83 - Plan des servitudes d’utilité publique - Source : Plan des Servitudes d’Utilité Publique de
Val de Marne - Unité Territoriale du Val de Marne

1
2
3
4
5

Type
Périmètre de protection d’un
monument historique
Périmètre de protection d’un
monument historique
Périmètre de protection d’un
monument historique
Périmètre de protection d’un
monument historique
Périmètre de protection d’un
monument historique

Nom de la section représentée
Aqueduc des Eaux de Rungis –
Regard n°16
Aqueduc des Eaux de Rungis –
Regard n°1
Eglise Notre-Dame-del’Assomption
Aqueduc des Eaux de Rungis –
Regard n°2
Pavillon du 18ème siècle

Le site est concerné par les périmètres de protection (zones des 500 m) de deux monuments
historiques inscrits : les regards n°1 et 16 de l’Aqueduc des Eaux de Rungis.

Atouts

-

Contraintes

Le réaménagement de la zone des entrepôts devra être conforme à
l’article R.425-30 du Code de l’Urbanisme.
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4.8. Qualité de l’air
4.8.1. Concentrations en polluants
Observatoire indépendant de la qualité de l’air au service de la santé et de l’action, Airparif est
l’association chargée de la surveillance et de l’information sur la qualité de l’air en Île-de-France, agréé
par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Airparif a pour mission de mettre en œuvre
une surveillance de la qualité de l’air et de fournir une information fiable et régulière aux autorités et
au public, afin de permettre l’amélioration durable de la santé des franciliens et de l’environnement.
Airparif regroupe près de 150 membres qui sont représentés au sein de 4 collèges : l’État, les
collectivités territoriales, les acteurs économiques et le monde associatif - personnes qualifiées. Les
actions d'Airparif se déclinent suivant trois axes : Surveiller l’air respiré par les Franciliens ,
Comprendre la pollution atmosphérique et ses impacts, Accompagner les Franciliens et les partenaires
d’Airparif pour améliorer la qualité de l'air.
Des mesures ponctuelles obtenues à partir de laboratoires mobiles (camion, remorques et armoires)
et par la méthode des « tubes à diffusion passive », sont faites périodiquement au cours de campagnes
de mesure à grande échelle qui mettent en œuvre jusqu'à plusieurs centaines de points de mesure.
Celles-ci permettent d'apporter une information très précise sur la zone étudiée, et en particulier :
 De valider régulièrement la stratégie de surveillance d'Airparif, en vérifiant que la répartition
de ses stations de mesure appréhende au mieux les différentes problématiques de la pollution
atmosphérique.
 D'évaluer l'impact d'une infrastructure : par exemple celui des aéroports d'Île-de-France, du
Boulevard périphérique et de ses échangeurs portes de Bagnolet et de Gentilly.
 D'évaluer l'exposition individuelle des Franciliens à la pollution grâce à des mesures à bord
d'un véhicule (voiture et vélo de livraison) ou par un système de collier portatif.
 D'évaluer les concentrations de certains polluants qui ne font pas l'objet de réglementation
dans l'air ambiant mais pour lesquels il existe des interrogations importantes (dioxines, dépôts
de suies à proximité des aéroports, pesticides, etc.).
Airparif dispose d'environ 70 stations de mesure : plus d'une cinquantaine de stations automatiques
permanentes et plus d'une dizaine de stations semi-permanentes à proximité du trafic. Elles sont
réparties sur un rayon de 100 km autour de Paris et elles mesurent la qualité de l'air respiré par la
population (plus de 11 millions d'habitants dans toute la région).
La station de mesure Airparif la plus proche du site de la SEMMARIS est celle de Vitry-sur-Seine, à
2,4km au nord-est. Cette station est implantée moins de 1 km de l’autoroute A86, à 750 m de la D7 et
à moins de 3,5 km de l’aéroport d’Orly, ce qui correspond à un contexte très approchant de celui de
la zone des entrepôts de la SEMMARIS.
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Station Airparif
de Vitry-surSeine

Site SEMMARIS

Figure 84 - Localisation de la station de mesure Airparif la plus proche de la zone des entrepôts –
Source : Airparif

En matière de qualité de l'air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être distingués
(européen, national et local). L'ensemble de ces réglementations a pour principales finalités :
-

L'évaluation de l'exposition de la population et de la végétation à la pollution atmosphérique.

-

L'évaluation des actions entreprises par les différentes autorités dans le but de limiter cette
pollution.

-

L'information sur la qualité de l'air.

Les directives européennes sont transposées dans la réglementation française.
Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles R2211 à R221-3).
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Les concentrations en polluants mesurées par Airparif à la station de Vitry-sur-Seine, sur la période
2010-2018, sont présentées ci-dessous et comparées aux valeurs mentionnées dans la réglementation
française.
Les valeurs de la réglementation traitées ci-dessous seront :
-

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base
des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la
santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble.

-

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin
d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement
dans son ensemble.

-

Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas
réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé
humaine et de l'environnement dans son ensemble.

80,00

Moyennes mensuelles des polluants entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre
2018.
Source: Données AIRPARIF
Unité: µg/m3

60,00
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Figure 85 - Moyennes mensuelles en polluants, de 2010 à 2018, mesurées à la station de Vitry-sur-Seine Source: Airparif
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Moyenne mensuelle de PM2,5 entre le 1er janvier 2010 et le 31
décembre 2018. Source: Données AIRPARIF
Unité: µg/m3
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Figure 86 - Moyennes mensuelles en PM2,5, de 2010 à 2018, mesurées à la station de Vitry-sur-Seine
Source: Airparif

Entre 2010 et 2018, les moyennes de concentration en PM2,5 pour la station de Vitry-sur-Seine sont
comprises entre 8,5 et 24,6 µg/m3, avec les valeurs les plus importantes en hiver.
Les valeurs établies par la réglementation française pour les particules fines de diamètre inférieur ou
égal à 2,5 micromètres (PM2,5), en moyenne annuelle, sont les suivantes :
-

Valeur limite : 25 µg/m3

-

Valeur cible : 20 µg/m3

-

Objectif de qualité : 10 µg/m3

La moyenne des concentrations en PM2,5 calculée sur 8 années est d’environ 14,7 µg/m3, ce qui est
inférieur aux valeurs limite et cible. Ce calcul peut présenter des limites puisqu’il ne reflèterait pas
d’éventuels dépassements ponctuels de ces limites, qui pourraient être compensés par d’éventuelles
valeurs très faibles. En revanche, les moyennes mensuelles établies sur les 9 ans sont toutes
inférieures à la valeur limite (25 µg/m3).
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Moyenne mensuelle de PM10 entre le 1er janvier 2010 et le 31
décembre 2018. Source: Données AIRPARIF
Unité: µg/m3
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Figure 87 - Moyennes mensuelles en PM10, de 2010 à 2018, mesurées à la station de Vitry-sur-Seine
Source : Airparif

Entre 2010 et 2018, les moyennes de concentration en PM10 pour la station de Vitry-sur-Seine sont
comprises entre 17,78 et 33,57 µg/m3, avec les valeurs les plus importantes en hiver, mais sans
variatios importantes selon les mois.
Les valeurs établies par la réglementation française pour les particules fines de diamètre inférieur ou
égal à 10 micromètres (PM10), en moyenne annuelle, sont les suivantes :
-

Valeur limite, en moyenne annuelle : 40 µg/m3

-

Valeur cible : sans objet

-

Objectif de qualité, en moyenne annuelle: 30 µg/m3

La moyenne des concentrations en PM10 calculée sur 8 années est d’environ 22,95 µg/m3, ce qui est
inférieur à la valeur limite et à l’objectif de qualité. Ce calcul peut présenter des limites puisqu’il ne
reflèterait pas d’éventuels dépassements ponctuels de ces limites, qui pourraient être compensés par
d’éventuelles valeurs très faibles. En revanche, les moyennes mensuelles établies sur les 9 ans sont
toutes inférieures à la valeur limite (40 µg/m3).
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Moyenne mensuelle de SO2entre le 1er janvier 2010 et le 31
décembre 2018. Source: Données AIRPARIF
Unité: µg/m3
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Figure 88 - Moyennes mensuelles en SO2, de 2010 à 2018, mesurées à la station de Vitry-sur-Seine
Source: Airparif

Entre 2010 et 2018, les moyennes de concentration en SO2 pour la station de Vitry-sur-Seine sont
comprises entre 0,86 et 2,40 µg/m3, avec les valeurs les plus importantes en hiver.
Les valeurs établies par la réglementation française pour le soufre, sont les suivantes :
-

Valeur limite, en moyenne journalière : 125 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 jours par an

-

Valeur cible : sans objet

-

Objectif de qualité, en moyenne annuelle : 50 µg/m3

La moyenne des concentrations en SO2 calculée sur 8 années est d’environ 1,46 µg/m3, ce qui est
inférieur aux valeurs limite (limite du calcul : celle-ci est à exprimer en moyenne journalière) et à
l’objectif de qualité. Ce calcul peut présenter des limites puisqu’il ne reflèterait pas d’éventuels
dépassements ponctuels de ces limites, qui pourraient être compensés par d’éventuelles valeurs très
faibles. En revanche, les moyennes mensuelles établies sur les 9 ans sont toutes inférieures à la
valeur limite et à l’objectif de qualité.
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Moyenne mensuelle de NO2 entre le 1er janvier 2010 et le 31
décembre 2018. Source: Données AIRPARIF
Unité: µg/m3
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Figure 89 - Moyennes mensuelles en NO2, de 2010 à 2018, mesurées à la station de Vitry-sur-Seine
Source: Airparif

Entre 2010 et 2018, les moyennes de concentration en NO2 pour la station de Vitry-sur-Seine sont
comprises entre 22,89 et 33,08 µg/m3, avec les valeurs les plus importantes en hiver.
Les valeurs établies par la réglementation française pour le soufre, sont les suivantes :
-

Valeur limite, en moyenne annuelle : 40 µg/m3

-

Valeur cible : sans objet

-

Objectif de qualité, en moyenne annuelle : 40 µg/m3

La moyenne des concentrations en NO2 calculée sur 8 années est d’environ 32,29 µg/m3, ce qui est
inférieur aux valeurs limite et à l’objectif de qualité. Ce calcul peut présenter des limites puisqu’il ne
reflèterait pas d’éventuels dépassements ponctuels de ces limites, qui pourraient être compensés par
d’éventuelles valeurs très faibles. En revanche, les moyennes mensuelles établies sur les 9 ans sont
toutes inférieures à la valeur limite et à l’objectif de qualité.
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Moyenne mensuelle de O3 entre le 1er janvier 2010 et le 31
décembre 2018. Source: Données AIRPARIF
Unité: µg/m3
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Figure 90 - Moyennes mensuelles en O3, de 2010 à 2018, mesurées à la station de Vitry-sur-Seine Source: Airparif
Entre 2010 et 2018, les moyennes de concentration en O3 pour la station de Vitry-sur-Seine sont
comprises entre 18,84 et 64,35 µg/m3, avec les valeurs les plus importantes en été.
Les valeurs établies par la réglementation française pour le soufre, sont les suivantes :
-

Valeur limite : sans objet

-

Valeur cible : sans objet

-

Objectif de qualité – Seuil de protection de la santé, pour le maximum journalier de la
moyenne sur 8 heures : 120 µg/m3, pendant une année civile

La moyenne des concentrations en O3 calculée sur 8 années est d’environ 42,48 µg/m3, ce qui est
inférieur à l’objectif de qualité pour la protection de la santé (limite du calcul : celui-ci est à exprimer
en moyenne journalière). En revanche, ce calcul présente des limites puisqu’il ne reflète pas
d’éventuels dépassements ponctuels de l’objectif, qui pourraient être compensés par d’éventuelles
valeurs très faibles. Quoiqu’il en soit, les moyennes mensuelles établies sur les 9 ans sont toutes
inférieures à l’objectif de qualité – seuil de protection de la santé.
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4.8.2. Indice de qualité de l’air
Jusqu’en 2011, la qualité de l’air se mesurait par l’indice ATMO, allant de 1 (excellent) à 10 (très
mauvais) qui donnait une moyenne sur l’agglomération calculée à partir des concentrations mesurées
de principaux polluants tels que l’oxyde de soufre, l’oxyde d’azote, l’ozone et les particules.
Depuis 2012, l’indice Citeair, indice européen, vient compléter l’indice ATMO. En Île-de-France, il est
calculé pour Paris.
Un indice caractérisant l'air ambiant est calculé à partir des mesures des stations de fond de la ville.
Et un indice sur la qualité de l'air près du trafic s'appuie sur les mesures des stations trafic. Ces indices
varient de 0 à plus de 100, selon 5 qualificatifs (de très faible à très élevé).

Figure 91 - Indice et niveau qualitatif de pollution – Source : Airparif

Dans le cas d’un indice de trafic, les polluants pris en compte son le dioxyde d’azote et les particules
PM10 et éventuellement le monoxyde de carbone et les particules PM2,5.
Dans le cas d’un indice de fond, les polluants pris en compte son le dioxyde d’azote, les particules
PM10 et l’ozone et éventuellement le dioxyde de souffre, le monoxyde de carbone et les particules
PM2,5.
Pour la station Airparif de Vitry-sur-Seine, sur la période 2011-2018, il a été mesuré :

Nombre de jours

Indice 0-24

Indice 25-49

Indice 50-74

Indice 75-100

Indice >100

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

13
4
7
3
8
14
10
11

221
245
236
286
275
272
271
256

101
83
99
65
71
68
77
93

30
29
23
8
11
10
7
5

0
0
0
2
0
2
0
0

Ainsi sur les 8 dernières années, en moyenne, 267 jours par année présentaient une pollution très
faible à faible (indices inférieurs à 50).
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Atouts

Sur les 8 dernières années, en moyenne, 267 jours par année
présentaient une pollution très faible à faible (indices inférieurs à 50).
Ces données ont été enregistrées par la station Airparif de Vitry-surSeine correspondant à un contexte très approchant de celui de la zone
des entrepôts de la SEMMARIS.

Contraintes

-

4.9. Environnement sonore
Dans le cadre du projet, le Bureau d'Etudes SPC Acoustique a été chargé de procéder à une étude
initiale acoustique visant à évaluer la situation sonore actuelle aux abords de la zone entrepôts suivant
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
L’étude se décompose comme suit :
-

Réalisation d’un état initial acoustique de référence en période diurne et nocturne, aux abords
du futur site.

-

Comparaison des niveaux sonores résultants par rapport aux exigences réglementaires de
l’arrêté du 23 janvier 1997.

-

Définition des objectifs sonores à respecter dans la zone d’extension au regard des zones à
émergences réglementées les plus proches.

Les mesures de bruit ont été réalisées en limite de propriété de l’exploitant. Il s’agit d’évaluer la
situation acoustique actuelle et de définir les objectifs sonores à respecter dans le cadre du projet de
réaménagement et de restructuration des entrepôts. Le projet prévoit la démolition des entrepôts I.4
à I.8 et la reconstruction de deux grands bâtiments en lieu et place.
L’intégralité de l’étude acoustique est disponible en annexe EI8.

4.9.1. Description des sources
Contexte du site d’exploitation :
-

Activité principale : Plateformes logistiques

-

Période de fonctionnement : Diurne et nocturne [3x8 heures]

-

Sources de bruit prépondérantes : Entrepôts, groupe froids Entrepôts, Rotation PL

-

Aménagements envisagés : Déconstruction et reconstruction de bâtiments
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Contexte sonore autour du projet :

Tableau 3 – Tableau du contexte sonore de l’étude

4.9.2. Description des cibles potentielles et des zones d’émergence
réglementée
Les exigences réglementaires de protection du voisinage contre les nuisances sonores portent sur
l’émergence exprimée en dB(A) mesurable en façade ou en limite de propriété des habitations. C’est
à dire la différence entre le niveau de bruit ambiant, comprenant le bruit particulier en cause, et le
niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels.
La grandeur physique mesurée est le niveau de pression acoustique équivalent ou Leq. Sa valeur
correspond au niveau sonore qui, maintenu constant sur la durée T, contient la même énergie sonore
que le niveau fluctuant réellement observé. Sa définition mathématique est :

Il est exprimé en décibel pondéré A (dB(A)), unité de mesure physiologique utilisée pour quantifier
le niveau de bruit tel qu’il est ressenti par l’oreille humaine.
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L’indicateur d’émergence est :

Où, LeqTpart est le niveau du bruit ambiant mesuré pendant les périodes d’apparition du bruit
particulier ; et LeqTres est le niveau du bruit résiduel mesuré pendant les périodes de disparition du
bruit particulier.
Les mesures doivent être effectuées conformément à la norme NFS 31-010 « caractérisation et
mesurage des bruits de l’environnement - méthodes particulières de mesurage » (décembre 1996) et
aux dispositions complémentaires décrites en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement.

4.9.3. Campagne de mesure des niveaux sonores
L’intervention a été réalisée, en ce qui concerne la rubrique « nuisances sonores », conformément à
l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées, pour la protection de l’environnement.
Les mesurages sur le site d'exploitation ont été effectués par Messieurs GURNARI, le 4 février 2019
conformément aux prescriptions de la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage
des bruits de l’environnement et à l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.
Les emplacements de mesurage, retenus dans le cadre de l’intervention, sont situés en limite de
propriété du site :

Tableau 4 – Tableau de localisation des points de mesures acoustiques
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Figure 92 - Localisation des points de mesures acoustiques

La campagne de mesure complète est présente en annexe EI8.
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4.9.4. Appareillage utilisé

Tableau 5 – Tableau de l’appareillage utilisé
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4.9.5. Situation sonore actuelle
Les niveaux LAeq mesurés, avant réaménagement de la zone, sont récapitulés ci-dessous avec le
niveau attribué à la période de référence T. Le cycle de fonctionnement du site d’exploitation
comportait le jour les mesurages l’ensemble des installations en état de marche.

Tableau 6 – Niveaux équivalents LAeq/T – Etat initial (niveaux résiduels existants)
En période diurne et nocturne, les bruits provenant de la zone entrepôts sont essentiellement
caractérisés par les rotations de PL accédant et sortant du site.
Atouts

La contribution sonore des axes autoroutiers masque la plupart du temps
les bruits d’exploitation SEMMARIS.

Contraintes

En limite de propriété Est, les émissions sonores des groupes froid des
entrepôts sont légèrement audibles. Les niveaux sonores mesurés avant
réaménagement de la zone constituent un niveau de référence qui devra
être respecté après aménagement afin de ne pas dégrader la situation
sonore actuelle.
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5. Réseaux
5.1. Eaux usées
Les eaux usées de la zone des entrepôts sont collectées depuis les différents bâtiments par un réseau
principal au nord-est et plusieurs réseaux secondaires venant s’y connectés.
L’ensemble du réseau de la zone se raccorde au réseau départemental longeant l’A86 au niveau de la
place du Relais à l’ouest de la zone.
En 2017, le volume annuel d’eaux usées issues de la zone des entrepôts et rejetées dans le réseau
départemental était de 10 659 m3, soit environ 34 m3/jour. Ce débit de rejet représentait 0,7 % du
débit maximal autorisé pour le site du MIN et environ 0,006% de la capacité de l’usine d’épuration
Seine Amont.
En 2018, le volume annuel d’eaux usées issues de la zone des entrepôts et rejetées dans le réseau
départemental était de 12 595 m3, soit environ 40 m3/jour. Ce débit de rejet représentait 0,8 % du
débit maximal autorisé pour le site du MIN et environ 0,007% de la capacité de l’usine d’épuration
Seine Amont.
Zone des entrepôts

Figure 93 - Réseau des eaux usées actuel de la zone des entrepôts – Source : SEMMARIS
Les eaux usées sont séparées des eaux pluviales.
Le réseau public dans lequel sont rejetées les eaux usées, est géré par le Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP).

Le MIN de Rungis fait l’objet de l’arrêté n° DSEA / 2016 / 01 portant autorisation de déversement des
eaux usées autres que domestiques et eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement
départemental du Val-de-Marne, en date du 25 janvier 2016 (cet arrêté annule et remplace l’arrêté
n° DSEA / 2009 / 35 du 31/12/2009). L’arrêté est disponible en annexe EI9.1.
Le site du MIN de Rungis est autorisé à déverser ses eaux usées dans le réseau départemental pour
un débit journalier total maximal de 5 000 m3/jour.

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
174- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

Les eaux usées collectées par l’ouvrage Belle-Epine / Fresnes sont acheminées vers l’usine d’épuration
Seine amont à Valenton, gérée par la SIAAP et en charge de les traiter.
Seine Amont traite les eaux usées du Val-de-Marne, de la vallée de l’Yerres aval, de l’Orge, de l’Ablette,
de la Bièvre, ainsi qu’une partie des effluents des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. L’usine
recueille et dépollue aussi les eaux de pluie des différents ouvrages de stockage du sud-est parisien.
Cette usine, d’une capacité de 80 hectares, a une capacité de traitement de 600 000 m3 d’eau/jour,
extensible par temps de pluie à 1 500 000 m3, grâce à son unité de “clarifloculation” qui débarrasse
en accéléré les eaux de leurs plus gros polluants. Le débit maximal admissible de l’unité de traitement
est de 21 m3/s. L’usine est dimensionnée pour les capacités de traitement suivantes :

Figure 94 - Capacités entrantes de l'usine d'épuration Seine Amont – Source : Fiche usine Seine Amont
SIAAP

Figure 95 - Concentrations en polluants et rendement maximum en sortie de l'usine Seine Amont Source: Fiche usine Seine Amont SIAAP
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Les performances de l’usine en 2012 étaient les suivantes :

Figure 96 - Performance de l'usine Seine Amont en 2012 – Source : Fiche usine Seine Amont SIAAP
En 2012, le débit moyen entrant dans l’usine Seine Amont représentait 64,5% de sa capacité utile et
les rendements de traitement des divers polluants étaient tous supérieurs aux rendements minimums.

Entre le 01/01/2019 et le 28/02/2019, le bilan d’exploitation de l’usine était le suivant :

Figure 97 - Bilan d'exploitation de l'usine Seine Amont en janvier et février 2019 – Site internet SIAAP
Durant les deux premiers mois de 2019, le débit moyen entrant dans l’usine Seine Amont représentait
84 % de sa capacité utile. Cette période a compté 11 jours de pluie, soit 18,6% de la période. Cet
apport non négligeable en eaux pluviales explique le débit entrant dans l’usine plutôt important, mais
toujours inférieur à la capacité utile.
La fiche descriptive de cette usine est disponible en annexe EI10.
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Atouts

Le volume d’eaux usées actuellement rejeté par la zone des entrepôts
représente une part très faible du volume autorisé pour le MIN (moins
de 1%).
Le volume d’eaux usées actuellement rejeté par la zone des entrepôts
représente une part très faible de la capacité de l’usine d’épuration Seine
Amont (moins de 0,05 %).

Contraintes

Réseaux enterrés (jusqu’à 6 m de profondeur) existants dont certains
sous un bâtiment qui ne sera pas détruit (I2)
Le tracé des futurs réseaux sera à adapter (condamner ou compléter) en
fonction de l’emplacement des bâtiments non-modifiés et des bâtiments
reconstruits.

5.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales de la zone des entrepôts sont gérées par un collecteur principal, de diamètre
important (Ø1200 et Ø1400) cheminant au Nord-Est de la zone puis changeant de direction sous le
bâtiment I1B, traversant le bâtiment I2 et allant se raccorder au réseau départemental longeant l’A86.
Des réseaux secondaires, collectant les eaux pluviales de toitures et des voiries secondaires, se
raccordent en plusieurs points au collecteur principal.
Le collecteur principal de la zone est situé à environ 10 m de profondeur et sert également de
rétention pour les eaux d’extinction incendie.
Aujourd’hui, il n’y a pas de système de rétention des eaux de pluie identifié, ni de système de
traitement des hydrocarbures (Source : SEMMARIS)
Le réseau est de type séparatif.

Zone des entrepôts

Figure 98 - Réseau des eaux pluviales actuel de la zone des entrepôts – Source : SEMMARIS
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Sur la base des hypothèses disponibles (aucun système régulateur sur la zone des entrepôts : limiteur
de débit ou volume de rétention), de l’instruction technique ministérielle de 1977, coefficients de
montana de la région 1, pluie décennale, le volume d’eaux pluviales apportées par la zone des
entrepôts pour une pluie décennale est estimé à environ 4 180 m3.

Le réseau public dans lequel sont rejetées les eaux pluviales du site, est également géré par le Syndicat
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP).
Le collecteur Fresnes-Choisy collecte les eaux pluviales et les rejettent directement dans la Seine à
Choisy-le-Roi (à environ 3,5 km du MIN de Rungis), quelle que soit la situation (temps sec ou temps de
pluie) afin de délester la vallée de la Bièvre. Cet ouvrage a un débit moyen de 70 m 3/s à la sortie en
Seine.

Le MIN de Rungis fait l’objet de l’arrêté n° DSEA / 2016 / 01 portant autorisation de déversement des
eaux usées autres que domestiques et eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement
départemental du Val-de-Marne, en date du 25 janvier 2016 (cet arrêté annule et remplace l’arrêté
n° DSEA / 2009 / 35 du 31/12/2009). L’arrêté est disponible en annexe EI9.1.
Cet arrêté impose que pour toute nouvelle construction ou réhabilitation de bâtiment devra prévoir
un système de régulation de débit des eaux pluviales. Ce système de régulation de débits devra être
dimensionné, conformément au zonage départemental eaux pluviales, à un débit de fuite maximum
de 8 l/s/ha.

La limitation du débit d’eaux pluviales rejetés dans le collecteur Fresnes-Choisy et le traitement des
eaux pluviales de voiries seront des points de vigilance majeurs à intégrer au réaménagement et de
densification de la zone des entrepôts, composante du projet du MIN de Rungis.

Atouts

Le réaménagement de la zone des entrepôts sera l’opportunité :
de régulariser la gestion du débit d’eaux pluviales rejeté au réseau
départemental (mise en place de volumes de rétention)
- de mettre en place un traitement des eaux pluviales de voiries
Réseaux enterrés (jusqu’à 10 m de profondeur) existants dont certains
sous un bâtiment qui ne sera pas détruit (I2)
-

Contraintes

Le tracé des futurs réseaux sera à adapter (condamner ou compléter) en
fonction de l’emplacement des bâtiments non-modifiés et des bâtiments
reconstruits.
Débit de fuite maximal de 8 l/s/ha à respecter
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5.3. Eau potable
5.3.1. Alimentation en eau potable
Le bassin de la Bièvre présente la particularité d’être alimenté en eau potable par des ressources
extérieures au bassin, si l’on excepte la présence de quelques orages aux usages particuliers. La
pression exercée par les prélèvements d’eau potable à destination du périmètre du SAGE Bièvre se
fait donc sur d’autres territoires et déporte la problématique sur d’autres masses d’eau.
Le site est desservi en eau potable par le réseau du SEDIF (Syndicat des Eaux d'Ile de France) alimenté
par trois chambres de raccordement.
Cette eau potable est produite à partir de l’usine de Choisy-le-Roi par Veolia-Eau d’Ile-de-France
(VEDIF, délégataire du SEDIF).
L’eau distribuée est de l’eau de Seine traitée à l’usine Edmond PEPIN de Choisy-le-Roi dont la capacité
de production est de 800 000 m3/jour. La qualité de l’eau distribuée est conforme aux valeurs limites
réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés.
Sur le périmètre de la zone entrepôts, l’eau potable est destinée aux utilisations suivantes :
- Usage sanitaire (bureaux, entrepôts, zones de vente)
- Réseaux incendie (poteaux incendie, RIA, sprinklage)
- Nettoyage des locaux
- Sous-station de chauffage
- Centrales de froid
- Eventuels chantiers
- Entretien des espaces verts
La consommation en eau potable pour l’ensemble de la zone, tous usages confondus, était de
12 643m3 en 2017 et de 15 631 m3 en 2018.
La surface d’activité actuelle (assimilée à la surface de plancher) est de 99 217 m², soit un ratio de 0,15
m3 d’eau consommée par m², sur la base de la consommation de 2018.
Atouts

L’alimentation en eau potable est déjà présente.
La zone présentant une activité logistique, la consommation restera
réduite.

Contraintes

-

5.3.2. Réseau des aqueducs
Paris est une ville densément peuplée dont les besoins en eau potable sont importants. Ne disposant
pas sur son territoire des ressources nécessaires, elle doit prévelever l’eau qu’elle consomme sur des
territoires voisins. C’est cette contrainte qui a motivé la construction d’aqueducs dès le IIème siècle.
En effet, chaque jour, les parisiens consomment 615 millions de litres d’eau potable. L’eau de sources
fournit 340 millions de litres par jour. Elle est transportée jusqu’à Paris par un réseau de 600 km
d’aqueducs.
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Voici les réseaux d’aqueducs présents à proximité du MIN de Rungis :
Aqueduc de Médicis ou aqueduc des eaux de Rungis
L’aqueduc de Médicis, ou aqueduc des eaux de Rungis du 17ème siècle est toujours en
fonctionnement. L'aqueduc fut initialement construit pour recueillir les eaux qui affleurent à faible
profondeur immédiatement au nord du village de Rungis. Pour cela est aménagé le carré des eaux de
Rungis, qui consiste en une galerie collectrice en forme de quadrilatère, où l'eau est introduite par des
barbacanes. C'est à l'angle ouest de ce carré que se trouve le regard n°1, qui marque le point de départ
de l'aqueduc. Par ailleurs, les multitudes de sources (permanentes ou saisonnières) rencontrées sur
les coteaux tout au long du parcours sont elles aussi collectées.
À sa mise en service, le débit de l'aqueduc est de 1 280 m3/jour.
Très vite, il s'avère nécessaire d'augmenter ce chiffre et d'autres sources sont raccordées :




au début des années 1650, la Pirouette et le Maillet, prises au cœur même de Rungis ;
en 1670, la Fontaine Pesée (ou Fontaine Couverte), à Cachan ;
en 1782, les eaux de la plaine sud, vers Wissous et Morangis.

Vers 1870, la construction de l'aqueduc de la Vanne nécessite le drainage de son parcours, au niveau
de Paray et de Chevilly-Larue ; c'est de cette époque que date le regard des Sources, au coin nord du
carré des eaux. Le drainage de la plaine de Paray est systématisé en 1967 dans le cadre des travaux
d'extension de l'aéroport d'Orly.
Aujourd'hui, du fait du bouleversement du sous-sol induit par l'urbanisation (en particulier la
construction du Marché d'intérêt national (MIN), des infrastructures routières et de l'aéroport), la
plupart des sources de Rungis, y compris le carré des eaux, sont taries. L'aqueduc n'est plus alimenté
aujourd'hui que par les eaux de la plaine de Paray et des coteaux de la Bièvre.
L’aqueduc de Médicis ne passe pas sous le périmètre du site.
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Aqueducs de la Vanne et du Loing
Le site est contourné par les aqueducs de Vanne et du Loing. Ils font partie d’un projet d’aqueducs
conçu en 1858, sous le règne de Napoléon III, par l’ingénieur Eugène Belgrand, à la demande du Baron
Haussman pour approvisionner Paris en eau potable captée dans les sources de rivières situées en
dehors de la capitale. A l’époque, l’alimentation et le traitement des eaux dans la capitale est
catastrophique. Le projet de Belgrand prévoit la construction d’un réseau de quatre aqueducs
acheminant les eaux des sources de l’Avre, en Normandie ; de la Dhuis, en Picardie ; du Loing et de la
Vanne au sud de l’Ile-de-France et en Bourgogne.

Figure 99 - Schéma d’alimentation par les aqueducs – Source : Eaux de Paris

L’aqueduc de Vanne fut construit au 19ème siècle et capte les sources dans la vallée de la Vanne,
affluent de l’Yonne pour alimenter le réservoir de l’Haÿ-les-Roses (94) qui dessert le sud et le sudouest de Paris. Cet aqueduc a une longueur de 156 km, le tuyau principal a un diamètre de 2 m. Son
débit n’est que de 1 650 litres par seconde car sa pente est faible.
L’aqueduc de Loing a été construit pour doubler la capacité de l’aqueduc de Vanne. Il reçoit les eaux
des aqueducs secondaires de la Voulzie et du Lunain (77) pour alimenter le réservoir de Montsouris à
80 mètres d’altitude, qui dessert le centre de Paris. Il a été construit de 1897 à 1900. Sa longueur est
de 95 km. Il a un débit supérieur à celui de l’aqueduc de la Vanne. A l’intérieur, l’eau circule par simple
gravité. Le débit moyen est de 210 000 m3/jour.
A l’origine, les aqueducs de la Vanne et du Loings ont été construits plus au nord mais ont été déviés
au début des années 1960 pour la construction du MIN.
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Depuis le réservoir de l’Haÿ-les-Roses, les deux aqueducs de Vanne et de Loing passent sous
l’autoroute A6B puis longent l’A106, via Chevilly-Larue et Rungis, jusqu’à l’aéroport d’Orly et la
frontière du Val-de-Marne.
Aqueduc de Chevilly-Larue
Le territoire est également traversé par l’aqueduc de Chevilly-Larue au niveau de la zone de ventes
du MIN (en dehors de notre zone projet). Cet aqueduc fait partie du système de drainage sous-jacent
aux anciens aqueducs de la Vanne et du Loing mis en place lors de la construction du premier. Il sera
muré peu après sa construction suite à une pollution organique de l’eau.

Site SEMMARIS

Figure 100 - Les aqueducs Parisiens - Source : Eau de Paris
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Aqueduc de Chevilly-Larue
Aqueducs de la Vanne et du Loing
Périmètre de la zone projet

Figure 101 - Cartographie des aqueducs à proximité du MIN de Rungis - Source : Géoportail

D’après le manuel de méthodes sur la Maîtrise des processes Protection sanitaire des aqueducs de la
Ville de Paris élaboré par la Direction des eaux souterraines des Eaux de Paris, pour protéger les
aqueducs des risques de pollution de leurs eaux, des zones de protection sont mises en place aux
abords des aqueducs.
Ces zones sont au nombre de trois :


Zone de protection immédiate constituée par l’emprise appartenant à la Ville de Paris,



Zones de protection rapprochée constituées par deux bandes de terrain de 13 mètres de
largeur de part et d’autre de l’emprise,



Zones de protection éloignée constituées par deux bandes de terrain s’étendant des limites
extérieures des zones de protection rapprochée jusqu’à une distance de 40 mètres de
l’aqueduc.

A chaque zone de protection s’appliquent des prescriptions particulières.

Zone de protection
immédiate

Toute construction y est interdite excepté celle liée à l’exploitation
de l’aqueduc. Dans cette zone, seules peuvent être éventuellement
tolérées les traversées de routes, d’ouvrages d’art ou de
canalisations après autorisation de Eau De Paris, autorisation
matérialisée par des conventions fixant les conditions techniques et
administratives d’exécution et d’exploitation.
Si Eau de Paris est amené à protéger l’aqueduc pour garantir sa
stabilité ou la qualité de l’eau transitée, les frais correspondants
sont à la charge du maître des nouveaux ouvrages.
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Dans cette zone:
Sont interdits:
-

Toutes constructions, quelles qu’elles soient sauf liées à
l’exploitation de l’aqueduc,

-

Dispositifs d’assainissement assurant simultanément ou
séparément l’épuration et l’évacuation des effluents, (puits
filtrants, tranchées filtrantes, drains pour épandage dans le
sol naturel ou reconstitué, filtre bactérien percolateur…)

-

Fouilles, carrières et décharges.

-

Fumiers, immondices, dépôts de matières quelconques
susceptibles de souiller les eaux d’alimentation

-

Stations service, stockage de liquide ou de gaz à usage
industriel, commercial ou domestique.

-

Parcs de stationnement pour véhicules: quelle que soit leur
nature.

Sont tolérés:

Zones de protection
rapprochée

-

Chaussées et trottoirs: sous réserve qu’ils comportent un
revêtement rigoureusement étanche et que les caniveaux
présentent une section et une pente suffisante pour assurer
un écoulement rapide des eaux de ruissellement les
éloignant de l’aqueduc.

-

Canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées:
*parallèles à l’aqueduc:
Eaux pluviales: la canalisation devra être constituée par un
égout visitables
Eaux usées: la canalisation devra être étanche et placée en
galerie visitable (cette galerie pouvant elle-même servir à
transiter des eaux pluviales).
*transversales par rapport à l’aqueduc: la canalisation devra
être établie au-dessous de l’aqueduc, sa génératrice
supérieure se situant à une cote d’altitude inférieure d’au
moins 0.50 mètre à celle de la génératrice inférieure de
l’aqueduc: à défaut elle devra âtre placée en caniveau
étanche ou en fourreau étanche avec regards de visite.

Zones de protection
éloignée

-

Canalisations d’eau potable ou de gaz: sous réserve qu’elles
soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton
armé capable de résister à la pression normale de service
du fluide transporté, avec regards de visite.

-

Canalisations transportant des hydrocarbures: sous réserve
qu’elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en
béton armé capable de résister à la pression normale de
service du fluide transporté, avec regards de visite.

Dans cette zone:
Sont interdits:
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-

Dispositifs d’assainissement assurant un traitement
préalable, (fosses septiques, bac séparateur, installation
biologique à boues activées,…) et autres dispositifs: sauf
dispositions spéciales telles que pose sur dés dans une
chambre en maçonnerie étanche et visitable à l’extérieur
des habitations.

-

Dispositifs d’assainissement assurant simultanément ou
séparément l’épuration et l’évacuation des effluents, (puits
filtrants, tranchées filtrantes, drains pour épandre dans le
sol naturel ou reconstitué, filtre bactérien percolateur…).

-

Fouilles, carrières et décharges.

-

Fumiers, immondices, dépôts de matières quelconques
susceptibles de souiller les eaux d’alimentation: sauf
dispositions spéciales pour assurer l’étanchéité du sol et
l’écoulement des eaux de ruissellement dans une direction
opposée à celle de l’aqueduc.

-

Stations services, stockage de liquide ou de gaz à usage
industriel ou commercial.

Sont tolérés:
-

Les stockages d’hydrocarbures à usages exclusivement
domestique: moyennant des précautions spéciales
(installation de la cuve dans un local visitable dont le sol et
les parois constituent une cuvette de capacité suffisante
pour qu’en cas de rupture de la totalité du réservoir, le
liquide ne puisse s’écouler au dehors).

-

Parcs de stationnement pour véhicules: sous réserve que le
sol en soit rigoureusement étanche et que l’écoulement des
eaux de ruissellement s’effectue dans une direction
opposée à celle de l’aqueduc.

-

Canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées:
*parallèles à l’aqueduc et distantes de celui-ci de moins de
25 mètres:
Eaux pluviales: la canalisation devra être constituée par un
égout visitables.
Eaux usées: la canalisation devra âtre étanche et placée en
galerie visitables (cette galerie pouvant elle-même servir à
transiter des eaux pluviales).
*parallèles à l’aqueduc et distantes de celui-ci de plus de 25
mètres, ou transversales à l’aqueduc: la génératrice
supérieure de la canalisation devra être à une cote
d’altitude inférieure d’au moins 0.50 mètre à celle de la
génératrice inférieure de l’aqueduc; à défaut la canalisation
devra être placée en caniveau étanche avec regards de
visite.

-

Canalisations transportant d’eau potable ou de gaz: sous
réserve qu’elles soient placées en fourreau étanche en acier
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ou en béton armé capable de résister à la pression normale
de service du fluide transporté, avec regards de visite.
-

Canalisations transportant des hydrocarbures: sous réserve
qu’elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en
béton armé capable de résister à la pression normale de
service du fluide transporté, avec regards de visite.

La zone des entrepôts est longée en limite ouest par les Aqueducs de la Vanne et du Loing. Ces
aqueducs ne sont pas localisés sur l’emprise de la zone des entrepôts.

Emprise de la Zone des entrepôts
Emprise des Aqueducs de la Vanne et du Loing

Figure 102 - Extrait de plan de réseaux de la zone des entrepôts- Source SEMMARIS

Atouts

Aucun aqueduc n’est situé au droit de l’emprise de la zone des entrepôts.

Contraintes

Les prescriptions applicables dans les zones de protection rapprochée et
éloignée seront à prendre en phases de conception et de travaux du
réaménagement de la zone des entrepôts.
A noter que les ouvrages d’infiltration ne sont pas autorisés dans les
périmètres de protection (ouvrage d’assainissement).
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6. Déchets
Pour l’organisation et la gestion des déchets le site est concerné par les plans suivants :
- Plan national de prévention des déchets
- Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRGD)
- Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Val-de-Marne
- Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux

Les déchets produits dans les différents secteurs, sont présentés de plusieurs façons à la collecte :
 En bacs roulants, de 360 à 1 000 litres,
 En bennes de 17 m3 contenant, soit des déchets incinérables à destination de l’usine
d'incinération (UIOM), soit des déchets recyclables (cartons, pots et cagettes en plastique,
cagettes en bois réutilisables et films plastique (y compris palettes et caisses palettes) à
destination du centre de recyclage, soit d’un mélange des deux,
 En compacteurs monoblocs (déchets incinérables) de capacité 16 m3 et en compacteurs fixes
à caissons de 30 m3 (déchets recyclables). Ces compacteurs peuvent être soit individuels
(uniquement pour un seul grossiste), soit collectifs (dans les locaux compacteurs des grands
A noter que les déchets sont d'abord triés sur le site puis valorisés selon plusieurs filières.
Une des filières est la valorisation énergétique par incinération à l'usine située sur le MIN, dont le
gestionnaire est la RIVED (syndicat de commune). L'incinération permet la production d'eau
surchauffée qui est distribuée par le réseau de chaleur.

La quantité de déchets produits sur le MIN en 2018 était de 45 897 tonnes.
15% sont des biodéchets, 63% sont traités par valorisation thermique (incinération), 19% par
valorisation matière et 3% sont traités à l’extérieur du MIN.
Ci-dessous, sont détaillées la production et la gestion des déchets du MIN en 2018 :
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Figure 103 - Bilan des déchets du MIN de Rungis
en 2018 - Source: SEMMARIS
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Les différents déchets (typologies et quantités) générés sur la zone des entrepôts sont gérés par les
différents exploitants des bâtiments.
Principalement, la typologie de ces déchets correspond à celle d’une activité d’entrepôts
agroalimentaire (emballages plastiques, cartons, palettes en bois).
L’estimation des quantités de déchets qui seront produits par la zone entrepôts est renseignée dans
la partie étude des effets du projet.
La quantité de déchets produits sur la zone des entrepôts ne sera pas augmentée, les quantités sont
comparables.

Atouts

La typologie future des déchets sera similaire à l’actuelle pour la zone
des entrepôts.
Plus de la moitié des déchets de la zone sont valorisés au niveau de
l’incinérateur du MIN.

Contraintes

La gestion des déchets générés sur la zone des entrepôts réaménagée en
phase exploitation mais également en phase travaux devra être
conforme aux différents plans de gestion des déchets.
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7. Risques naturels et technologiques
7.1. Cavités souterraines
Les communes sur lesquelles est implanté le site ne sont concernées par aucun risque lié aux cavités
souterraines.

Atouts

La zone des entrepôts n’est concernée par aucun risque lié aux cavités
souterraines.

Contraintes

-

7.2. Inondations
Commune
Rungis
Paray-VieillePoste

PPRI/PPRN
approuvé
Non

Document en
vigueur
-

Non

-

Zonage aléa

Autre

-

-

-

Aucune des communes n’est recensée comme Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) et
aucun atlas des zones inondables n’est établi sur ces communes.
Ces communes n’ont pas non plus de Plan de Prévention du Risque Inondation.
La commune de Paray-Vieille-Poste fait partie du périmètre sur lequel un Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) est en cours d’élaboration.

Atouts

La zone des entrepôts n’est concernée par aucun risque lié aux
inondations.

Contraintes

-
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7.3. Mouvements de terrain
Les communes de Rungis, et Paray-Vieille-Poste ne sont pas concernées par le risque de mouvement
de terrain (source : Géorisque) et ne font l’objet d’aucun PPRN Mouvements de terrain.

Site SEMMARIS

Figure 104 - Carte des aléas Mouvements de terrain – Source - Annexée au Plan de Prévention des
risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols dans le département du Val-de-Marne approuvé le 21/11/2018

A noter, sur cette carte les communes de Rungis, Paray-Vieille-Poste apparaissent en jaune,
toutefois elles ne sont pas concernées par le présent PPR (voir légende).

Atouts

La zone des entrepôts n’est concernée par aucun Plan de Prévention des
Risques de Mouvements de Terrain.

Contraintes
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7.4. Retrait-gonflement des argiles
L’ensemble de la zone entrepôts présente un aléa retrait-gonflement d’argiles faible.

Site
SEMMARIS

Figure 105 - Aléa retrait-gonflement des argiles dans le secteur - Source : Géorisques
(Developpement-durable.gouv.fr)
La zone des entrepôts présente un aléa retrait-gonflement d’argiles faible.
Atouts

-

Contraintes

Il faudra porter un point de vigilance concernant l’imperméabilisation des sols
et les collecte et traitement des eaux polluées du site.
Il faudra porter un point de vigilance concernant le mode de fondation choisi
pour les bâtiments.
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7.5. Sismicité
Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et
installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de
sismicité croissante :
•
• zone 1 ; sismicité très faible
•
• zone 2 ; sismicité faible
•
• zone 3 ; sismicité modérée
•
• zone 4 ; sismicité moyenne
•
• zone 5 ; sismicité forte.

Figure 106 - Carte de répartition des aléas sismiques en France – Source : Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français, classe le territoire du site en Zone 1 soit une sismicité très faible.

Atouts

La zone des entrepôts présente une sismicité très faible.

Contraintes

-
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7.6. Radon
Le radon est présent en tout point du territoire et sa concentration dans les bâtiments est très
variable: de quelques becquerels par mètre cube (Bq/m3) à plusieurs milliers de becquerels par mètre
cube.
Parmi les facteurs influençant les niveaux de concentrations mesurées dans les bâtiments, la géologie,
en particulier la teneur en uranium des terrains sous-jacents, est l’un des plus déterminants. Elle
détermine le potentiel radon des formations géologiques : sur une zone géographique donnée, plus
le potentiel est important, plus la probabilité de présence de radon à des niveaux élevés dans les
bâtiments est forte. Sur certains secteurs, l'existence de caractéristiques particulières du sous-sol
(failles, ouvrages miniers, sources hydrothermales) peut constituer un facteur aggravant en facilitant
les conditions de transfert du radon vers la surface et ainsi conduire à modifier localement le potentiel.
La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l’IRSN conduit à classer
les communes en 3 catégories.
Les 2 communes concernées par le site ont un potentiel radon de catégorie 1.
Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques
présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux
formations calcaires, sableuses et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin
parisien, bassin aquitain) et à des formations volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie
française, Antilles…).
Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles.
Les résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que
seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq/m3 et moins de 2% dépassent 400 Bq/m3.

Atouts
Contraintes

La zone des entrepôts présent un potentiel radon de catégorie 1,
traduit par des teneurs en uranium des plus faibles.
-

7.7. Sites SEVESO
Le département du Val-de-Marne compte :
 3 sites SEVESO Seuil Haut :
o SIAAP à Valenton
o SPVM à Villeneuve-le-Roi
o EFR France à Vitry-sur-Seine


4 sites SEVESO Seuil Bas :
o Veolia Eau Ile de France à Choisi-le-Roi
o Logi Santeny Butte Gayen Holding SCI à Santeny
o COFEPP à Villeneuve-Ste-Georges
o EDF CETAC à Vitry-sur-Seine
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Le département de l’Essonne compte :
 7 sites SEVESO Seuil Haut :
o SMCA à Paray-Vieille-Poste
o Triadis à Etampes
o CIM Industrielle Maritime à Grigny
o Antargaz à Ris Orangis
o KMG Chemicals Inc. à St Cheron
o Arianegroup à Vert-le-Petit
o PMC Isochem à Vert-le-Petit


4 sites SEVESO Seuil Bas :
o X Fab France à Corbeil Essonnes
o Safran Aircraft Engines à Evry-Courouronnes
o SMCA à Paray-Vieille-Poste
o Vermillon REP

La zone des entrepôts n’est implantée dans aucun zonage des Plans de Prévention des Risques
Technologiques des installations précédentes.
Dans un rayon de 3 km autour du site, l’unique installation SEVESO présent est la SMCA (Société de
Manutention de Carburant Aviation). Il s’agit d’un site SEVESO seuil haut. Cette installation assure la
réception, le stockage et la distribution du carburant dédiés aux aéronefs de l’aéroport d’Orly.
Voici le plan de zonage règlementaire lié au PPRT de la société SMCA (arrêté interpréfectoral du22
juin 2011) :
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Figure 107 - Plan de zonage réglementaire – PPRT SMCA – Source : Arrêté interpréfectoral du 22 juin
2011

Le site étudié n’est pas localisé dans le périmètre d’exposition aux risques liés à la société SMCA.

Atouts
Contraintes

La zone des entrepôts n’est comprise dans aucun zonage de Plan de
Prévention de Risques Technologiques pour des sites SEVESO.
-
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7.8. Canalisations de matières dangereuses
La commune de Rungis ne présente aucun risque lié aux canalisations de matières dangereuses.
Paray-Vielle-Poste est traversée par des canalisations de matières dangereuses : Gaz naturel.

Site
SEMMARIS

Figure 108 - Cartographie des canalisations de transport de matières dangereuses. Source : Cartelie
La canalisation de gaz passe à environ 650 m au nord du site et la canalisation d’hydrocarbures à plus
de 1 km au sud du site
Aucune canalisation répertoriée comme présentant un risque de transport de matières dangereuses
n’est présente au droit de la zone des entrepôts.

Atouts

Contraintes

Aucune canalisation répertoriée comme présentant un risque de
transport de matières dangereuses n’est présente au droit de la zone des
entrepôts.
-

7.9. Installations nucléaires
Le Centre CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives) de Fontenay-auxRoses est situé à moins de 10 km du projet d’étude. Il occupe une superficie de 13.8 hectares et abrite
la première pile atomique du continent européen, « Zoé ». Deux générations d’installations nucléaires
ont été exploitées jusqu’en 1995, pour le développement du procédé de retraitement du combustible
nucléaire.
Depuis 1999, le CEA a entrepris de dénucléariser le centre. Parallèlement au démantèlement des
installations nucléaires en elles-mêmes, un programme d’assainissement complet du site a été
élaboré, notamment pour accueillir de nouvelles activités de recherche dans les domaines des
sciences du vivant et de la recherche technologique.
Abritant initialement quatre installations nucléaires de base (n°34,57,59,73), le centre n’en comporte
plus que deux aujourd’hui (n°165 et 166), suite aux décrets signés le 30 juin 2006 autorisant le
démantèlement total du site. La première INB (installation nucléaire de base) est constituée des
chantiers de démantèlement des laboratoires en eux-mêmes, et la seconde est l’installation de
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traitement des déchets issus de ces chantiers. La dénucléarisation du site devrait s’achever entre 2015
et 2020.
Source : site de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
D’autres installations nucléaires sont présentes dans un périmètre de 20 km autour du projet :
 Montrouge
 Vincennes
 Paris-Parc-des-Princes
 Paris-Tour-Eiffel
 Evry
 Paris-Sacré-Cœur

Site SEMMARIS

Figure 109 - Cartographie des installations nucléaires de base (INB) à proximité du site – Source :
Géorisques

Atouts

Contraintes

L’installation nucléaire la plus proche est située à plus de 5 km de la zone
des entrepôts. Au vu de cette distance, elle ne représente pas de réel
enjeu pour le site.
-
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7.10.

ICPE

Sur les communes concernées par le site de la SEMMARIS, on compte 45 installations classées pour la
protection de l’environnement en fonctionnement.
Voici celles situées sur la commune de Rungis :
Nom établissement

Régime

Statut Seveso

Priorité IEDnationale MTD

APPROVAL

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

BERNEAU

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

COVED

Autorisation

Non Seveso

Non

Non

COVED

Autorisation

Non Seveso

Non

Non

DALKIA RUNGIS

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

DEL MONTE France

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

DOLE SA

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

DUPAS ET COMPAGNIE SA

Inconnu

Non Seveso

Non

Non

ETS JAUNO ET CIE

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

FRUIDOR

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

GENERIS

Autorisation

Non Seveso

Oui

Oui

GENERIS

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

GRANDE BOUCHERIE PREMIERE

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

GROUPE BIGARD

Autorisation

Non Seveso

Non

Oui

HALLS SERVICES

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

HI RUNGIS PLUS DUPAS

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

LENAJA SA DISTRIBUTION

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

OVIMPEX

Inconnu

Non Seveso

Non

Non

OVIMPEX

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

PORCGROS

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

SA LE DELAS

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

SAS HUGUENIN

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

SAS J’OCEANE

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

SEMMARIS

Autorisation

Non Seveso

Non

Non

SEMMARIS

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

SEMMARIS

Autorisation

Non Seveso

Non

Non

SEMMARIS

Autorisation

Non Seveso

Non

Oui

SEMMARIS

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

SENECRUS

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

SIBA

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non
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SIIM

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

SOC JAUNO ET CIE

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

SODIVIANDE INTERNATIONAL

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

SODIVIANDE INTERNATIONAL

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

SOGARIS

Autorisation

Non Seveso

Non

Non

TRANSGOURMET SEAFOOD

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

TROPIC ISLAND

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

Figure 110 - Installations classées pour la protection de l’environnement à Rungis – Source :
Géorisques
Voici celles situées sur la commune de Paray-Vieille-Poste :
Nom établissement

Régime

Statut Seveso

Priorité IEDnationale MTD

ADP – SECOURS ELECTRIQUE

Inconnu

Non Seveso

Non

Non

AEROPORT DE PARIS

Enregistrement

Non Seveso

Non

Non

AEROPORT DE PARIS

Autorisation

Non Seveso

Non

Non

CIE AIR INTER

Inconnu

Non Seveso

Non

Non

SMCA

Autorisation

Seuil Bas

Non

Non

Figure 111 - Installations classées pour la protection de l’environnement à Paray-Vieille-Poste –
Source : Géorisques
En dehors des installations relevant de la nomenclature des ICPE exploitées à l’intérieur du périmètre
du projet, SOGARIS est l’établissement ICPE le plus proche de la zone des entrepôts puisque de l’autre
côté du chemin de fer, au nord-est du site. Il s’agit de plateformes logistiques.

Atouts

L’aménagement de la zone se fera dans un secteur présentant de
nombreuses activités (industries, commerces…), ce qui est cohérent avec
le projet. Ce dernier ne dénaturera pas le type d’activités du secteur.

Contraintes

L’ICPE la plus proche pouvant présenter des impacts non-négligeables
sur l’environnement, ces impacts pourraient être susceptibles de se
cumuler aux impacts issus du réaménagement de la zone des entrepôts.

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
200- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

8. Pollution des sols
8.1. Bases de données BASIAS et BASOL
Les données présentes dans la banque de données nationale BASIAS constituant l’inventaire des sites
industriels et activités de service, en activité ou non, ont été extraites sur les 2 communes concernées
par la zone des entrepôts. Il est important de souligner que l’existence de site industriel dans BASIAS
ne préjuge en rien d’une éventuelle pollution au droit de celle-ci mais laisse présager une activité
potentiellement polluante. 70 sites sont recensés sur cette base de données, pour les 2 communes.
La base de données BASOL qui nous renseigne sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif identifie 2 sites sur les 2
communes.

Rungis
Paray-Vieille-Poste

Sites BASOL
0
2

Sites BASIAS
51
18

Ci-dessous sont localisés les sites BASIAS recensés dans un rayon de 500 m autour du périmètre du
site.

Périmètre du MIN de Rungis
Zone des entrepôts
Périmètre de 500m autour du MIN de Rungis

Figure 112 - Cartographie des sites BASIAS recensés dans un rayon de 500 m autour du périmètre du
site – Source : BRGM
---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
201- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

Identifiant
IDF9402162

Nom usuel
Entrepôt frigorifique

Etat
En activité

IDF9402163

Industrie agroalimentaire
Industrie agroalimentaire
Stockage

-

Raison sociale
FRANCAISE DES
TRANSPORTS ET
ENTREPOTS
FRIGORIFIQUE
SVA BRAMBI FRUITS

-

SICAER

-

Industrie agroalimentaire
IDF9402181
Industrie agroalimentaire
IDF9402182
Industrie agroalimentaire
Sites sur la Zone des Entrepôts

-

COMPTOIR AGRICOLE
FRANCAIS
STOCK FRUITS GIE

-

BRAMBI FRUITS

-

LACOUR ROLAND SA

IDF9402178
IDF9402177
IDF9402183

Figure 113 - Recensement des sites BASIAS sur la zone des entrepôts
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Ci-dessous sont localisés les sites BASOL recensés à proximité du périmètre.

___ Zone des entrepôts du MIN de Rungis
Figure 114 -Cartographie des sites BASOL à proximité du périmètre du site – Source : BRGM

7 sites BASIAS sont recensés sur la zone des entrepôts.
Il est important de souligner que l’existence de site industriel dans BASIAS ne préjuge en rien d’une
éventuelle pollution au droit de celle-ci mais laisse présager une activité potentiellement polluante.
Aucun site BASOL n’est recensé sur la zone des entrepôts.
Le site BASOL le plus proche de la zone des entrepôts est le site AIR France (aéroport d’Orly), à environ
200 m au sud-est de la zone de projet, de l’autre côté de la N7.
Atouts

-

Contraintes

La zone des entrepôts est susceptible de présenter une pollution du sol
en certains points au vu des activités actuelles ou passées installées sur
le site.
Il faudra porter un point de vigilance concernant la gestion des
éventuelles terres remaniées ou évacuées.
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8.2. Synthèse des études de pollution des sols sur la zone des entrepôts
Des études de sol ont été menées au niveau des bâtiments I1A et I1B d’une part et au niveau des
bâtiments I7 et I8 (ces études sont disponibles en annexes EI3).
Les résultats des études géotechniques préalables sont synthétisés ci-dessous :
I1A
I1B
I7-I8
Date de l’étude
Septembre 2016
Août 2017
Septembre 2018
géotechnique
Cabinet d’étude
Sémofi
Sémofi
Technosol
- Globalement, les sols
- Anomalies en EMM (cuivre et
rencontrés ne sont pas
plomb) dans les limons entre 1 et 2
contaminés en composés- Globalement, les sols
m en un point (au droit futur
organiques.
superficiels rencontrés au
entrepôt) ;
- Absence de
droit du site présentent
- Teneurs en hydrocarbures C10-C40
contamination des sols
des teneurs faibles en
au droit de plusieurs sondages et
(couleur, odeur et
hydrocarbures et en HAP.
possiblement jusqu’à 2 m de
aspect).
- Toutefois, une
Principaux résultats sur la
profondeur ;
- Ainsi, les sols audités au
contamination
qualité des sols
- Des teneurs en HAP au droit de
droit du bâtiment ne
significative en HCT a été
plusieurs sondages et
présentent pas de
observée au niveau de la
possiblement jusqu’à 2 m de
contamination et sont de zone PL au sud-est du
- L’absence de quantification en
bonne qualité chimique.
bâtiment, entre 0,20 et
hydrocarbures C5-C10, COHV,
Les sols ne présentent
0,80m de profondeur
BTEX et PCB au niveau de
donc aucun impact lié aux (sondage T1).
l’ensemble des échantillons
activités du site ou à son
analysés.
historique.
Les analyses réalisées ne mettent pas
Ainsi, globalement les
en évidence de résultats discriminants
déblais générés par le
à une acceptation en ISDI ces résultats
projet pourront faire
étant inférieurs aux seuils définis par
l’objet :
l’arrêté du
- Les déblais générés par le
- d’une évacuation en
12/12/2014.
projet pourront faire
ISDND au droit du
l’objet d’une évacuation
sondage T1 sur 1m de
Dans le cadre d’une excavation et d’un
en ISDI classique sans
profondeur ;
envoi en Installation de Stockage de
surcoût.
- d’une évacuation en ISDI Déchets, outre les résultats
Détermination des filièresclassique sans surcoût
analytiques, les indices
d’élimination des terres - En complément, une
quant aux évacuations
organoleptiques sont l’un des critères
excavées
attention particulière
restantes.
d’acceptation.
devra être portée quant
Ainsi, si des indices organoleptiques
aux indices
En complément, une
(couleur, odeur, présence de déchets
organoleptiques des sols
attention particulière
industriels banaux (DIB), etc.) étaient
(couleur et odeur) lors de
devra être portée quant
observés lors des terrassements,
la phase de terrassement.
aux indices
l’évacuation des terres hors site
organoleptiques des sols
pourrait être modifiée impliquant le
(couleur et odeur) lors de cas échéant l’envoi des terres vers un
la phase de terrassement. centre de classe
supérieure (ISDND, biocentre…).
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Atouts

Globalement, les sols analysés sont peu ou pas contaminés.
Les pollutions mises en évidence lors des investigations sont considérées
comme isolées.

Contraintes

En cas d’excavation, ces terres non-polluées ou présentant des indices de
pollution inférieures aux valeurs réglementaires, pourront être évacuées
en ISDI.
Les quelques terres présentant des indices de pollution supérieures aux
seuils réglementaires seront à évacuer en ISDND.
Les indices organoleptiques mis en évidence lors des phases de
terrassements devront compléter la détermination des filières
d’évacuation des terres.
A noter qu’une installation de distribution de carburant et la cuve
associée sont associées au bâtiment I8. Celles-ci seront démantelées en
même temps que le bâtiment sera détruit.
En cas de pollution avérée, les principes de dépollution suivants seront
pris en compte :
- Traitement des spots de pollution ;
- Couper les voies de transfert des polluants vers les usagers :
o Evacuer ou confiner les sols impactés,
o Mise en place de mesures constructives pour éliminer le
transfert des polluants volatils ;
- Imposer des restrictions d'usage :
o Pas d'utilisation de l'eau souterraine pour une
consommation humaine,
o Pas de plantations d'arbres ou végétaux comestibles.
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9. Volet énergie
9.1.1. Réseau d’électricité
L’électricité est fournie par Enedis.
Depuis 2017, les consommations électriques des installations des services généraux (éclairage public,
éclairages intérieurs des parties communes, équipements techniques communs, productions de froid
collectives) sont alimentées avec de l'énergie 100% verte.
Le réseau est composé de lignes Haute Tension et Basse Tension et de plusieurs postes de
transformations du courant.
Le réseau haute tension Enedis chemine sous l’avenue de l’Europe et sous le trottoir. Ce réseau est
relié aux postes de transformation intégrés aux bâtiments.
Il y a 3 postes de distribution publique sur le site (Poste Antilles dans I2, poste Tropiques dans I6,
Poste triangle dans I9).
Atouts

La zone des entrepôts est déjà desservie par le réseau Enedis.

Contraintes

La destruction de certains bâtiments engendrera la destruction de
certains transformateurs.
Les besoins électriques devront être réestimés pour connaître le nombre
de nouveaux postes transfo à prévoir, intégrés ou non aux bâtiments
projetés et raccordés au réseau de l’avenue de l’Europe (travaux Enedis).

9.1.2. Réseau de chauffage
La SEMMARIS a institué un réseau pour la production, le transport et la distribution de chaleur pour
tous les occupants dans l’ensemble du complexe de RUNGIS.
L'incinération des déchets permet la production d'eau surchauffée qui est distribuée par le réseau de
chaleur.
L'énergie produite permet donc d'assurer du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire.
Le territoire desservi par ce réseau de chaleur est :
-

l'aéroport d'ORLY

-

le réseau de chaleur des villes de Choisy Le Roi et Vitry Sur Seine

-

le marché

Tous les bâtiments neufs ou réhabilités sont raccordés à ce réseau, sauf exception liée à l’infaisabilité
du projet. La SEMMARIS effectue les études de raccordement et leur mise en œuvre. Elle en fixe les
modalités d’exécution dans les conditions particulières de la convention la liant avec l’occupant.
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Site SEMMARIS

Chaufferie

Figure 115 - Plan du réseau de chaleur de Rungis - SEMMARIS

Les charges afférentes à l’utilisation du réseau de chaleur (notamment : chauffage, eau chaude
sanitaire, process) diffèrent selon l’usage de celui-ci :
- Pour les bâtiments à usage collectif, les frais inhérents à l’utilisation dudit réseau sont inclus dans les
charges collectives de la redevance,
- Pour les bâtiments à usage privatif, l’occupant souscrit un abonnement au dit réseau et règle
directement auprès de la SEMMARIS ledit abonnement, une avance sur consommation et les charges
individuelles afférentes aux emplacements.

Atouts

L’usine d’incinération alimente la zone des entrepôts au plus près.
La production de chaleur de l’usine d’incinération est nettement
suffisante pour assurer l’alimentation de la zone puisque l’énergie est
distribuée jusqu’à l’aéroport d’Orly et les villes de Choisy-le-Roi et Vitrysur-Seine.
L’usine d’incinération permettra l’élimination d’une grande partie des
déchets générés sur la zone des entrepôts.

Contraintes

-
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9.1.3 Energies renouvelables
Se référer au chapitre précédent.
63% des déchets produits sur le site sont incinérés dans l’enceinte du MIN et permettent la production
d'eau surchauffée qui est distribuée par le réseau de chaleur.
L'énergie produite permet donc d'assurer du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire
utilisée en partie sur la zone des entrepôts.

Atouts

Energie renouvelable produite dans l’enceinte du MIN grâce aux déchets
générés sur le MIN et utilisée par les installations du MIN.
Les bâtiments de la zone des entrepôts alimentent le réseau de
production et utilise l’énergie produite.

Contraintes

-

10 Outils de planification du territoire
10.1 Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)
Le schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) est un document de planification stratégique.
Il a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en
garantissant le rayonnement international de cette région.
Il est élaboré par le conseil régional d’Île-de-France en collaboration avec l’État et engage résolument
le territoire régional dans une relation vertueuse entre développement urbain et transport. Ce
document a été approuvé par décret en Conseil d’État, le 27 décembre 2013.
Les autres documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme…)
doivent être compatibles avec le SDRIF.
Les grandes objectifs et défis établis par le SDRIF portent sur les éléments suivants :
- Réseaux de transport collectifs
- Réseaux routiers
- Modes actifs
- Aéroports et aérodromes
- Logistique
- Logement
- Emploi et activités
- Equipements et services
- Espaces ouverts urbains
- Risques et nuisances
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-

Espaces agricoles
Espaces boisés et naturels
Ressource en eau
Ressource en matériaux
Equipements liés aux ressources

10.2 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le SCOT Métropole du Grand Paris est un SCOT d’envergure puisqu’il englobe 12 territoires, soit 131
communes.

Figure 116 - Territoire du SCOT Métropole du Grand Paris – Source : SCOT Métropole du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la
compétence en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, qui comprend notamment
l’élaboration du schéma de cohérence territoriale.
Le SCOT doit être conforme au SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) et s’imposera au
PLU Intercommunal du territoire.
Le SCOT porte une vision partagée du devenir du territoire.
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Les 3 objectifs du SCOT et leurs domaines d’intervention sont :
 Contribuer à la création de la valeur, conforter l’attractivité et le rayonnement métropolitain
 Améliorer la qualité de vie de tous les habitants, réduire les inégalités afin d’assurer les
équilibres territoriaux et impulser des dynamiques de solidarité
 Construire une métropole résiliente
Le SCOT repose sur une démarche agile qui facilite le dialogue entre les communes, les territoires, les
habitants et la Métropole. Il met en cohérence les politiques publiques d’aménagement et de
développement.
Le SCOT Métropole du Grand Paris n’est pas encore approuvé. Son approbation est prévue pour
l’automne 2020.

10.3 Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La zone des entrepôts est implantée sur les communes de Rungis, et Paray-Vieille-Poste.
Les zonages PLU se répartissent en deux zones :
-

Sur la commune de Rungis : zone UAE3 (Marché d’Intérêt National de Paris-Rungis) du PLU
approuvé le 14 décembre 2015 ;

-

Sur la commune de Paray-Vieille-Poste : zone UI (concentre les activités industrielles et
tertiaires de la commune) approuvé le 24 septembre 2013 ;

Les dispositions du PLU applicables aux différentes zones sont détaillées en annexes EI11.
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1

2

Site SEMMARIS
Découpage des PLU

1 : PLU de Rungis ; 2 : PLU Paray-Vieille-Poste
Figure 117 – Découpage des PLU concernés par site SEMMARIS - Source : Géoportail
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Site SEMMARIS
Figure 118 - Extrait du zonage Nord du PLU de Rungis
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Partie sud Zone
des entrepôts

Site SEMMARIS
Figure 119 - Extrait du zonage du PLU de Paray-Vieille-Poste

10.4 Servitudes d’utilités publiques (SUP)
D’après le Plan des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) du département de Val de Marne, les alentours
du site SEMMARIS sont grevés des servitudes d’utilité publique suivantes :
-

Servitude de protection des monuments historiques inscrits et classées :
o Périmètres de protection de monuments inscrits ou classés (voir chapitre 4.7)

-

Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques :
o Ligne HT aérienne
o Pylones EDF

-

Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
obstacles, des centres d’émission et de réception :
o Zone secondaire de dégagement (aéroport d’Orly)

-

Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
obstacles des liaisons hertziennes
o Liaison hertzienne
o Zone spéciale de dégagement
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-

Servitude aéronautique de dégagement (aérodromes civils et militaires)
o Limite côtée de zone de dégagement

Site
SEMMARIS
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Figure 120 - Plan des servitudes d’utilité publique - Source : Plan des Servitudes d’Utilité Publique de
Val de Marne - Unité Territoriale du Val de Marne
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11

Interrelations des éléments de l’état initial entre eux

Les interrelations sont les relations identifiables entre les éléments étudiés dans l’état initial.
En effet, les réseaux complexes d’interactions qui existent entre les éléments biotiques (vivants) et
abiotiques (non vivants) des milieux détaillés dans le présent état initial forment un tout pouvant être
qualifié d’écosystème.
Ces interactions sont constantes et ne peuvent être considérées indépendamment les unes des autres.
La réglementation spécifie que l’analyse de l’état initial doit porter sur les éléments suivants : la
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les
continuités écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de
loisirs.
Cette étude des interrelations est représentée sous forme de matrice dans le tableau ci-après.
Les interrelations synthétisées dans la matrice sont ensuite explicitées aux pages suivantes. La matrice
se lit telle que la composante 1 agit sur la composante 2.
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Principales interrelations

Eléments de l’état initial – composant 1
Environnement physique
Facteurs
Le
climatiques sol

Eléments
de l’état
initial –
composant
2

Environnement Facteurs
physique
climatiques
Le sol
L’eau
Faune et Flore
Les espaces
natures, agricoles,
forestiers,
maritimes ou de
loisirs
Continuités
écologiques et
équilibres
biologiques
Les sites et
paysage
Environnement Population
humain (biens Voies de
matériels)
communication
Patrimoine
culturel et
archéologique
Bruit
Air
Outil de
planification du
territoire
Risques
Risques naturels
Risques
technologiques
Pollution des sols
Santé publique Santé publique

B1

L’eau Faune Les
et
espaces
Flore natures,
agricoles,
forestiers,
maritimes
ou de
loisirs
D1

Environnement humain (biens matériels)

Risques

Continuités Les
Population Voies de
Patrimoine
Bruit Air
écologiques sites et
communication culturel et
et
paysage
archéologique
équilibres
biologiques

G1

L1

Santé
publique
Outil de
Risques Risques
Pollution Santé
planification naturels technologiques des sols publique
du territoire

M1

I2
A3
A4

P2

B3
F4

B7

D7

E7

H4

I4

F7

K4

L4

P4

J7

A8
F9

G9

A11

H9

N9

I11
I12
G14

N14

O14

C15

A17

C17

O17
I18
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Les interrelations sont précisées ci-dessous :
 Facteurs climatiques :
A3 : Les précipitations ont une influence sur les débits et les volumes s'écoulant sur les sols et les cours
d'eau ;
A4 : les espèces sont adaptées au climat du site ;
A8 : Des précipitations peuvent impacter le mode de déplacement des usagers ;
A11 : Les conditions météorologiques (vents, brouillard…) influencent la vitesse de déplacement du
son ;
A17 : Les précipitations impactent la qualité des sols (notamment par la dilution de la pollution) ;
 Le sol :
B1 : Le relief peut jouer un rôle sur la climatologie locale (barrière au vent) ;
B3 : Les niveaux d’eau superficielle dépendent du pouvoir de rétention du sol et le niveau des nappes
souterraines dépend de la capacité de filtration du sol ;
B7 : Le relief structure les paysages et fragmente notamment certaines entités paysagères de la
commune ;
 L’eau :
C15 : Le site n’est pas soumis au risque d'inondation par ruissellement ;
C17 : La pollution des sols peut avoir une influence sur la qualité de la nappe souterraine ;
 La faune et flore :
D1 : Les espèces animales et végétales sont adaptées au climat de la zone d'étude ;
D7 : La présence d'une faune et d'une flore remarquables est limitée par l’urbanisation ;
 Les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs :
E7 : L'urbanisation du secteur ne limite pas les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ;
 Continuités écologiques et équilibres biologiques
F4 : Les continuités écologiques permettent le déplacement des populations animales et végétales ;
F7 : Le site n'a pas de rôle majeur pour les continuités écologiques.
F9 : Les infrastructures de transport à proximité du site constituent des barrières aux continuités
écologiques ;
 Les sites et paysages
G1 : Le paysage urbanisé peut être source d'îlots de chaleur urbain ;
G9 : Le site s'insère dans un paysage urbanisé avec des voies de communications ;
G14 : Les contraintes d'urbanisme dépendent des périmètres de protection des sites inscrits ou classés
;
 Population
H4 : La fréquentation humaine peut limiter le développement d'une faune et d'une flore remarquables
;
H9 : Le trafic autour du site est lié à la desserte des activités commerciales et des trajets
travail/habitation autour du site ;
 Voies de communication
I2 : La densité importante d’infrastructures de transport à proximité du site modifie la structure du sol
(imperméabilisation) ;
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I4 : Les infrastructures de transport perturbent la faune ;
I11 : Le trafic routier est source de pollution sonore ;
I12 : Le trafic routier est source de pollution atmosphérique ;
I18 : La présence d'infrastructures de transport a un effet direct sur la santé publique (qualité de l'air,
ambiance sonore) ;
 Patrimoine culturel et archéologique
J7 : Le patrimoine culturel et archéologique est un élément façonnant le paysage ;
 Le bruit :
K4 : Le contexte sonore (trafic…) peut générer des nuisances pour la faune ;
K18 : Le bruit a une influence sur la santé publique
 L’air :
L1 : Les rejets atmosphériques peuvent avoir un impact sur le changement climatique ;
L4 : La qualité de l’air impacte la survie de certains organismes ;
L18 : La qualité de l’air a un impact sur la santé publique ;
 Outil de planification du territoire
M1 : L’urbanisme est adapté au climat local ;
 Risques naturels et technologiques
N9 : Les risques naturels conditionnent les infrastructures de transport
N14 : Les risques naturels conditionnent l’urbanisme.
 Risques Technologiques :
O14 : Les risques technologiques conditionnent les règles d’urbanisme.
O18 : les risques technologiques peuvent entrainer la pollution des sols
 Pollution des sols :
P2 : La pollution des sols peut entrainer la pollution des nappes
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12

Présentation de l’évolution probable de l’environnement en
l’absence du projet

L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact contient :
« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario
de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles. »

Le scenario de référence vise à décrire la poursuite de l’exploitation hors projet. L’objectif est de
comparer ce qu’aurait pu être le fonctionnement de la zone entrepôt sans cette requalification.
La poursuite telle quelle de l’exploitation met en avant :
•
La limitation des capacités logistiques du site puisque les extensions restent très limitées
sur le site existant, avec à termes une incertitude sur le positionnement de l’installation par rapport
aux demandes clients.
•
L’obligation de conserver la décentralisation d’une partie du stockage avec des camions de
transit supplémentaires.
•
La conservation de la zone dans son état actuel et bâtiments délabrés impliquant :
- Une dégradation lente et croissante des terrains
- La poursuite de la circulation piétonne non protégée ce qui entraine un risque.
- La conservation d’une partie des sols pollués.
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PARTIE 6 : EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIEES
Cette partie présente l’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l'environnement, et en particulier sur les
éléments présentés dans l’état initial et sur les facteurs climatiques, la consommation énergétique, la
commodité de voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la
sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux.
Les mesures d’amélioration, d’évitement, de réduction et de compensation sont apportées à la suite
de chaque thématique.

1. Effets sur le milieu physique
1.1. Topographie, relief et géologie
1.1.1. Description de l’impact
Les impacts sur la topographie et le relief seront réduits aux effets générés durant la phase chantier
(voir Partie 7 – Chapitre 4.1).
En effet l’occupation actuelle des sols, qui sont largement artificialisés, ne conduit pas à devoir
remanier le relief et la topographie existants. Le bilan déblais/remblais sera nul, il n’existe pas de
contrainte topographique préexistante et l’ensemble du site est d’ores et déjà plateformé.
A terme, le projet n’aura pas d’impact sur le relief, et la topographie du sol.
Le projet comprendra la création de nouveaux bâtiments d’emprise au sol supplémentaire d’environ
6 000 m², pour 67 696 m² d’emprise de bâtiments existants. Ces nouvelles emprises seront créées au
droit de bâtiments et des voiries existants aujourd’hui.
Les fondations des bâtiments devront répondre aux contraintes géologiques des sols en place et éviter
tout risque d’affaissement.
Des études géotechniques doivent systématiquement être réalisées préalablement à l’exécution des
travaux afin de définir le type de fondations à préconiser pour les bâtiments et ouvrages de génie civil.
Ces études géotechniques ont été menées au niveau des bâtiments I1A et I1B d’une part et au niveau
des bâtiments I7 et I8 (ces études sont disponibles en annexes EI3).
Ces études seront à mener pour les bâtiments I3 à I6.
Les résultats des études géotechniques préalables sont précisés dans la Partie 5, chapitre 2.3.
Globalement, les sols rencontrés au droit des bâtiments I1A, I1B, I7 et I8 présentent des remblais
d’épaisseur non-négligeable et parfois variable et de compacité faible. Les fondations mises en
œuvre au droit de ces bâtiments sont à adapter à cette géologie.
La présence de remblais indique un sol de faible qualité dont la géologie ne présente pas d’enjeu. Il
n’existe pas de formation sensible (exemple calcaire fissuré pouvant laisser passer certaines
pollutions).
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1.1.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Le projet ne modifiera pas la topographie et le relief. La géologie du sol ne présente pas de sensibilité.
Aucune mesure n’est à prévoir.

1.2 Climat
Le développement des activités humaines accroît l’effet de serre, avec pour conséquence une
augmentation de la température à la surface du globe et un risque d’importants changements
climatiques sur la planète.
L’effet de serre est un phénomène physique naturel. Présent en petite quantité dans l’atmosphère,
certains gaz comme le CO2 ou le méthane (gaz à effet de serre) retiennent une large part du
rayonnement solaire. Ils permettent ainsi le maintien sur terre d’une température moyenne d’environ
15 °C. Sans eux, la température globale atteindrait à peine – 18°C.
Mais le développement économique historique, fondé sur l’utilisation de sources d’énergies fossiles
(charbon, pétrole…) a entraîné des émissions croissantes de gaz à effet de serre (GES).

-

Les principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre sont :
les diverses consommations énergétiques,
les déplacements des personnels venant travailler sur le site et le trafic des poids lourds.
Par ailleurs, les surfaces minérales peuvent induire des phénomènes d’« îlots de chaleur urbain ».

1.2.1 Les consommations énergétiques

-

Les différents postes de consommation énergétique sont liés :
aux utilités nécessaires au fonctionnement des bâtiments (éclairages, sécurité vidéo, locaux
informatiques, portails d’accès et barrières levantes, ventilations, détections, installations de sécurité
incendie, portes sectionnelles électriques, quais niveleurs, cale roues électriques, …),
au maintien en température des produits (froid industriel),
aux opérations de manutention (chariots transpalettes)
éventuellement à la mécanisation des activités logistiques (convoyeurs, air comprimé, stockage
automatisé, …),
aux opérations d’entretien des bâtiments (eau chaude),
au confort des utilisateurs (chauffage et climatisation).

-

La consommation énergétique des bâtiments logistiques réfrigérés dépend directement de :
la performance de l’enveloppe,
la performance du système de production de froid,
des systèmes d’éclairage qui sont installés.

-

-

Le retour d’expérience montre que sur un bâtiment assez ancien avec des performances moyennes
d’équipements, la consommation globale d’une plateforme réfrigérée tourne autour de
1124kWh/m²/an.
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Cette valeur est issue de l’analyse de factures d’électricité.
Le site est équipé de compteurs sectorisés, ce qui permet de dégager la répartition des
consommations suivante :

Consommations en kWh/m²/an

Divers: 224,8
Local de charge:22,5

Eclairage: 146
Froid: 730,6

Figure 121 - Tableau des ratios de consommations d’un bâtiment réfrigéré type

La méthode Bilan Carbone de l’ADEME permet d’évaluer quel est l’impact des consommations
énergétiques sur les gaz à effet de serre issus de la production d’électricité.

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
223- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

Le tableau ci-dessous synthétise l’impact actuel.

Avant reconstruction - rénovation

Existant

Eq CO2
Tot kWh

Rafraîchissement

TOT CO2

kWh/m² kg eq CO2/kWh t eq CO2/m²

Eq SO2

TOT SO2

g/kWh

t/m²

51 613 237

730,600

0,037

0,027

0,320 0,0002338

1 589 513

22,500

0,052

0,001

0,320 0,0000072

Eclairage

10 314 170

146,000

0,080

0,012

0,320 0,0000467

Auxiliaires/autres

15 880 996

224,800

0,052

0,012

0,320 0,0000719

0,052

0,0003596

Local de charge

Tot /m²

1 123,900 1 123,900

m²
Total/an

70 645,000
79 397 915,500

TOTAL Zone Entrepôt t/an

70 645,000

70 645,000
3673.54

25

3673.54

25

Au total les émissions de gaz à effet de serre sont estimées à 3673.54 t eqCO2/an et 25t eqSO2/an,
ce qui présente un impact certain sur le climat.

-

-

-

Les bâtiments I3 à I8 seront détruits pour être reconstruits. C’est le cas actuellement pour bâtiment
I1. Plusieurs éléments concourent à baisser de manière significative l’impact du projet sur les
émissions de gaz à effet de serre en lien avec le fonctionnement des bâtiments :
Reconstruction / rénovation : mise à neuf de tous les panneaux isothermiques isolants : amélioration
de l’étanchéité et réduction de la consommation énergétique, gain estimé : 30% (source – donnée
issue du retour d’expérience de simulation thermiques dynamiques réalisées à l’échelle de bâtiment
frigorifiques),
Application de la RT 2012 : les bureaux et les locaux sociaux sont soumis à la réglementation RT 2012,
la SEMMARIS sollicitera un niveau de haute performance énergétique avec une exigence fixée au
niveau RT 2012 – 10%,
Éclairage : l’efficacité lumineuse minium sur les constructions est fixée à 100 lumen/watt, ce qui
garantit de limiter les puissances d’éclairages. Les éclairages intérieurs seront installés avec des
systèmes de LED : 40% d’économies d’énergie et réduction des frais de maintenance dû au relamping.
Les installations de froid industriel seront mises en place par les utilisateurs.
Conformément à la réglementation, tous les fluides frigorigènes devront présenter un GWP égal à 0.
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Le tableau ci-dessous reprend les données actualisées grâce aux économies d’énergie générées par le
projet :

Après reconstruction - rénovation

Existant y compris I1A
et I1B en cours de
construction

Eq CO2
Tot kWh

Rafraîchissement

TOT CO2

kWh/m² kg eq CO2/kWh t eq CO2/m²

Eq SO2

TOT SO2

g/kWh

t/m²

51 613 237

730,600

0,026

0,019

0,224 0,0001637

1 589 513

22,500

0,052

0,001

0,320 0,0000072

Eclairage

10 314 170

146,000

0,048

0,007

0,192 0,0000280

Auxiliaires/autres

15 880 996

224,800

0,052

0,012

0,320 0,0000719

0,039

0,0002708

Local de charge

Tot /m²

1 123,900 1 123,900

m²
Total/an

70 645,000

70 645,000

79 397 915,500

2 755,15

Surfaces de plancher
supplémentaires

Eq CO2
Tot kWh

Rafraîchissement

70 645,000

TOT CO2

kWh/m² kg eq CO2/kWh t eq CO2/m²

19

Eq SO2

TOT SO2

g/kWh

t/m²

14 785 152

730,600

0,026

0,019

0,224 0,0001637

455 333

22,500

0,052

0,001

0,320 0,0000072

Eclairage

2 954 602

146,000

0,048

0,007

0,192 0,0000280

Auxiliaires/autres

4 549 278

224,800

0,052

0,012

0,320 0,0000719

Tot /m²

1 123,900 1 123,900

0,039

0,0002708

Local de charge

m²
Total/an

20 237,000
22 744 364,300

TOTAL Zone Entrepôt t/an

20 237,000

20 237,000
789,24

5

3 544

24

Les solutions d’économies d’énergies permettent de viser l’absence d’impact et même une très
légère amélioration de la situation existante avec 3544 t eqCO2/an et 24t eqSO2/an ; bien que plus
de 6 000m² de surface de plancher supplémentaire soient rajoutés.
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1.2.2 Les déplacements
Les impacts sur la qualité de l’air seront principalement liés aux déplacements.
En effet, le site ne comprenant aucune installation de combustion, seuls les gaz d’échappement sont
susceptibles d’avoir un effet sur le climat.

La SEMMARIS a confié à CDVIA une mission d’expertise relative au projet immobilier sur le site des
entrepôts du MIN de Rungis (94) afin d’évaluer l’impact de l’augmentation de trafic VL induite par le
projet aux abords du site.
Cette étude (disponible en annexe EI6.2 du présent mémoire) se base sur des comptages routiers
réalisés en janvier 2020 par CDVIA aux abords de l’accès à la zone des entrepôts.
Le projet de la SEMMARIS vise à remodeler les entrepôts existant d’ici à 2026 avec une évolution telle
que :


la surface actuelle SdP augmente de +6% environ,



le nombre d’emplois augmente de +29%.

A partir des données d’entrées à disposition, CDVIA a évalué les flux prospectifs générés par le site en
2026 tels que :


Pour les VL : à partir de l’augmentation relative du nombre d’emploi sur site : +29%,



Pour les PL : étant donné la faible augmentation de surface SdP et la réduction du nombre de
concessionnaire à terme, il est considéré une augmentation nulle relative au trafic PL.

Ces calculs ont été réalisés sans prendre en compte l’éventuel report modal lié à l’amélioration de l’offre
de transport en commun (T7 renforcé, L14 prolongée).
L’étude a été menée sur les heures de pointe du matin (7h45-8h45) et du soir (17h15-18h15).
Les principaux résultats de l’étude sont les suivants :

HPM : Heure de pointe matin / HPS : Heure de pointe soir
Figure 122 - Flux observés en heures de pointe en 2020 et flux prospectifs en heures de pointe en 2026

En valeur absolue, les flux 2026 sont quasi équivalents à la situation actuelle.
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En valeur relative, les flux 2026 supplémentaires en heures de pointe sont compris entre 10,9 et
21,4%.
Une vérification supplémentaire a été réalisée en évaluant le fonctionnement du giratoire de la Porte
de Rungis en situation actuelle puis en 2026. Cette évaluation a été faite suivant les recommandations
du CEREMA et avec l’outil Girabase.
L’ensemble des entrées du giratoire ont une réserve de capacité largement supérieure à 20% que ce
soit en situation actuelle ou en situation future.
Les flux supplémentaires liés au projet en 2026 n’ont finalement aucun impact sur le fonctionnement
du giratoire qui reste fluide aux heures de pointe.
En conclusion générale, l’impact du projet de la SEMMARIS est faible sur la circulation aux abords
immédiats du site.

Actuellement la zone des entrepôts accueille en moyenne 2 553 véhicules sur une journée, dont 1 456
véhicules légers.
Le nombre de véhicules légers qui fréquenteront à terme la zone des entrepôts est estimé à 1726
veh/jour.
La Direction des Routes Ile-de-France (DiRIF) établit des cartes de recensement de la circulation.
D’après les données de la DiRIF, le trafic sur les axes autoroutiers desservant les alentours du site était
le suivant en 2016 :

A106

TMJA 2016 (véhicules de tous
types, sens cumulés)
53 900

A86

89 000

Axes

Concernant la D7, la carte de trafic routier la plus récente date de 2014 et a été établie par la Direction
des Transports, de la Voirie et des Déplacements du Val-de-Marne avec les données de la DRIEA IF.
D’après ces donnéees, en 2013, la D7 (à hauteur de Rungis-Accueil) comptait 64 351 véhicules dont
4002 poids lourds, tous sens confondus.
Ainsi, en prenant les hyptohèses majorantes suivantes :
-

l’intégralité des véhicules légers supplémentaires empruntera les 3 axes routiers ci-dessus,

-

chaque véhicules circulera 2 fois par jour sur ces axes (aller-retour).

Le trafic supplémentaire de véhicules légers liés à l’exploitation de la zone des entrepôts à terme
représentera 1% du trafic de la A106, 0,6% du trafic de la A86 et 0,8% du trafic de la RD7.
Ce trafic supplémentaire entrainera un impact qui peut être absorbé par la desserte locale.
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Les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants sont fixées par la législation
européenne à travers un ensemble de normes de plus en plus strictes s'appliquant aux véhicules neufs.
Les véhicules transitant sur le site répondent aux normes européennes en vigueur. La réglementation
européenne impose des normes de rejet de plus en plus sévères, obligeant les constructeurs à
améliorer les performances des moteurs en matière de rejets atmosphériques. Les améliorations
portent d'une part sur la consommation de carburant, sur le rendement des moteurs et sur la mise en
place de filtres, catalyseurs.
Les limites d'émissions des poids-lourds sont fixées par la directive 98/69/CE qui distingue 6 niveaux
de performance en fonction des dates de mise en circulation des véhicules :

Figure 123 - Normes européennes des PL concernant les émissions dans l’air

La modernisation progressive du parc et l’évolution des normes européennes permettent de diminuer
significativement l’impact des véhicules. Ces derniers restent cependant la principale source de
pollution pour notre activité.
La politique des utilisateurs futurs en termes de transport de marchandises permet cependant, à notre
échelle, de diminuer l’impact du trafic poids-lourds par des actions en partenariat avec les sociétés de
transport assurant la logistique :
- Consignes strictes demandant aux chauffeurs d’arrêter les moteurs des véhicules durant les phases
de chargement ou d’attente à l’intérieur du site.
- Incitation à signer la Charte CO2 de l'ADEME afin de s'engager à réduire leurs émissions de CO2.
- Installation sur le site du MIN d’un station de GNV et biométhane.
Par ailleurs, les émissions liées aux véhicules légers supplémentaires seront diffuses dans l’air et
non-restreintes au site (émissions tout au long du trajet d’un véhicule).
L’émission journalière en gaz d’échappement de ces véhicules est estimée ci-dessous. Le calcul est
réalisé en prenant en considération des hypothèses suivantes :
Equipements

Rejets

Trafic de véhicules légers supplémentaires

CO, SO2, NOx, CO2, poussières

Pour les véhicules légers : 30 km aller / 30 km retour (moyenne pour les travailleurs du site) et
norme euro 6b pour le diesel (mise en circulation à partir de janvier 2015 – moyenne du parc
roulant).
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Norme VL

NOx (g/km)

CO (g/km)

HC (g/km)

Particules
(nb/km)

Euro 6b

80

500

-

6*1011

Ainsi, les rejets journaliers issus de la circulation des véhicules légers rejoignant la zone des entrepôts
supplémentaires sont les suivants :
Emissions totals journalières (kg)

-

-

-

Type de véhicule

Nombre de véh

CO

HC

Particules

VL

270 véh/jour

1 296

-

9,72*1015

L’impact sur le climat lié aux émissions des véhicules sera amélioré par :
L’incitation à utiliser les transports en commun publics et le covoiturage par la mise en place d’un
cheminement piéton pour rallier plus aisément les transports en commun et la création de place de
stationnement dédié au covoiturage (voir chapitre 2.4.2) ;
L’optimisation du dernier kilomètre : en effet, aujourd’hui les bâtiments n’ont pas des configurations
permettant cette optimisation. En revanche, les futurs entrepôts conçus en cross-docking, la
suppression des entrepôts à destination des forains … permettront d’optimiser cette démarche du
dernier kilomètre et de réduire d’autant plus les émissions de gaz d’échappement (limitation des
trajets, optimisation des chargements/tournées…) ;
La mise en place de bornes de recharges électriques permettant de brancher des véhicules électriques

1.2.3 L’effet d’îlot de chaleur
Un îlot de chaleur urbain (ICU) correspond à une zone urbanisée où la température est plus élevée
que dans les milieux naturels ou environnants :

Figure 124 - Coupe schématique de visualisation des températures en 2008 à Paris pour une nuit de
canicule - Source : notre-planete.info

On distingue 3 types d’ICU : les îlots de chaleur à la surface du sol, ceux de la canopée urbaine (plus
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intenses la nuit que le jour), et ceux de la couche limite urbaine. Ces deux derniers font référence à la
température de l’air.
Les surfaces minéralisées absorbent la chaleur pendant la journée pour la redistribuer dans
l’atmosphère durant la nuit. Cela contribue à augmenter la température, les matériaux pouvant
atteindre une température de 80°C.
L’importance des surfaces construites comme celles des enrobés participent d’un contexte climatique
favorisant l’îlot de chaleur sur la zone entrepôts.
Il est à noter que la densification associée à la construction du bâtiment regroupant I3 à I6 de l’activité
logistique permet de réduire l’effet ilot de chaleur par l’évitement d’un nouveau bâtiment :
mutualisation des voiries...

Le projet est adapté pour limiter au maximum les surfaces minérales. Le projet prévoit la mise en place
de bandes boisées, d’alignements d’arbres et d’espaces verts. Un minimum de 15% d’espaces verts
sera réalisé dans le cadre de l’application du PLU de Rungis pour le réaménagement des bâtiments I3
à I8. Ces principes d’aménagement ont été définis dans le Schéma Directeur de la zone des entrepôts
et dans le Plan Directeur de Renouvellement Urbain – Espaces verts et Voiries du MIN de Rungis, afin
entre autres d’optimiser la place du végétal intra site pour diminuer la place du minéral ; de créer des
espaces perméables et des ilots de fraicheur.

La surface d’espaces verts au minimum sera de 25 600 m², soit 12,5 % de la surface globale de la zone
entrepôts et a minima 15% des nouveaux permis déposés.
A noter que 30% de la surface de toiture du bâtiment I7 (seul bâtiment précisément projeté
aujourd’hui) sera végétalisable en application de la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 et de
l’arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du Code de l’Urbanisme.

La répartition future des surfaces au sol sur la zone à aménager sera a minima la suivante :

Caractéristiques
Surface d’apport totale
Surface d’emprise de bâtiments
et parkings silos
Surface de voiries et parkings
Surface d’espaces verts

Environ 204 240 m²
78 724m²
99 916 m²
25 600 m²
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Figure 125 - Exemples de bardages en place actuellement (à gauche : façade sud-ouest de I2 ; à
droite : façade nord de I5)
Deux percées visuelles de 20 m de largeur minimale seront assurées par la création de 2 voies sur une
largeur de 7 m, l’aménagement d’un trottoir planté et protégé ainsi que de stationnements VL en
bataille. Elles seront plantées aussi densément que possible afin d’apaiser ces axes et lutter contre
l’effet d’îlot de chaleur.

Les matériaux d’étanchéité de toiture seront réalisés grâce à des membranes PVC de couleur gris clair.
La SEMMARIS imposera au niveau des teintes de façades des tons clairs afin de maîtriser le
rayonnement nocturne.
Le projet présente donc un impact positif sur l’effet ilot de chaleur.

-

La réalisation d’ouvrage hydraulique de transport des eaux pluviales à ciel ouvert a été étudié au
niveau de la conception. D’un point de vue technique, cette solution n’a pas pu être retenue pour les
raisons suivantes :
la présence d’un réseau existant sur lequel se raccorder et qui passe d’ores et déjà sous les bâtiments
et voiries existantes,
la nécessité de réaliser des quais de chargement/déchargement avec une profondeur suffisante pour
des raisons de sécurité, réduisant ainsi les franges enherbées.
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1.2.4 Vulnérabilité du projet face au changement climatique
Le changement climatique est susceptible d’augmenter l’exposition du territoire aux risques naturels
(avalanches, tempêtes, forêt, inondations, mouvement de terrain).
Le site du projet n’est pas concerné par un aléa inondation par les cours d’eau.
Il est concerné par un aléa très faible d’inondation par remontée de nappe.
Il est peu probable, même en cas de crue ou de pluie exceptionnelle que le site du projet soit inondé.
Par contre l’intensité des pluies peut localement générer des inondations par débordement de
canalisation sur les quais, en cas d’épisode violent et prolongé.
Un autre effet entrainé par le réchauffement climatique est la présence de phénomènes climatiques
exceptionnels tels que des épisodes de canicules ou au contraire des périodes de froids extrêmes.
Cependant les constructions seront conçues afin de résister aux phénomènes climatiques de la région
(résistance au vent, résistance de la charpente aux charges de neige, …) sur la base des nouvelles
normes européennes sur le sujet.
Ces normes intègrent des facteurs de sécurité qui prennent en compte ces évènements.
La structure des bâtiments sera donc peu vulnérable au dérèglement climatique.
Des périodes de gels prolongées pourraient nuire au bon fonctionnement de livraison en rendant
difficile le trafic de véhicules.
Enfin, en cas de tempête la chute d’arbres pourrait également constituer un risque pour les salariés
de la zone.
Au vu des éléments présenté le projet semble peu vulnérable au changement climatique.

1.2.5 L’utilisation d’énergies renouvelables
Le marché de Rungis produit un peu plus de 78 000 tonnes de déchets chaque année. Au début des
années 2000, Semmaris, a décidé de valoriser ces déchets pour en tirer une source d’énergie locale.
Pour cela, le marché a dû changer ses habitudes et mettre en place une filière de tri et de recyclage
des déchets.
100% des déchets sont triés et séparés pour alimenter deux filières de production d’énergie. Les
déchets alimentaires sont destinés à la méthanisation. Le gaz produit par ce biais sert de biocarburant
pour alimenter des véhicules du marché, notamment les transpalettes et les chariots élévateurs. Pour
ce qui est des déchets non-alimentaires, ils sont récupérés pour l’incinération. Grâce à une chaufferie
de biomasse, Rungis est capable de générer pas moins de 200 000 mWh d’énergie par an.
Dans le cadre des engagements Green business, en mars 2017, le marché de Rungis a inauguré sa
station de GNV à destination des transporteurs de marchandises. On estime à 6 000 par an le nombre
de camions qui utilisent du gaz comme carburant. La station a été mise en place par la Semmaris et
par GNVert, une filiale du groupe Engie. En plus du gaz, la station propose également du biométhane.
Sorties de terre en mai 2017, sept bornes de recharges électriques permettent de brancher des
véhicules électriques.
Concernant la zone des entrepôts, l’objectif est de poursuivre à l’échelle de cet aménagement les axes
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-

développés sur le marché :
Tri des déchets pour production d’énergie renouvelée
Utilisation de l‘énergie produite sur le MIN pour le chauffage e l’eau chaude des bâtiments
Mise en place, pour tous les nouveaux bâtiments, d’au minimum 3% de places dédiées pour des
véhicules électriques avec bornes de recharge photovoltaïques (ombrières sur parking)

La Loi Energie Climat
La loi énergie-climat a été promulguée le 8 novembre 2019. Elle intègre notamment la création d’un
nouvel article précisant le contenu des 3 derniers alinéas de l’ancien article L.111-19 du Code de
l’Urbanisme.
Ce nouvel article reprend une obligation pour certaines constructions et installations d’intégrer :
- soit un procédé de production d’énergies renouvelables,
- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité
thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat,
- et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements
de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité
et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
Pour le bâtiment I7 les dispositions de conformité aux objectifs de la Loi ENR émargent à plusieurs
rubriques :


Le raccordement au réseau de chaleur du MIN de Rungis :

Le réseau de chauffage du MIN de Rungis est alimenté actuellement à plus de 99 % par des Energies
Renouvelables. Ce qui en fait l’un des réseaux de chauffage les plus vertueux. Les abonnés aux réseaux
bénéficient à ce titre d’un taux de TVA réduite à 5,5 %.
Réseaux de chaleur du MIN de Rungis : 63% des déchets produits sur le site sont incinérés dans
l’enceinte du MIN et permettent la production d'eau surchauffée qui est distribuée par le réseau de
chaleur. L'énergie produite permet d'assurer du chauffage et la production d'eau chaude pour les
besoins des process de stockage alimentaires sur la zone des entrepôts.
Nota : Les nouveaux bâtiments construits sur la zone des entrepôts (I7, I7b et I10) seront raccordés à
ce réseau de chaleur conforme au norme ENR. I1a/I1b, dont la reconstruction est terminée, ont bien
été raccordés au réseau de chaleur du MIN.


L’installation de surfaces « végétalisables » et « photovotaïquables » :

L’installation de l’équivalent de 30% d’emprise de toiture du bâtiment I7 en surfaces « végétalisables »
et « photovoltaïquables » permettra également d’appliquer les objectifs de la loi Energie Climat du 8
novembre 2019 et de l’Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du Code de
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l’Urbanisme. L'application de cette loi revient d'ailleurs aux services urbanisme dans le cadre de
l'instruction des permis de construire.
Détail des surfaces pour I7 :
-

Surface de toiture totale : 14 100 m²

-

30% de la surface utile des toitures (hors lanterneaux, acrotères,…) : 3 072 m²

-

Surface végétalisable : 640 m²

-

Surface utile photovoltaïquable : 2 432 m²

Dans la mise en place d'équipements photovoltaïques, le projet sera conforme à l'arrêté du 5 février
2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme.
Suivant les objectifs de la Loi, les dispositions techniques prises permettent au bâtiment I7 de
participer à la production d’Energie Renouvelables de façon très ambitieuse.
La SEMMARIS s’engage au respect des dispositions de la Loi Energie Climat du 8 novembre 2019 et
veillera à la conformité des dispositions requises au moment du dépôt du permis de construire.

1.2.6 Prise en compte des notions de développement durable
En tant que plus grand marché international du frais, Rungis s’attribue la mission de défendre l’intérêt
général au service d’une meilleure alimentation pour chacun. Cet engagement a été réaffirmé avec
force à travers la promotion de la production locale, le soutien à l’agriculture, à la formation et à la
gastronomie.
Face au succès du précédent plan stratégique RSE, le Marché de Rungis a décidé d’aller plus loin en
lançant le projet « Rungis Green Business 2020 » (RGB), pour la période 2017-2020. Toutes ses parties
prenantes ont été directement impliquées dans ce projet. Par exemple, les acheteurs et les opérateurs
du Marché ont été sollicités en février via une enquête pour identifier leurs besoins.
Les collaborateurs de la SEMMARIS, eux, ont participé à un atelier de co-création pour identifier des
pistes d’actions. Résultat, un plan d’action qui s’articule autour de quatre axes : consommation
responsable, logistique durable, aménagement durable & smart city, qualité de vie & développement
des compétences. Chacun de ces axes recouvre des initiatives répondant à un ou plusieurs objectifs
majeurs. Parfaitement en phase avec la stratégie globale du Marché de Rungis, « Rungis Green
Business » intègre également des projets du Plan d’Investissement Rungis 2025 et du Plan Innovation.
Autant d’atouts qui feront du Marché de Rungis un lieu toujours plus responsable et en avance sur
son temps.
Pour répondre aux problématiques logistiques de ses acteurs, le Marché de Rungis ambitionne d’être
la plateforme de référence du dernier kilomètre. Les actions menées dans ce cadre répondent à trois
thématiques. En premier lieu, disposer des moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer
au mieux les livraisons et les retours chargés. Ensuite, développer des incitations à l’utilisation de
véhicules propres et proposer et faciliter l’usage de modes de transports alternatifs. Enfin, il s’agit de
favoriser et mettre en œuvre un service sans contrainte, aussi bien pour les opérateurs que pour la
puissance publique et les collectivités. Seront par exemple étudiés la mise en place d’un point relais
---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
234- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

BtoB, d’un système de RDV routiers ou encore l’installation d’un ESAT spécialisé dans la reverse
logistic.
Le bâtiment en I10 (actuellement I3 à I6) sera notamment réalisé pour répondre à l’enjeu de la
livraison du dernier kilomètre.

1.2.7. Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
AMELIORER

Sujet

A1.Amélioraion
technique

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

A1.1

Reconstruction
/ Rénovation

I1 à I7b

A1.2

Application de
la RT 2012

Bureaux et les locaux sociaux
de I1 à I7b

A1.3

Eclairage

I1 à I7b

A1.4

Végétalisation

Zone des entrepôts

Action

Suivi

Effet attendu

Mise à neuf de
tous les
panneaux
isothermiques
isolants

Entretien des
bâtiments

Soumis à la
réglementation
RT 2012, la
SEMMARIS
sollicitera un
niveau de haute
performance
énergétique
avec une
exigence fixée
au niveau RT
2012
L’efficacité
lumineuse
minium sur les
constructions
est fixées à 100
lumen/watt.
Les éclairages
intérieurs
seront installés
avec des
systèmes de
LED.
Limiter au
maximum les
surfaces
minérales.
Mise en place
de bandes
boisées,
d’alignements
d’arbres et
d’espaces verts.
Un minimum de
15% d’espaces
verts sera

Entretien des
bâtiments

Amélioration
de l’étanchéité
et réduction
de la
consommation
énergétique,
gain estimé :
30%
Réduction de
la
consommation
énergétique,
gain estimé :
10%
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Entretien des
dispositifs

40%
d’économies
d’énergie et
réduction des
frais de
maintenance

Entretien des
espaces verts

Réduction de
l’effet îlot de
chaleur
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Sujet

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

A1.5

Choix des
matériaux

I1 à I7b

A1.6

Valorisation
énergétique
des déchets
Installations
de bornes de
recharge pour
véhicules
électriques

Déchets de la zone entrepôts
valorisés par l’unité du MIN

A1.7

Zone des entrepôts

A1.8

Transports en
commun

Frange sud-ouest du site
Parkings VL

A1.9

Dernier
kilomètre

Nouveaux entrepôts

A1.10

Bornes de
recharges pour
véhicules
électriques

Parkings VL

Action

réalisé.
30% de la
surface de
toiture du I7
seront
végétalisables.
Matériaux
d’étanchéité de
toiture réalisés
grâce à des
membranes
PVC de couleur
gris clair.
Les teintes de
façades seront
des tons clairs
Tri des déchets

Mise en place,
d’au minimum
3% de places
dédiées pour
des véhicules
électriques avec
bornes de
recharge
photovoltaïques
(ombrières sur
parking)
Création d’un
cheminement
piéton et places
de
stationnement
dédiées au
covoiturage
Conception des
bâtiments en
cross-docking,
suppression des
entrepôts
forains, cellules
de grandes
dimensions
Mise en place
de bornes de
recharge pour
véhicules
électriques

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
236- 368

Suivi

Effet attendu

Entretien des
bâtiments

Réduction de
l’effet îlot de
chaleur

Respect des
consignes de
tri
Entretien des
bornes et des
ombrières

Production
d’énergie
renouvelée
Incitation à
utiliser des
véhicules
électriques

Entretien du
cheminement
et des places
de
stationnement
Respect des
consignes de
stationnement
-

Entretien des
installations

Diminution
des émissions
de gaz à effet
de serre sur et
à proximité du
site
Inciter à
utiliser les
transports en
commun

Développer le
concept du
dernier
kilomètre

Inciter
l’utilisation de
véhicules
électriques
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1.3 Hydrogéologie

1.3.1 Description de l’impact
La consommation en eau potable pour l’ensemble de la zone des entrepôts, tous usages confondus,
était de 12 643 m3 en 2017 et de 15 631 m3 en 2018.
Cette consommation dépend principalement du nombre de personnes présentes sur le site puisque
l’utilisation principale est sanitaire.
Aujourd’hui, le nombre de salariés est d’environ 930 personnes.
Après réaménagement de la zone, l’effectif sera sensiblement le même.
Sur l’hypothèse d’un effectif futur de 1200 personnes, la consommation en eau potable future est
attendue à environ 20 170 m3/an.
Cette augmentation de la consommation en eau potable restera faible.
Par ailleurs, des appareils hydroéconomes seront mis en place, assurant ainsi une économie de 50 %
pour la consommation en eau sanitaire.
L’impact sur le prélèvement en eau potable sera faible.
De plus, l’effet sur le sol et le sous-sol sera limité par l’absence de forage ou de captage d’eaux
souterraines au niveau du site d’étude ou à proximité immédiate.

1.3.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliore
r
Eviter,
Réduire
Compens
er
AMELIORER

Sujet

A1.Améliorai
on
technique

Mesure

A1.1
1

Appareils
hydroéconom
es

Localisation/Surface/Lin
éaire

I1 à I7b

Action

Mise en
place
d’appareils
hydroécono
mes pour
l’utilisation
d’eau
sanitaire
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Suivi

Effet
attendu

Entretien des
appareils

Réduction
de la
consommati
on en eau
sanitaire de
50%

Suivi des
consommati
ons
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1.4 Effets sur le milieu naturel

1.4.1 ZNIEFF et ZICO
Aucune zone d’inventaire ZNIEFF ou ZICO n’est à signaler dans les abords immédiats de la zone
d’étude. La ZNIEFF la plus proche étant à environ 1,9 km du projet. La ZICO la plus proche est à plus
de 20 km du projet (voir Partie 5 - Chapitre 3.2).

Le projet n’impacte donc en aucune mesure ces espaces d’inventaire.

1.4.2 Sites Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n’est à signaler dans les alentours immédiats du projet.
L’éloignement du projet par rapport à ces sites Natura 2000, et l’absence des habitats et espèces
visés dans la zone d’étude et ses abord immédiats, permettent d’affirmer que le projet n’a pas
d’incidences sur les sites Natura 2000 les plus proches.

1.4.3 Réserves naturelles et Parcs naturels régionaux et nationaux
Aucun parc naturel ou réserve naturelle n’est à signaler dans les abords immédiats de la zone d’étude.
Le projet n’impacte donc en aucune mesure ces espaces protégés.

1.4.4 Arrêté de protection de biotope
Aucune zone protégée par un arrêté de biotope n’est à signaler dans les abords immédiats de la zone
d’étude.
Le projet n’impacte donc en aucune mesure ces espaces protégés.
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1.4.5 Habitats naturels, faune et flore

-

-

Les principaux effets possibles du projet sur les habitats et la flore en phase exploitation concernent :
La fragmentation des habitats par l’emprise des aménagements,
Le développement des espèces végétales exotiques envahissantes.

L’emprise des aménagements est estimée à environ 2 ha (bâtiments, espaces verts et routes).
Toutefois, il faut préciser que ces aménagements s’insèrent dans un espace :
qui présente actuellement une activité intense et similaire à l’activité future du site,
dont les espaces végétalisés existants sont relictuels anthropiques,
dont les alentours sont en partie fragmentés : zone densément urbanisée avec présence de
constructions (industries, commerces, habitations), d’infrastructures routières, ferroviaires et
aéroportuaires.
La seule zone intéressante concerne la zone rudérale en frange Est du site qui occupe une surface de
3861 m² et constitue un habitat favorable au lézard des murailles.
Le projet prévoit la création de bandes boisées, d’alignements d’arbres, et d’espaces verts à même de
constituer des habitats semi-naturels et de limiter fortement les effets de la fragmentation.
La fragmentation des habitats en phase exploitation constitue un effet négatif direct, permanent,
considéré comme faible à nul au regard des caractéristiques du projet. Il ne nécessite pas de mesures
compensatoires spécifiques.

1.4.6 Développement des espèces végétales exotiques envahissantes
Malgré la mise en application de mesures de réduction spécifiques avant travaux et pendant les
travaux (voir Partie 7 – Chapitre 5.1.2) des espèces végétales exotiques envahissantes sont
susceptibles de se développer après la finalisation des travaux sur les espaces verts créés, d’autant
que des sujets de robinier faux acacia ont été repérés à proximité de l’entrepôt I7.
Il s’agit d’un effet négatif indirect, permanent, considéré comme moyen.
La terre végétale amenée sur le site sera contrôlée par la transmission d’une attestation de la part du
fournisseur de terre. Cette mesure permettra de garantir l’absence de développement d’espèces
végétales envahissantes.

1.4.7 Effets sur l’avifaune
Aucune espèce protégée n’est identifiée sur l’emprise des bâtiments ou des voiries.
Les espaces verts concernés par le passage d’éventuelles espèce d’oiseaux ne seront pas impactés par
les travaux.
Le projet ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
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espèces d’oiseaux protégés dans leur aire de répartition naturelle. Sur cette base, et sur l’absence
d’impacts significatifs sur les espèces d’oiseaux protégées, l’impact est jugé comme faible à nul.

1.4.8 Effets sur les Mammifères terrestres
Quelques taupinières et traces de lapin de garenne, ont été observées dans la bande végétalisée
longeant la zone d’étude à l’ouest de l’avenue de l’Europe, soit hors zone de projet.
Le contexte anthropique de la zone d’étude, les axes routiers et la présence d’espaces verts enclavés
sont globalement défavorables à la diversité en mammifères, excepté pour quelques espèces
anthropophiles pouvant à l’occasion exploiter les ressources alimentaires disponibles.

La perte d’habitats pour les mammifères constitue un effet négatif direct, temporaire, considéré
comme faible à nul, et ne nécessite aucune mesure spécifique.

1.4.9 Effets sur les Chiroptères
Aucune espèce de Chauve-Souris n’a été notée sur le site.
Si les chiroptères se regroupent de préférence dans les bâtiments (avec interstices ou anfractuosités)
en été, comme en hiver, les entrepôts de la zone d’étude, de par leur structure, ne présentent pas de
caractéristiques favorables à l’accueil de gîtes de chauves-souris.
En outre, les arbres des petits espaces verts de la zone d’étude ne présentent pas de caractéristiques
favorables à l’accueil de chiroptères arboricoles (absence d’anfractuosités sur les sujets contrôlés,
absence d’arbres sénescents).
Par ailleurs, toutes les espèces de Chiroptères sont protégées au niveau Européen et National.

Le projet ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
chiroptères dans leur aire de répartition naturelle. Sur cette base, et sur l’absence d’impacts
significatifs sur les espèces de chiroptères protégées, l’impact est jugé comme faible à nul.
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1.4.10 Effets sur les Reptiles
1.4.10.1 Description de l’impact
Une seule espèce de reptile a été notée : le Lézard des murailles dont plusieurs individus fréquentent
la périphérie Sud- Est de la zone d’étude, typiquement en contact avec les voies ferroviaires.
Les individus sont localisés exactement dans et en bordure d’un espace végétalisé (friche rudérale)
qui se développe en couvrant légèrement les zones d’exposition favorites des lézards.

Figure 126 - Observations de lézards des murailles en bordure sud-est de la zone des entrepôts Source: Etude faune flore et habitats SOCOTEC 2019
Nota : les réserves de sprinklage seront maintenues à leur emplacement actuel (en pointillés rouges)

Figure 127 - Localisation des lézards des murailles contactés sur un plan de masse de la zone des entrepôts (zones rouges)
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Les zones où ont été repérés les lézards des murailles ne seront pas touchés par le réaménagement.
Ces zones en limite du site, déjà enherbées, seront maintenues comme telles.

La phase de travaux ne génèrera pas plus de nuisances sonores que le contexte autoroutier et
aéroportuaire proche.
Ces zones seront balisées pendant les travaux.
Ainsi les enjeux potentiels liés aux reptiles sont jugés faibles.
Les enjeux potentiels relatifs aux reptiles sont jugés faibles sur l’emprise du projet.

1.4.10.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
EVITER

Sujet

E1.Evitemment
technique

E1.1

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Murets en
pierres sèches

En bordure Est du site

Action

Suivi

Mise en place de
petits murets en
pierres sèches et
balisages

Entretien
des murets
Suivi des
espèces

Effet attendu

Favoriser la
présence des
lézards des
murailles

1.4.11 Effets sur les Insectes
Deux espèces de papillons ont été observées sur le site (en recherche alimentaire) lors des relevés. Ces
deux espèces présentent un statut de conservation « Non menacé ».
La zone des entrepôts ne présente par ailleurs pas d'habitat favorable pour ces espèces.
Ainsi les enjeux relatifs aux insectes sont jugés faibles sur l’emprise du projet.
Les enjeux relatifs aux invertébrés terrestres sont faibles sur l’emprise du projet.

1.4.12 Continuités écologiques et équilibres biologiques
Le projet n’aura pas d’impact sur les continuités écologiques et biologiques puisque la zone des
entrepôts est implantée en « tissu urbain » et n’est concernée par aucune continuité écologique de la
trame verte et bleue.
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Le projet n’aura pas d’impact sur les continuités écologiques et biologiques.
Aucune mesure n’est à prévoir.

1.4.13 Zones humides
La zone des entrepôts n’est concernée par aucune zone humide.
Le projet n’aura pas d’impact sur les zones humides.
Aucune mesure n’est à prévoir.

2

Environnement humain – biens matériels et mesures associées
2.1 Occupation du sol

La zone des entrepôts est répertoriée en « zone industrielle et commerciale ».
Le type d’activité future du site sera similaire à l’existant (entrepôts logistiques) et restera conforme
à l’occupation des sols.
La phase exploitation du site n’aura pas d’impact sur le caractère de la zone d’étude.
Aucune mesure n’est à prévoir.

2.2 Population et démographie
Le projet n’engendrera pas la création d’habitats.
L’effectif des salariés de la zone des entrepôts sera globalement inchangé.
Le projet n’aura pas d’impact sur la démographie locale.
Aucune mesure n’est à prévoir.

2.3 Environnement proche et établissements Recevant du Public (ERP)
Aucun ERP n’est présent sur la zone des entrepôts ni dans un rayon de 100 m autour de la zone.
Au vu de cette distance et de la nature de l’activité exercée sur la zone, le projet n’aura pas d’impact
sur les ERP les plus proches.
Aucune mesure n’est à prévoir.
---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
243- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

2.4 Voies de communication
2.4.1 Description de l’impact
D’après l’étude de trafic mentionnée au chapitre 4.5.1.2 de la partie 5, la zone des entrepôts accueille
en moyenne 2 553 véhicules chaque jour, dont 1 097 poids lourds.
De part, l’évolution de la zone vers une plateforme de gestion du dernier kilomètre, l’optimisation de
fonctionnement des entrepôts (nouvelle organisation de la préparation des commandes, mise en
place d’une typologie d’entrepôts orientée vers la préparation de commande gestion intelligente des
stocks), la mise en place d’un système de logistique intelligente en optimisant les déplacements et en
favorisant la circulation entre la zone des entrepôts et le reste du marché, le trafic de PL sur la zone
des entrepôts ne sera pas augmenté et le nombre de véhicules légers qui fréquenteront à terme la
zone des entrepôts est estimé à 1726 veh/jour.
Selon les conclusions de l’étude CDVIA, l’impact du projet de la SEMMARIS est faible sur la circulation
aux abords immédiats du site.

Au niveau de l’unique accès à la zone des entrepôts, un éventuel pic de trafic serait absorbé puisque
les capacités utilisées des carrefours desservant l’unique accès à la zone (place du relais, rue des
Glacières, rond-point de sortie/accès à l’A106) sont actuellement inférieures à 50%.
A terme les accès pourront être améliorés en combinant les possibilités suivantes :
- la réouverture de la zone Novatrans,
- l’accès depuis le pont ferré,
- la perspective de la réouverture de l’accès direct via la A106 (étude en cours).

D’un point de vue du transport rail-route, les livraisons/expéditions par voie ferrée représentent un
débouché possible pour l’exploitation des bâtiments.
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I(3, 4, 5, 6)
Nouveau bâtiment I10 (R+1)

I7 et I7b

Figure 128: Orientations d'amélioration de l'accessibilité de la zone des entrepôts (Etude d’opportunité en cours) – Source : SEMMARIS
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Au droit de la zone des entrepôts, la répartition de ce trafic sera gérée par le réaménagement du schéma
viaire de la zone : une boucle périphérique à sens unique autour des bâtiments I3 à I8 et un double-sens
au sud de I2 seront dessinées. Ce afin de permettre l’usage des voiries tant par les Poids Lourds que les
VUL ou les VL, et de garantir la circulation lors de manœuvres de mise à quai des camions.
Les portions à double sens (au sud-ouest de I2 ; entre I2 et le bâtiment central) sont prévues à 14m de
largeur.

Figure 129 - Schéma viaire de la future zone des entrepôts – Source : Schéma Directeur SEMMARIS

Par ailleurs, le réaménagement de la zone prévoit l’aménagement d’un cheminement piéton majeur en
frange sud-ouest du site, protégé de la voirie par une rangée d’arbres et accompagné de plantations
basses. Des cheminements secondaires seront aménagés sur le pourtour du bâtiment central. Les
traversées piétonnes, aménagées aux extrémités de chaque entrepôt, desservent les parkings, les zones
de services et les bureaux.
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Figure 130 – Cheminement piéton de la future zone des entrepôts – Source : Schéma Directeur
SEMMARIS

-

La mise en place de ces cheminements piétons permettra :
De mettre en sécurité des piétons sur le site
De rallier plus facilement les principaux transports en commun
De décongestionner la zone des entrepôts en encourageant l’utilisation des transports en commun et en
limitant les cheminements désordonnés sur la zone, cause d’accidents ou de ralentissements

Par ailleurs, l’optimisation du stationnement sur le site permettra, d’une part d’assurer le stationnement
lié aux véhicules supplémentaires et d’autre part de décongestionner la zone en limitant les
stationnements illicites.
Le site des entrepôts mesure plus d’un kilomètre de long. Le fractionnement et la répartition des
stationnements sont donc essentiels. Par ailleurs, le site est contraint par sa faible largeur. Le
stationnement aérien, très consommateur d’espace, ne parait donc pas pertinent ici.
Le stationnement des VL sera donc majoritairement réparti au sein de 3 parkings silos, pour un total de
1 020 places (dont 10 places pour les deux roues et 10 places pour les vélos).
Un parking aérien assurera également le stationnement de 336 VL et 68 PL.
Le covoiturage sera également encouragé dans le cadre du réaménagement de la zone. 5% des places de
stationnement VL seront réservées au covoiturage.
Le site étant fermé et principalement dédié à la circulation de PL, aucune mesure particulière ne sera
prévue pour les vélos, mise à part quelques places de stationnement dédiées.
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2.4.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
AMELIORER

Sujet

A2.Amélioration
technique

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Action

Suivi

Effet attendu

A2.1

Schéma viaire

Boucle périphérique et
portions à double-sens (au
sud-ouest de I2 ; entre I2 et le
bâtiment central)

Schéma viaire
de la zone
redessiné et
optimisé

Respect des
consignes de
circulation

A2.2

Cheminement
piéton

Frange sud-ouest du site

Création d’un
cheminement
piéton
délimité et
sécurisé

Respect des consignes de
circulation
Entretien du
cheminement-

-

Absorber des
éventuels pics
ponctuels du
trafic sur la zone
Améliorer le
cheminement
actuel (desserte
des bâtiments
optimisée et
circulation
sécurisée)
Mettre en
sécurité les
piétons sur le
site
Rallier plus
facilement les
principaux
transports en
commun

-

A2.3

Stationnements

2 parkings silos
et 1 parking aérien créés

Création de
1 000 places
VL, 10 places
pour les deux
roues et 10
places pour
les vélos
réparties dans
3 parkings
silos.
Création de
336 places VL
et 98 places
PL en parking
aérien
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Respect des
règles de
stationnement
Entretien des
parkings

Décongestionner
la zone des
entrepôts en
encourageant
l’utilisation des
transports en
commun et en
limitant les
cheminements
désordonnés sur
la zone, cause
d’accidents ou
de
ralentissements
Absorber
l’augmentation
de la
fréquentation
Améliorer la
situation
actuelle
Sécuriser le site
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Sujet

A2.4

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Covoiturage

Parking silos

Action

Suivi

Effet attendu

5% des places
de
stationnement
VL seront
dédiés au
covoiturage

Respect des
règles de
stationnement

Décongestionner
la zone en
réduisant la
fréquentation

2.5 Sites et paysages

2.5.1 Effets sur le paysage
 Une vision cinétique
Long de 1km et accueillant des bâtiments mesurant plusieurs centaines de mètres de long, le site des
entrepôts du MIN se trouve inscrit entre l’autoroute A 106 au sud et les voies ferrées au nord.
Enclavé, peu accessible au piéton, le site des entrepôts est de ce fait majoritairement perçu dans une
vision de déplacements rapide, cinétique.

 Des fronts bâtis linéaires
Implanté parallèlement aux grands axes routiers et ferrés, un alignement de fronts bâtis d’une dizaine de
mètres de haut vient structurer le site. Le bâtiment I1, s’impose comme un second front, à l’arrière-plan.

 Deux percées visuelles
Larges et fonctionnelles, ces deux percées ouvrent des porosités visuelles sur la profondeur du site,
mettant en relation ses deux rives et favorisant le repérage dans l’espace.
Plantées, elles constituent une respiration au cœur du site.

Scandant le rythme des entrepôts et des percées, les trois parkings silos seront autant d’objets repères
sur le site.
Ils marquent le changement de bâtiments (parfois d’entreprise), se signalent au piéton, et constituent
autant d’objets architecturaux facilement identifiables.

D’un point de vue des espaces respirants, les franges de chaque opération à venir seront végétalisée,
notamment l’axe piéton sud-ouest.
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Les percées visuelles seront plantées.
Enfin, l’architecture des bâtiments sera sobre et contemporaine, ce qui permettra de requalifier le
caractère désuet du site actuel.
La lecture de ces éléments met en lumière l’apport réellement positif de cette requalification urbaine au
paysage environnant et à la vision cinétique de la zone entrepôt du MIN, du fait de sa proximité avec
l’autoroute.

2.5.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
AMELIORER

Sujet

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

A3 – phase
d’exploitation

A3.1

Conception

Bâtiment central

A3– phase
d’exploitation

A3.2

Conception

Les nouveaux bâtiments

A3 – phase
d’exploitation

A3.3

Conception

Environ 25000m² d’espaces
verts

Action

Suivi

Bâtiment phare
qui marque son
environnement
Requalifier une
zone désuette

-

Créer des
percées
visuelles,
accompagner la
voie piéton
ne

-
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Effet attendu

Créer de la
diversité dans
le paysage
Créer un visuel
attractif et
agréable
depuis
l’autoroute
Insérer le site
dans son
environnement
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2.6 Patrimoine culturel, historique et archéologique

1

Zone des
entrepôts
2

Figure 131 – Extrait du plan des servitudes d’utilité publique - Source : Plan des Servitudes d’Utilité Publique de Val
de Marne - Unité Territoriale du Val de Marne

La zone des entrepôts est en partie concernée par les périmètres de protection (zones des 500 m) de
deux monuments historiques inscrits : les regards n°1 et 16 de l’Aqueduc des Eaux de Rungis.

Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu
de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être
entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la
déclaration.
La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation
de l'architecte des Bâtiments de France.
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3 Effets sur l’environnement sonore

3.1 Objectifs sonores à respecter


Définition des objectifs en fonction des contraintes environnementales

Nous retiendrons en chaque point de contrôle des objectifs de contribution sonore pour les équipements
et activités da la nouvelle installation en application des exigences de l’arrêté du 23 janvier 1997.
L’objectif visé peut alors être le suivant :
-

OBJECTIFS DE NIVEAU 1 : « respecter les valeurs de l’arrêté du 23 janvier 1997 »
- Pour les points situés en limite de propriété, l’objectif de contribution sonore pour le projet
d’implantation devra respecter les seuils limite fixés par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
- L’objectif de contribution sonore pour les installations projetées est fixé de manière à utiliser le
crédit bruit disponible.

-

OBJECTIFS DE NIVEAU 2 : « conformité du projet d’extension dans les Z.E.R. »
- Pour les points situés en Z.E.R., l’objectif de contribution sonore du projet doit viser le respect
du critère d’émergence défini par l’arrêté du 23 janvier 1997.

Dans le but d’avoir un projet satisfaisant à ces exigences, a été retenu pour chacun des points l’objectif 1
ou 2 en fonction de la position de ceux-ci en limite de propriété du site ou en ZER.
Compte tenu de l’éloignement des ZER et de la contribution sonore prédominante des axes longeant
le site SEMMARIS, l’objectif de niveau 1 est privilégié.


Niveaux sonores admissibles selon la réglementation

L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux
limites de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’exploitation, déterminés de manière à
assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles.
Selon l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, les niveaux limites admissibles en limite de propriété pour
chacune des périodes de référence seront au maximum :
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Dans le tableau suivant, les niveaux ambiants LAeq/T évalués ci-dessus sont comparés aux niveaux
sonores limites fixés par l'arrêté du 23 janvier 1997 pour les points situés à proximité de la limite de
propriété de l'exploitant. Les valeurs retenues tiennent compte de la configuration « usine en marche ».

Tableau 7 - Comparaison des niveaux sonores avec les niveaux sonores limites admissibles

Aucun dépassement du niveau sonore admissible fixé par l’arrêté préfectoral n’est observé en limite
de propriété du site d’exploitation SEMMARIS, tant en période diurne que nocturne.
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3.2 Contribution sonore admissible dans le cadre du projet
Sur la base de l’arrêté du 23 janvier 1997, les niveaux sonores retenus pour la contribution sonore du
projet en limite de propriété sont les suivants :

Tableau 8 – Objectifs retenus pour la contribution sonore du projet

Les objectifs de contribution sonore ont été définis pour les points situés en limite de propriété du
site d’exploitation, sous réserve du respect du critère d’émergence dans les zones à émergences
réglementées potentielles.

 Conclusion
La campagne de mesure de bruit, effectuée dans le cadre de l’état initial acoustique actuel de la zone
entrepôt SEMMARIS à Rungis (94), permet de tirer les conclusions suivantes :
Au vu des résultats obtenus, nous pouvons arrêter :
• Que les bruits émis, par les installations et activités du site d’exploitation engendrent des
niveaux sonores inférieurs aux valeurs limites admissibles fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997.
• Que l’exploitant sera tenu de maîtriser les émissions sonores, dès la mise en service des
nouveaux bâtiments, de façon à ce que les niveaux sonores soient inférieurs aux valeurs limites
admissibles fixées par l’arrêté préfectoral en vigueur (OBJECTIF 1).
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D'une manière générale, l'impact acoustique lié au fonctionnement de l’établissement vis-à-vis de son
environnement proche, doit attirer l'attention de l'exploitant sur les points suivants :
• Dans toutes zones où plusieurs implantations bruyantes dont les effets acoustiques vont
s’ajouter, il convient de tenir compte de leurs impacts pour pouvoir prévoir une répartition de
la marge d’augmentation acoustique éventuellement disponible, en fonction des objectifs
retenus.
• Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sur
le site d'exploitation doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en
matière de limitations de leurs émissions sonores.
• L'usage de tout appareil de communication par voies acoustiques (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
• Un contrôle des niveaux sonores devra être effectué selon les prescriptions de l’arrêté
préfectoral d’autorisation.

Au vu de l’implantation de la zone des entrepôts à proximité immédiate de l’aéroport d’Orly, de plusieurs
voies de chemin de fer et de deux autoroutes, les nuisances sonores sont déjà très élevées pour les
riverains.
Les nuisances sonores issues de la zone des entrepôts seront moindres face au contexte sonore
environnant.
L’impact du projet sera faible.
Aucune mesure particulière ne sera mise en place.

3.3 Effets sur les vibrations
L’exploitation de la zone des entrepôts ne génèrera aucune vibration.
Il n’y aura aucun impact.
Aucune mesure n’est à prévoir.

3.4 Effets sur les émissions lumineuses
3.4.1 Description de l’impact
Les différents éclairages présents sur la zone des entrepôts (voiries, parkings, façades de bâtiments) sont
susceptibles de générer des nuisances lumineuses pour l’avifaune nocturne ainsi que pour les
automobilistes empruntant l’A106.
Ces effets seront toutefois faibles dans la mesure où le site est en contrebas de l’autoroute et où très
peu d’espèces d’oiseaux aient été repérées sur le site, de plus non protégées.
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-

Les mesures de réduction de ces nuisances seront mises en place :
Les parkings en silos auront un impact inférieur à celui généré par un parking aérien, qui serait d’autant
plus étendu
Les éclairages seront tournés vers le bas et non vers le ciel
Une programmation des éclairages avec détection de luminosité sera mise en place

3.4.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
REDUIRE

Sujet

R1.Réduction
technique

R1.1
R1.2

R1.3

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Parkings en
silos
Eclairage vers
le bas

3 parkings silos

Programmation
des éclairages

Sur l’ensemble du site
(parking aérien, voiries,
façades éventuellement)
2 parkings silos
et 1 parking aérien créés

Action

Suivi

Effet attendu

Création de 3
parkings silos
Mise en place
d’éclairage vers
le bas
Programmation
des éclairages
avec détection
de luminosité

-

Limiter la surface
d’éclairage
Limiter les nuisances
pour les oiseaux et
les automobilistes
Adapter les périodes
d’éclairage au stricte
nécessaire
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4. Effets sur les réseaux
4.1. Eau potable
 Consommation d’eau potable
Le MIN est desservi en eau potable par le réseau du SEDIF (Syndicat des Eaux d'Ile de France) alimenté
par trois chambres de raccordement.
Cette eau potable est produite à partir de l’usine de Choisy-le-Roi par Veolia-Eau d’Ile-de-France (VEDIF,
délégataire du SEDIF).
L’eau distribuée est de l’eau de Seine traitée à l’usine Edmond PEPIN de Choisy-le-Roi dont la capacité
de production est de 800 000 m3/jour.
L’eau est destinée à être utilisée pour des usages sanitaires majoritairement : il n’y aura pas de
transformations de produits sur le site qui présente une vocation logistique.
Le bâtiment I1B pourra accueillir une activité de murisserie, celle-ci n’étant pas consommatrice d’eau.
En cas de lavage de camions, celui-ci sera réalisé par le biais d’une installation recyclant les eaux en circuit
semi fermé.
Le nombre de personnes pouvant travailler sur les bâtiments est estimé à environ 1200, partant d’une
hypothèse de consommation de 50l/j/personne, on obtient une consommation annuelle de 20 170
m3/an.
La pression sur la ressource reste très modérée puisqu’en 2018 la consommation de la zone entrepôt
s’est établie à environ 15 000 m3.
Par ailleurs des équipements hydro-économes : limiteurs de débits de douche, sanitaires et robinets
permettront de générer une économie conséquente sur la consommation.
En termes de réseau d’alimentation, les canalisations principales sont en grande partie hors emprise des
bâtiments projetés. Des dévoiements seront ponctuellement nécessaires.
Les nouveaux bâtiments se raccorderont aux réseaux existants.

 Défense incendie
D’un point de vue de l’incendie, le site possède une réserve sprinklage, 6 poteaux incendie Ø150
(120m3/h) et 8 poteaux incendie Ø100 (60m3/h).
Les poteaux incendie seront positionnés conformément à la règlementation, à moins de 100m des
entrées de chacune des cellules des bâtiments.
On distinguera, conformément au document technique D9 – Dimensionnement des besoins en eau pour
la défense extérieure contre l’incendie, les entrepôts et les entrepôts frigorifiques pour la détermination
des débits requis et les distances entre hydrants.
Le projet d’implantation des hydrants devra être validé par le service départemental d’incendie et de
secours.
Un raccordement sur le réseau Véolia (Ø800 ou Ø300) de l’avenue Charles Lindberg pourra renforcer le
réseau existant si nécessaire.
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 Arrosage des espaces verts

Lors de la création de l’Aqueduc de la Vanne au XIXème siècle, l’ingénieur Belgrand a trouvé sur le
plateau de Rungis une nappe perchée qui a freiné son projet de construction de l’Aqueduc. Il a alors
décidé de créer préalablement un vaste drain maçonné sous le futur Aqueduc. Lors de la création du
Marché International, l’Aqueduc de la Vanne a été déplacé afin qu’il ne traverse pas les emprises du
MIN. Mais le drain sous-jacent existe toujours sous le MIN, et c’est dans ce drain que sont puisées les
eaux qui permettent l’arrosage des plantations et le nettoiement des voiries.

La consommation en eau potable sur la zone des entrepôts sera augmentée de 29%. Cette augmentation
représente un impact significatif mais qui sera lié uniquement à des eaux assimilées domestiques (eaux
sanitaire utilisée par les 270 salariés supplémentaires sur la zone).
Des mesures de réduction de l’impact seront mises en place : appareils hydroéconomes (économie
attendue d’environ 40% de la consommation d’eau habituelle pour ces usages), nettoyage à sec des
entrepôts (autolaveuses).

4.2. Eaux usées
La Semmaris dispose de son propre Règlement d’Assainissement (disponible en annexe 21 du Règlement
Intérieur du MIN 2019 (Annexe EI9.3 du présent dossier). Ce règlement définit les conditions techniques,
administratives et financières auxquelles sont soumis : la réalisation, l’exploitation et l’entretien des
équipements relatifs à l’assainissement du marché, le déversement des effluents dans les réseaux
correspondants du M.I.N. de Rungis. Le règlement est applicable à tous les usagers du Marché et des
zones gérées par le gestionnaire du marché ainsi qu’à toutes les activités exercées de manière continue
ou temporaire sur son territoire, tel qu’il est délimité par le décret n°62-795 du 13 juillet 1962 et le décret
n°65-325 du 27 avril 1965.
L’arrêté préfectoral 2004-463 du 18/02/2004 relatif au règlement du service d'assainissement du Marché
de Rungis (voir annexe EI9.2) définit entre autres les modalités d'établissement des
autorisation/conventions spéciales de déversement que la Semmaris est habilitée à délivrer en toute
autonomie auprès des concessionnaires du site se rejetant dans les réseaux collectifs d'assainissement
du MIN.
Le règlement du service d'assainissement du MIN est désormais intégré dans l'annexe 21 du règlement
intérieur du Marché international de Rungis et fait l'objet de révisions régulières qui sont également et
systématiquement validées par les services de la préfecture, par arrêté préfectoral.
Dès 2004, la Semmaris a donc mis en application son règlement du service d'assainissement sur le MIN
de Rungis et a établi des conventions/autorisations spéciales de déversement, tel que la préfecture l'avait
notifié, avec les entreprises du MIN dont les rejets sont considérés comme "non-domestiques".
En 2020, ce sont 71 conventions spéciales de déversement et autorisations associées qui demeurent
actives et que la Semmaris gère en toute autonomie.
En annexe EI9.5, pour exemple, l’autorisation de déversement et la convention spéciale de déversement
établie pour la société POMONA (occupant du nouveau bâtiment I1a).
La liste des occupants faisant l’objet d’une convention spéciales de déversement est disponible en annexe
EI9.4.
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Les installations relevant des rubriques 1510 et 1511 ne génèreront pas d’eaux usées non domestiques,
il n’a pas lieu d’établir une convention de rejet pour ce type de rejet.
Pour les activités autre que 1510 et 1511, c’est le Règlement du MIN qui s’applique (voir document en
annexe EI9.3).
La Semmaris veillera à ce que les occupants respectent a minima son propre arrêté d’autorisation de
déversement des eaux usées non domestiques délivré par le Département de Val de Marne, et ce en
termes de concentration.

Enfin, la Semmaris tiendra à jour un listing des occupants des bâtiments de la zone des entrepôts. Pour
chaque occupant sera également renseigné les produits utilisés susceptibles d’engendrer une pollution,
le type et le nombre de dispositifs de pré-traitement, la production ou non d’eaux usées non
domestiques, leur arrêté d’autorisation de déversement d’eaux usées non domestiques le cas échéant.

En 2018, le volume annuel d’eaux usées issues de la zone des entrepôts et rejetées dans le réseau
départemental était de 12 595 m3, soit environ 40 m3/jour. Ce débit de rejet représentait 0,8 % du débit
maximal autorisé pour le site du MIN et environ 0,007% de la capacité de l’usine d’épuration Seine
Amont.
Les volumes d’eaux usées supplémentaires correspondront uniquement aux eaux usées sanitaires
supplémentaires (assimilées domestiques). L’exploitation des bâtiments relevant des rubriques 1510 et
1511, ne génère aucune eau industrielle. De plus les entrepôts sont et seront nettoyés par autolaveuses.
Les eaux usées supplémentaires ne relèveront donc pas de l’autorisation de déversement du 25 janvier
2016 auquel est soumis l’établissement Semmaris.
L’estimation du volume supplémentaire d’eaux usées, correspondant uniquement à des eaux usées
sanitaires (assimilées domestiques) est basée sur la consommation moyenne en eau des utilisateurs
supplémentaires (base de 50 L/pers/j).
Le volume supplémentaire d’eau usées est estimé à 4 250 m3/an, soit 13,5 m3/j.
Le volume d’eaux usées sanitaires projeté est estimé à 16 845 m3/an, soit 53,5 m3/j.
Cette évolution représente un impact significatif en termes de volume supplémentaire mais qui reste
minime d’un point de vue de la charge polluante et d’un point de vue de l’acceptabilité au réseau.
En effet, l’usine d’épuration Seine Amont a une capacité de traitement de 600 000 m3 d’eau/jour,
extensible par temps de pluie à 1 500 000 m3. Le futur débit de rejet de la zone des entrepôts dans le
réseau représente environ 0,009% de la capacité de l’usine d’épuration Seine Amont.
Les nouveaux bâtiments seront équipés de regards ou d’ouvrage équivalent permettant de contrôler la
qualité des eaux usées au rejet des installations.
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4.3. Eaux pluviales et confinement des eaux d’extinction
Le périmètre rapproché des Aqueducs de la Vanne et de Loing exclue la possibilité de procéder à
l’infiltration des eaux pluviales sur le site.
Actuellement les eaux sont dirigées vers le réseau principal qui traverse le site et elles se rejettent dans
le réseau du MIN au niveau de la voie d’accès à la zone entrepôts.

 Principes généraux
Les PLU en vigueur et la convention de déversement définissent un mode de gestion des eaux pluviales
qui est à respecter pour tous projet sur le MIN. Le principe retenu se base sur un assainissement pluvial
qui combine récupération et régulation pour favoriser la dépollution des eaux et la maîtrise des
inondations. Le rejet autorisé est établit à 8l/s/ha.

Description des 3 zones aménagées pour l’infiltration d’eaux pluviales :
La surface de projet portant sur les futurs bâtiments I7, I7b et I10 et les parkings et voiries associés sera
découpée en trois zones :
-

Zone 1 : zone mixte enrobée/espaces verts de 18 000 m² comportant un parking PL, un parking
VL et un local de services. A raison de 10 mm/m², le volume d’eaux pluviales à infiltrer sur cette
zone est de 180 m². Les eaux ruisselant sur les espaces verts et le parking VL seront infiltrées au
droit de ce parking qui sera végétalisé et au niveau d’une noue creusée en bordure nord de la
zone et vers laquelle une partie des eaux pluviales de la zone sera dirigée. Les noues et la surface
de parking végétalisée représenteront une surface totale de 4 500 m² et un volume utile de 180
m3 minimum.

-

Zone 2 : zone mixte toitures/voiries/espaces verts de 50 750 m² comportant le futur bâtiment
I10, ses quais et sa voirie périphérique et des noues enherbées créées sous les rampes d’accès à
l’étage du bâtiment. A raison de 10 mm/m², le volume d’eaux pluviales à infiltrer sur cette zone
est de 507 m². Les eaux pluviales de toitures seront collectées et dirigées vers les noues créées
sous rampes et y seront infiltrées. Les parkings longeant les pignons du bâtiment seront
également végétalisés et permettront l’infiltration directe des eaux pluviales y ruisselant. Les
noues et la surface de parking végétalisée représenteront une surface cumulée de 6 500 m² et
un volume utile de 507 m3 minimum.

-

Zone 3 : zone mixte toitures/voiries/espaces verts de 37 035 m² comportant les futurs bâtiments
I7 et I7b, les quais et voiries associées, une zone de parking VL végétalisé et deux grands espaces
verts dédiés à l’infiltration (zones légèrement surcreusées). A raison de 10 mm/m², le volume
d’eaux pluviales à infiltrer sur cette zone est de 370 m². Les eaux pluviales de toitures seront
collectées et dirigées vers les zones d’infiltration dédiées. Le parking VL végétalisé permettra
l’infiltration directe des eaux pluviales y ruisselant. L’ensemble des différentes zones d’infiltration
représentera une surface cumulée de 5 800 m² et un volume utile de 370 m3 minimum.

Le principe de gestion des eaux pluviales et d’infiltration sur le site est détaillé sur le plan de masse de la
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zone des entrepôts et sur les plans de masse de I10 et I7/I7b (annexe 10.3, 11.4 et 11.5).

De manière générale, les eaux de voiries et de parking PL seront dirigées vers les réseaux de collecte des
eaux pluviales et traitées par séparateurs hydrocarbures avant de rejoindre les ouvrages de
tamponnement installés sous les voiries ou les espaces verts.
Les surfaces d’infiltration créées seront connectées par surverses aux réseaux de collecte des eaux
pluviales de la zone et le surplus d’eaux pluviales (au-delà de 10 mm) sera tamponné dans les ouvrages
souterrains au même titre que les eaux pluviales de voiries traitées.

Le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau public est limité à 8 litres/seconde/hectare, soit pour
une surface globale de la zone entrepôt de 204 240 m² : 163 l/s.
Le point de rejet de l’ensemble des eaux pluviales de la zone des entrepôts ne sera pas modifié. Cet
ouvrage de raccordement existant est dimensionné pour une pluie de période de retour décennale.
Deux « sous-réseaux » composeront le réseau de collecte de la zone des entrepôts après les différents
réaménagements :
- Un réseau reprenant les eaux de toitures et de voiries associées aux bâtiments I1a/I1b, I10 et
I7/I7b ;
- Un réseau reprenant les eaux pluviales associées aux bâtiments I2 et I9. Ce réseau est déjà
existant.
Le schéma de principe ci-dessous trace ces deux « sous-réseaux » :

Volume de rétention 1920 m3

Figure 132 - Schéma de principe des réseaux de collecte des eaux pluviales de la zone des entrepôts après réaménagement Source: Schéma Directeur SEMMARIS
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Plusieurs séparateurs hydrocarbures seront installés sur les réseaux afin de traiter les eaux pluviales de
voiries et de parking.

 Descriptif et point de rejet
La qualité de l’exutoire et du milieu récepteur peut être modifiée :
- par le rejet d’eau chargée en Matière en Suspension (MES),
- par des rejets accidentels d’hydrocarbures, de produits à usage industriel ou par le rejet d’eau
d’extinction d’incendie,
- par une pollution chronique, hydrocarbures ou métaux lourds, en relation avec le trafic
routier,
- par une pollution saisonnière : traitement des chaussées en période hivernale, entretien
des espaces verts.



Vérification de l’ensemble pluvial associé à I1a/I1b

Le bâtiment I1 a été achevé en 2020, l’objectif est donc de vérifier le dimensionnement du bassin enterré
vis-à-vis de la pluie décennale.
Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures et voiries associées au bâtiment I1a/I1b sont collectées et
tamponnées au sein des tubosiders créés sous voirie. Une vanne de barrage est installée en amont de
ces tubosiders.
Le calcul ci-dessous donne une estimation du besoin de tamponnement pour le bâtiment I1.

ETAT FUTUR

Nature de la surface

Surface A
(ha)

Ci

Espaces verts, parcelle vierge

0,1

Pavés sur lit de sable, voiries empierrées

0,6

0,0000

Toiture bâtiments

0,9

4,2210

Voiries, dalles béton, trottoirs

0,9

Surface totale du site futur

Débit de fuite admis (l/s/ha)

4,2210

8

Coefficient de ruissellement de l'état futur

Cf =
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Pente moyen du terrain état futur (en %) :

Pf =

1

METHODES DE CALCUL

Calcul des débits après aménagement: Méthode de Cacqot
Calcul du débit de pointe décennal brut:

Qb10 = 1,43 x I ^ 0,29 x Cf ^ 1,20 x A ^ 0,78
Pente moyenne du terrtain aménagé de la parcelle
=

I=

0,0100

ou pente du collecteur (m / m)
Surface de la parcelle (ha) =

A=

4,2210

Qb10 =

1,0192

Cf =

0,9000

débit de pointe décennal corrigé (m3/s) =

Qc10 =

0,9066

débit brut obtenu précedement (m3/s) =

Qb10 =

1,0192

Débit de pointe décennal brut (m3/s) =
Coefficient de ruissellement moyen à l'état futur =
NB : domaine de validité de la méthode de
Caquot
0,2 < Cf < 1
0,002 < I < 0,05

Calcul du débit corrigé (correction du débit
brut) :

Qc10 = m x Qb10

m = ( M / 2 ) ^ -0,5966

où

M = ( L ) / Racine carré de A

NB: si M < 0,80 on prendra M = 0,80 pour le calcul de m
longueur hydraulique , le plus long parcours de
l'eau (m) =

L=

Surface de la parcelle (m²) =

A=

500,0000
42
210,0000

M=

2,4337
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m=

0,8895

3) Calcul des volumes de rétention: méthodes des volumes
On recalcule l'intensité de la pluie et le temps de concentration
avec le coefficient et la pente de la parcelle à l'état aménagé.
Calcul de l'intensité de la pluie

I = a x Tc^b
Intensité de la pluie (mm / mn) =

I=

1,1729

Temps de concentration (mn) =

Tc =

15,4580

a et b les coefficients de Montana =

a=

5,9

b=

-0,59

Calcul de temps de concentration: formule de DESBORDES

Tc = 0,90 x A^0,35 x Cf^-0,35 x P^-0,5
Temps de concentration (mn) =

Tc =

15,4580

Surface de la parcelle (ha) =

A=

4,2210

Coefficient de ruissellement moyen à l'état futur =

Cf =

0,9000

Pente moyenne du terrain aménagé de la parcelle (m/m) =

P=

0,0100

ha =

18,1303

Aa =

37
989,0000

Surface de la parcelle (ha) =

A=

4,2210

Coefficient de ruisselement moyen à l'état futur =

Cf =

0,9000

Détermination de la hauteur apportée:

Soit ha la hauteur apportée par la pluie considérée selon la formule suivante:

ha = I x Tc
Hauteur apportée (mm) =

Détermination du volume apporté par la pluie considérée:

Vapport = ( ha x Aa ) / 1000

Surface active de la parcelle (m²) =
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Volume apportée par la pluie considérée (m3)
=

Vapport =

688,7516

Temps de concentration (mn) =

Tc =

15,4580

Débit de fuite calculé à l'état existant (m3/s) =

Qf =

0,0338

Vf =

31,3191

Détermination du volume évacué par le débit de fuite:

Vf = (Tc x 60) x Qf

calculé par la méthode rationnelle

Volume évacué par le débit de fuite (m3) =

Rappel: en secteur unitaire Qf < = 50 l/s/ha
si Qf > 50 l/s/ha retenir Qf = 50 l/s/ha
Détermination du volume de stockage:

Vstockage = Vapport - Vf

Vstockage =

657,4325

m3

Le volume de tamponnement nécessaire pour gérer les eaux pluviales liées à I1 est d’environ 660 m 3.
Ce volume est absorbé par les tubosiders en place qui présentent un volume utile de 1920 m3.


Ensemble pluvial associé à I10 et I7/I7b

Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures et voiries associées au futur bâtiment I10 seront gérées
comme décrit plus haut, en 3 sous-zones d’infiltration.
Les calculs ci-dessous sont réalisés sur la base de l’instruction technique ministérielle de 1977,
coefficients de montana de la région 1, pluie décennale.
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Le calcul ci-dessous donne une estimation du besoin de tamponnement pour la zone 1.
ETAT FUTUR

Nature de la surface

Surface A
(ha)

Ci

Espaces verts, parcelle vierge

0,1

1,3158

Pavés sur lit de sable, voiries empierrées

0,6

0,0000

Toiture bâtiments

0,9

0,0000

Voiries, dalles béton, trottoirs

0,9

0,4842

Surface totale du site futur

Débit de fuite admis (l/s/ha)

4842

1,8000

8

Coefficient de ruissellement de l'état futur

Cf =

0,315

Pente moyen du terrain état futur (en %) :

Pf =

1

METHODES DE CALCUL

Calcul des débits après aménagement: Méthode de Cacqot
Calcul du débit de pointe décennal brut:

Qb10 = 1,43 x I ^ 0,29 x Cf ^ 1,20 x A ^ 0,78
Pente moyenne du terrtain aménagé de la parcelle
=

I=

0,0100

ou pente du collecteur (m / m)
Surface de la parcelle (ha) =
Débit de pointe décennal brut (m3/s) =
Coefficient de ruissellement moyen à l'état futur =
NB : domaine de validité de la méthode de
Caquot
0,2 < Cf < 1
0,002 < I < 0,05

Calcul du débit corrigé (correction du débit
brut) :

Qc10 = m x Qb10
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débit de pointe décennal corrigé (m3/s) =

Qc10 =

0,1027

débit brut obtenu précedement (m3/s) =

Qb10 =

0,1489

m = ( M / 2 ) ^ -0,5966

où

M = ( L ) / Racine carré de A

NB: si M < 0,80 on prendra M = 0,80 pour le calcul de m
longueur hydraulique , le plus long parcours de
l'eau (m) =

L=

Surface de la parcelle (m²) =

A=

500,0000
18
000,0000

M=

3,7268

m=

0,6898

3) Calcul des volumes de rétention: méthodes des volumes
On recalcule l'intensité de la pluie et le temps de concentration
avec le coefficient et la pente de la parcelle à l'état aménagé.
Calcul de l'intensité de la pluie

I = a x Tc^b
Intensité de la pluie (mm / mn) =

I=

1,1261

Temps de concentration (mn) =

Tc =

16,5609

a et b les coefficients de Montana =

a=

5,9

b=

-0,59

Calcul de temps de concentration: formule de DESBORDES

Tc = 0,90 x A^0,35 x Cf^-0,35 x P^-0,5
Temps de concentration (mn) =

Tc =

16,5609

Surface de la parcelle (ha) =

A=

1,8000

Coefficient de ruissellement moyen à l'état futur =

Cf =

0,3152

Pente moyenne du terrain aménagé de la parcelle (m/m) =

P=

0,0100

Détermination de la hauteur apportée:

Soit ha la hauteur apportée par la pluie considérée selon la formule suivante:
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ha = I x Tc
Hauteur apportée (mm) =

ha =

18,6499

Aa =

5
673,6000

Détermination du volume apporté par la pluie considérée:

Vapport = ( ha x Aa ) / 1000

Surface active de la parcelle (m²) =
Surface de la parcelle (ha) =

A=

1,8000

Coefficient de ruisselement moyen à l'état futur =

Cf =

0,3152

Volume apportée par la pluie considérée (m3)
=

Vapport =

105,8119

Temps de concentration (mn) =

Tc =

16,5609

Débit de fuite calculé à l'état existant (m3/s) =

Qf =

0,0144

Vf =

14,3086

Détermination du volume évacué par le débit de fuite:

Vf = (Tc x 60) x Qf

calculé par la méthode rationnelle

Volume évacué par le débit de fuite (m3) =

Rappel: en secteur unitaire Qf < = 50 l/s/ha
si Qf > 50 l/s/ha retenir Qf = 50 l/s/ha
Détermination du volume de stockage:

Vstockage = Vapport - Vf

Vstockage =

91,5034

m3

Le volume de tamponnement nécessaire pour gérer les eaux pluviales liées à la zone 1 est d’environ 92
m3.
Ce volume est absorbé par les noues et surfaces végétalisées créées présentant un volume utile de 180
m3.
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Le calcul ci-dessous donne une estimation du besoin de tamponnement pour la zone 2.
ETAT EXISTANT

Nature de la surface

Surface A
(ha)

Ci

Espaces verts, parcelle vierge

0,1

0,0000

Pavés sur lit de sable, voiries empierrées

0,6

0,0000

Toiture bâtiments

0,9

5,0750

Voiries, dalles béton, trottoirs

0,9

0,0000

Surface totale site existant

5,0750

50750

Coefficient de ruissellement de l'état
existant

Ce =

0,900

Pente moyen du terrain naturel (en %) :

Pe =

1

Ci

Surface A
(ha)

ETAT FUTUR

Nature de la surface
Espaces verts, parcelle vierge

0,1

0,6500

Pavés sur lit de sable, voiries empierrées

0,6

0,0000

Toiture bâtiments

0,9

0,0000

Voiries, dalles béton, trottoirs

0,9

4,4250

Surface totale du site futur

Débit de fuite admis (l/s/ha)

5,0750

8

Coefficient de ruissellement de l'état futur

Cf =

0,798

Pente moyen du terrain état futur (en %) :

Pf =

METHODES DE CALCUL

Calcul des débits après aménagement: Méthode de Cacqot
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Calcul du débit de pointe décennal brut:

Qb10 = 1,43 x I ^ 0,29 x Cf ^ 1,20 x A ^ 0,78
Pente moyenne du terrtain aménagé de la parcelle
=

I=

0,0100

ou pente du collecteur (m / m)
Surface de la parcelle (ha) =

A=

5,0750

Qb10 =

1,0178

Cf =

0,7975

débit de pointe décennal corrigé (m3/s) =

Qc10 =

0,9565

débit brut obtenu précedement (m3/s) =

Qb10 =

1,0178

Débit de pointe décennal brut (m3/s) =
Coefficient de ruissellement moyen à l'état futur =
NB : domaine de validité de la méthode de
Caquot
0,2 < Cf < 1
0,002 < I < 0,05

Calcul du débit corrigé (correction du débit
brut) :

Qc10 = m x Qb10

m = ( M / 2 ) ^ -0,5966

où

M = ( L ) / Racine carré de A

NB: si M < 0,80 on prendra M = 0,80 pour le calcul de m
longueur hydraulique , le plus long parcours de
l'eau (m) =

L=

Surface de la parcelle (m²) =

A=

500,0000
50
750,0000

M=

2,2195

m=

0,9398

3) Calcul des volumes de rétention: méthodes des volumes
On recalcule l'intensité de la pluie et le temps de concentration
avec le coefficient et la pente de la parcelle à l'état aménagé.
Calcul de l'intensité de la pluie

I = a x Tc^b
Intensité de la pluie (mm / mn) =

I=

1,1013

Temps de concentration (mn) =

Tc =

17,2002
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a et b les coefficients de Montana =

a=

5,9

b=

-0,59

Calcul de temps de concentration: formule de DESBORDES

Tc = 0,90 x A^0,35 x Cf^-0,35 x P^-0,5
Temps de concentration (mn) =

Tc =

17,2002

Surface de la parcelle (ha) =

A=

5,0750

Coefficient de ruissellement moyen à l'état futur =

Cf =

0,7975

Pente moyenne du terrain aménagé de la parcelle (m/m) =

P=

0,0100

ha =

18,9418

Aa =

40
475,0000

Détermination de la hauteur apportée:

Soit ha la hauteur apportée par la pluie considérée selon la formule suivante:

ha = I x Tc
Hauteur apportée (mm) =

Détermination du volume apporté par la pluie considérée:

Vapport = ( ha x Aa ) / 1000

Surface active de la parcelle (m²) =
Surface de la parcelle (ha) =

A=

5,0750

Coefficient de ruisselement moyen à l'état futur =

Cf =

0,7975

Volume apportée par la pluie considérée (m3)
=

Vapport =

766,6676

Temps de concentration (mn) =

Tc =

17,2002

Débit de fuite calculé à l'état existant (m3/s) =

Qf =

0,0406

Détermination du volume évacué par le débit de fuite:

Vf = (Tc x 60) x Qf

calculé par la méthode rationnelle

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
271- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

Volume évacué par le débit de fuite (m3) =

Vf =

41,8996

Rappel: en secteur unitaire Qf < = 50 l/s/ha
si Qf > 50 l/s/ha retenir Qf = 50 l/s/ha
Détermination du volume de stockage:

Vstockage = Vapport - Vf

Vstockage =

724,7681

m3

Le volume de tamponnement nécessaire pour gérer les eaux pluviales liées à la zone 2 est d’environ 725
m3.
Les noues d’infiltration créées sur cette zone présenteront un volume utile de 507 m 3.
Par conséquent un volume supplémentaire de tamponnement sera à créer sur la zone, de volume utile
minimal 218 m3.
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Le calcul ci-dessous donne une estimation du besoin de tamponnement pour la zone 3.
ETAT EXISTANT

Nature de la surface

Ci

Surface A (ha)

Espaces verts, parcelle vierge

0,1

0,0000

Pavés sur lit de sable, voiries empierrées

0,6

0,0000

Toiture bâtiments

0,9

3,7035

Voiries, dalles béton, trottoirs

0,9

0,0000

Surface totale site existant

3,7035

37035

Coefficient de ruissellement de l'état existant

Ce =

0,900

Pente moyen du terrain naturel (en %) :

Pe =

1

ETAT FUTUR

Nature de la surface

Ci

Surface A (ha)

Espaces verts, parcelle vierge

0,1

0,5800

Pavés sur lit de sable, voiries empierrées

0,6

0,0000

Toiture bâtiments

0,9

0,0000

Voiries, dalles béton, trottoirs

0,9

3,1235

Surface totale du site futur

Débit de fuite admis (l/s/ha)

3,7035

8

Coefficient de ruissellement de l'état futur

Cf =

0,775

Pente moyen du terrain état futur (en %) :

Pf =

METHODES DE CALCUL

Calcul des débits après aménagement: Méthode de Cacqot

Calcul du débit de pointe décennal brut:
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Qb10 = 1,43 x I ^ 0,29 x Cf ^ 1,20 x A ^ 0,78

Pente moyenne du terrtain aménagé de la parcelle =

I=

0,0100

ou pente du collecteur (m / m)
A=

3,7035

Qb10 =

0,7688

Cf =

0,7747

débit de pointe décennal corrigé (m3/s) =

Qc10 =

0,6577

débit brut obtenu précedement (m3/s) =

Qb10 =

0,7688

Surface de la parcelle (ha) =
Débit de pointe décennal brut (m3/s) =
Coefficient de ruissellement moyen à l'état futur =

NB : domaine de validité de la méthode de Caquot
0,2 < Cf < 1
0,002 < I < 0,05

Calcul du débit corrigé (correction du débit brut) :

Qc10 = m x Qb10

m = ( M / 2 ) ^ -0,5966

où

M = ( L ) / Racine carré de A

NB: si M < 0,80 on prendra M = 0,80 pour le calcul de m

longueur hydraulique , le plus long parcours de l'eau (m) =

L=

500,0000

Surface de la parcelle (m²) =

A=

37 035,0000

M=

2,5981

m=

0,8555

3) Calcul des volumes de rétention: méthodes des volumes

On recalcule l'intensité de la pluie et le temps de concentration
avec le coefficient et la pente de la parcelle à l'état aménagé.

Calcul de l'intensité de la pluie

I = a x Tc^b

Intensité de la pluie (mm / mn) =

I=

1,1683

Temps de concentration (mn) =

Tc =

15,5617

a et b les coefficients de Montana =

a=

5,9

b=

-0,59
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Calcul de temps de concentration: formule de DESBORDES

Tc = 0,90 x A^0,35 x Cf^-0,35 x P^-0,5

Temps de concentration (mn) =

Tc =

15,5617

Surface de la parcelle (ha) =

A=

3,7035

Coefficient de ruissellement moyen à l'état futur =

Cf =

0,7747

Pente moyenne du terrain aménagé de la parcelle (m/m) =

P=

0,0100

ha =

18,1801

Aa =

28 691,5000

Surface de la parcelle (ha) =

A=

3,7035

Coefficient de ruisselement moyen à l'état futur =

Cf =

0,7747

Détermination de la hauteur apportée:

Soit ha la hauteur apportée par la pluie considérée selon la formule suivante:

ha = I x Tc

Hauteur apportée (mm) =

Détermination du volume apporté par la pluie considérée:

Vapport = ( ha x Aa ) / 1000

Surface active de la parcelle (m²) =

Volume apportée par la pluie considérée (m3) =

Vapport =

521,6135

Temps de concentration (mn) =

Tc =

15,5617

Débit de fuite calculé à l'état existant (m3/s) =

Qf =

0,0296

Vf =

27,6638

Détermination du volume évacué par le débit de fuite:

Vf = (Tc x 60) x Qf

calculé par la méthode rationnelle

Volume évacué par le débit de fuite (m3) =
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Rappel: en secteur unitaire Qf < = 50 l/s/ha
si Qf > 50 l/s/ha retenir Qf = 50 l/s/ha

Détermination du volume de stockage:

Vstockage = Vapport - Vf

Vstockage =

493,9498

m3

Le volume de tamponnement nécessaire pour gérer les eaux pluviales liées à la zone 2 est d’environ
495 m3.
Les noues et surfaces d’infiltration créées sur cette zone présenteront un volume utile de 370 m 3.
Par conséquent un volume supplémentaire de tamponnement sera à créer sur la zone, de volume utile
minimal 125 m3.

 Rétention des eaux d’extinction


Sous-réseau collectant les eaux pluviales de I2 et I9

En cas d’incendie du bâtiment I2, le volume d’eaux à mettre en rétention sur le site est estimé par le
calcul D9A à 2570 m3.
En cas d’incendie du bâtiment I9, ce volume est estimé à 1850 m3.
Une vanne de barrage est installée en aval du sous-réseau collectant les bâtiments I2 et I9, en amont de
l’exutoire Fresnes-Choisy, dont la fermeture permet la mise en rétention d’environ 1900 m 3 dans les
canalisations du réseau existant.
De plus une rétention a été créé sous le parking PI2, de volume utile 117 m 3.
Le volume de rétention disponible est de 2017 m3.
Le besoin est largement couvert pour le bâtiment I9.
Le besoin estimé pour I2 est majoré puisqu’il est basé suivant l’hypothèse d’absence de recoupement
coupe-feu dans le bâtiment. L’éventuel surplus sera contenu dans les quais.
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Incendie Incendie
I2
I9
Besoins pour
la lutte
extérieure

Résultat D9 (m³)

Sprinkleurs

Rideau d'eau
Moyens de
lutte
intérieure
contre
l'incendie

Brouillard d'eau

Présence de
stocks
liquides

120

+

+

1232

1232

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

500

500

=

=

2572

1852

besoins * 90min (m³)

RIA

Mousse HF et MF

Volumes
d'eau liés
aux
intempéries

Volume de la réserve (m³)

840

à négliger

Débit de solution * temps
de noyage (m³)
Débit * temps de
fonctionnement requis
(m³)

10L/m² de surface (m³)

20% du volume contenu
dans le local contenant le
plus grand volume (m³)

Volume à mettre en rétention (m³)
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Sous-réseau collectant les eaux pluviales de I1a/I1b, I10 et I7/I7b

Les calculs de D9A pour les bâtiments I1, I7/I7b et I10 sont présentés ci-dessous :
Incendie Incendie Incendie
I1
I7/I7b
I10
Besoins
pour la
lutte
extérieure

Résultat D9 (m³)

Sprinkleurs

Rideau d'eau
Moyens de
lutte
intérieure
contre
l'incendie

Volumes
d'eau liés
aux
intempéries
Présence
de stocks
liquides

RIA

Volume de la réserve (m³)

360

360

420

+

+

+

1232

1232

1232

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

735

735

1177

=

=

=

2327

2327

2829

besoins * 90min (m³)

à négliger

Mousse HF et MF

Débit de solution * temps
de noyage (m³)

Brouillard d'eau

Débit * temps de
fonctionnement requis
(m³)

10L/m² de surface (m³)

20% du volume contenu
dans le local contenant le
plus grand volume (m³)

Volume à mettre en rétention (m³)
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Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des volumes d’orage et de rétention des eaux d’extinction (qui
peuvent être combinés) à créer sur la zone :

(m3)
Surface imperméabilisée (m²)
Volume orage décennal (m3)
Volume tamponnement existant/prévu (infilt) (m3)
Volume de tamponnement à créer (m3)

3

Volume d'eaux à mettre en rétention sans I10 (m )
Volume d'eaux à mettre en rétention avec I10 (m3)
10 L/m² imperm sans i10 (m3)
10 L/m² imperm à termes (m3)
Rétention existante I1 (m3)
Tamponnement orage à créer (cf ci-dessus) (m3)
Complément rétention orage à créer (m3)

I1
42210
660
1920
0

Zones avec infiltration
Zone 1
Zone 2
Zone 3
0
92
180
0

2327
2769,5
735
1177
1920
0
0

Volume de rétention total à créer (m3)

0
0
0
0
0

44250
725
507
218

31235
495
370
125

I10
sans objet
2829
sans objet
1177
1920
218
284

I7
2327
2769,5
735
1177
1920
125
282

502

407

Deux bassins seront à créer dans le cadre du projet :
- Un bassin de tamponnement de volume utile 502 m3 minimum sous l’emprise du I10 et/ou de
ses voiries. Les eaux collectées sur cet ensemble seront, en temps normal, infiltrées à hauteur de
10 mm/m² pour les eaux de toiture, au niveau des surfaces d’infiltration, et/ou tamponnées dans
le bassin créé (tamponnement direct pour les eaux de voiries après traitement par séparateur
hydrocarbures ; tamponnement après surverse du surplus depuis les surfaces infiltrantes pour
les eaux de toiture). En cas d’incendie, les réseaux d’eaux pluviales de toitures seront redirigées
(mise en place de vannes de barrage ou by pass) vers l’ouvrage de tamponnement directement.
- Un bassin de tamponnement de volume utile 407 m3 minimum sous la grande zone d’infiltration
proche du I7b. Le principe de gestion des eaux pluviales et des eaux d’extinction sera le même
que pour I10 (voir ci-dessus).

Ainsi le tamponnement des 10 L/m² d’eaux pluviales sera assuré au droit de chaque zone : au niveau
des tubosiders pour le I1, de la noue et des parking végétalisé pour la zone 1, des noues et des bassins
créés respectivement au niveau de I10 (zone 2) et I7/I7b (zone 3).
Le confinement des eaux d’extinction sera mutualisé en sollicitant au besoin les trois ouvrages sous
voirie (tubosiders de 1920 m3, les bassins de 502 et 407 m3).

En cas d’incendie et de rétention d’eaux polluées sur le site, la DSEA sera avertie par la SEMMARIS. Le
rejet des eaux d’incendie dans le réseau d’eaux usées départemental ne sera fait qu’en cas d’autorisation
par le Département du Val de Marne.
---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
279- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

Les eaux de ruissellement et les eaux de voiries sont susceptibles d’être polluées par les hydrocarbures
et les MES. Ce sont les carburants, les gaz d’échappement et les fuites de véhicules qui sont la cause de
ces pollutions. Il existe également un risque d’ordre accidentel, d’une fuite plus importante provenant
d’un véhicule. Ce cas reste néanmoins isolé et les volumes concernés sont de l’ordre de quelques litres
par an.
Il est prévu d’installer plusieurs séparateurs d’hydrocarbures avec débourbeur (au moins 2) calibrés en
aval des rétentions. Ces séparateurs avec débourbeur seront suffisamment dimensionnés pour recevoir
les eaux du site. Ils seront tous de classe 1 permettant de garantir un rejet à 5mg/l maxi d’hydrocabures,
conformément à la norme EN 858 relative aux installations de séparation de liquides légers.

Toute pollution au milieu naturel est ainsi évitée. Le système de traitement peut se résumer de la façon
qui suit :
 Plusieurs séparateurs hydrocarbure avec débourbeur, en aval des rétentions,
traitent toute la pollution des voiries de la plateforme et des parkings,
 le cheminement se fait grâce à des canalisations gravitaires,
 pour les périodes de retour supérieur à 10 ans, une mise en charge des voiries
et des quais permettra de stocker les eaux,
 des zones d’infiltration de surface correspondant à 10mm de hauteur d’eau
retenue /m2,
 des rétentions enterrées afin de respecter le débit de fuite maximum de
8l/s/ha
 un confinement des eaux d’extinction dans les bassins enterrés et la quais de
chargement réalisé par le positionnement d’organes de coupure.

Entretien des installations
Le planning prévisionnel d’entretien des installations de gestion des eaux pluviales est le suivant :
 Séparateur hydrocarbures : Entretien selon notice technique du fabricant, avec contrôle du
niveau des boues semestriel du débourbeur et vidange si besoin, soutirage des boues et des
liquides légers à minima 1 fois par an. Vérification des pièces mécaniques 1 fois par an à minima.
 Curage des regards et des bouches 1 fois par an.
 Curage du bassin de rétention : 1 fois tous les 5 ans, et fréquence supérieure selon observation
de l’état.
 L’accès des rétentions enterrées est possible par la présence d’un trou d’homme sur les ouvrages.

Vanne de barrage
Pour les nouveaux bâtiments, les vannes seront à fermeture automatique.
La vanne de barrage existante est manuelle et signalée. Une procédure est établie pour assurer la gestion
de cette vanne, tant d’un point de vue entretien régulier par la Maintenance, afin de s’assurer de son
fonctionnement correct (entretien selon notice du fournisseur) ; que d’un point de vue procédure de
sécurité avec désignation du responsable de son actionnement en cas de d’incendie.
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 Synthèse sur l’impact
Au regard des dispositions prises, les eaux pluviales qui sont susceptibles d’être polluées seront
contrôlées et infiltrées. L’impact de ces rejets sera donc très limité quant aux conditions
quantitatives et qualitatives du milieu naturel récepteur.

4.4. . Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
AMELIORER

EVITER

Sujet

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

A4.1 –
Améliorer
techniquement

A4.1

Conception

Toutes les surfaces
imperméabilisées

A4.2 –
Améliorer
techniquement
E2. Phase
amont du
dossier

A4.2

Pendant la
phase
d’exploitation

Eaux polluées de voiries

E2.1

Conception

Surfaces d’espaces verts

E2 – phase
d’exploitation

E2.2

Pendant la
phase
d’exploitation

Intérieur des bâtiments

E2 – phase
d’exploitation

E2.3

Pendant la
phase
d’exploitation

Espaces verts

Action

Suivi

Effet attendu

Infiltrer
10mm/m2 puis
tamponner les
eaux pluviales
afin de réduire
l’impact sur le
milieu
récepteur final
Mettre en place
des séparateurs
hydrocarbures

Surveillance
annuelle

Diminuer le
risque
d’inondation

Surveillance bi
annuelle

Augmentation
globale de la
surface
d’espaces verts
Mise en place
d’appareils
hydroéconomes

-

Diminuer la
pollution aux
hydrocarbures
et MES
Augmenter la
perméabilité
du site

Plantation
d’espèces
nécessitant peu
d’entretien

-
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5. Effets sur les déchets
Les déchets produits par les installations sont de plusieurs ordres :
 déchets propres à l'activité: il s'agit de cartons de livraisons, de palettes bois cassées ;
 déchets banals en mélange liés à la présence du personnel (poubelles de bureaux par
exemple).
 déchets de regroupement de vente : ce seront uniquement des déchets de type banals
 déchets liés à la maintenance du site.

L’estimation des quantités de déchets qui seront produits par la zone entrepôts est donnée ci- après.
CODE

DESIGNATION

Autres huiles
13 02 13 *
hydrauliques
Boues provenant
13 05 02* de séparateurs
eau/hydrocarbures

15 01 01
Et
20 01 01
15 01 02
Et
20 01 39
15 01 03
Et
20 01 38

Emballages en
matières
plastiques
Emballages en bois

Emballages
métalliques
Déchets liquides
aqueux contenant
16 10 01 *
des substances
dangereuses
20 02 01

Déchets
biodégradables

20 03 01

Déchets
municipaux en
mélange

QUANTITE
ANNUELLE

GESTION

FILIERE

Occasionnel

Traitement
physico
chimique

UTILISATEUR

Estimée à
quelque
m3/an

Traitement
physico
chimique

UTILISATEUR

Colis en carton
500 t/mois,
détérioré ou
soit 6 000
produit lors d'un
t/an
reconditionnement

Emballages en
papier/carton

15 01 04

NATURE DU
DECHET
Huiles usées
d’entretien et de
maintenance
Boues et eau
mélangées de
séparateur à
hydrocarbures

Valorisation
MIN DE
RUNGIS

Film étirable de
palettisation

480 t/an

Valorisation

MIN DE
RUNGIS

Palettes hors
service

1200
tonnes/an

Valorisation

Fils de cerclage

Occasionnel

Valorisation

MIN DE
RUNGIS
MIN DE
RUNGIS

2T / an

Traitement
physico
chimique

Occasionnel

Valorisation

640 t/mois,

Valorisation

Vidange du circuit
de réfrigération
Déchets verts
provenant de
l'entretien des
espaces verts
Balayures de
nettoyage des
bureaux et de
l'entrepôt
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Poubelles bureaux,
gobelets de
boissons, reste de
repas
Déchets provenant
des magasins LIDL

La quantité de déchets produits sur la zone des entrepôts ne sera pas augmentée.
A noter que les déchets du MIN sont d'abord triés sur le site puis valorisés selon plusieurs filières.
Une des filières est la valorisation énergétique par incinération à l'usine située sur le MIN, dont le
gestionnaire est la RIVED (syndicat de commune). L'incinération permet la production d'eau surchauffée
qui est distribuée par le réseau de chaleur.
100% des déchets générés sur le marché sont valorisés (bio déchets, incinération, valorisation matière),
63% sont valorisés au niveau de l’installation de valorisation du MIN.
L’impact de la production des déchets est donc jugé faible.
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6. Pollution de sol
6.1. Description de l’impact
A l’exception de pollutions accidentelles liées à un incendie ou un déversement de produits dangereux,
l’exploitation du site n’aura pas d’effet sur la pollution des sols.
Les eaux pluviales de voiries seront traitées et canalisées, aucune infiltration ne sera faite au droit du site.
Les éventuels produits dangereux (produits d’entretien des locaux ou des engins, hydrocarbures) seront
stockés sur rétention.
En cas d’incendie, la rétention des eaux d’extinction sera assurée par le réseau d’eaux pluviales.
L’impact du projet sur la pollution des sols est jugé faible.
De façon générale, en cas de pollution des sols suspectée, une étude de sols sera menée. Le cas échéant,
un plan de gestion des terres polluées sera mis en œuvre.

6.1.1. Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter, Réduire
Compenser
EVITER

Sujet
RE3.Evitement
technique

Mesure
E3.1

Plan de
gestion
des terres
polluées

Localisation/Surface/Linéaire
Zone polluée

Action
En cas de
pollution
des sols,
mise en
place d’un
plan de
gestion
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Respect
du plan de
gestion
établi
Bordereau
de suivi
des terres
évacuées

Evacuer ou
confiner les terres
polluées
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PARTIE 7 EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
LIES A LA PHASE TRAVAUX ET MESURES ASSOCIEES
1. Organisation du chantier
D’une manière générale, ce type de travaux peut, sans mise en œuvre de précautions particulières, être
à l’origine de divers effets indésirables pour les populations, les usagers habituels ou l’environnement
naturel.
Les travaux seront réalisés sous la responsabilité d’un directeur de travaux (maître d’œuvre), suivis par
un conducteur et exécutés par une équipe qualifiée. Le chef de chantier sera chargé du respect des règles
de sécurité.
Les dispositions générales imposées pour la limitation des nuisances de chantier et la sécurité générale
sur le domaine public seront développées dans le cahier des charges des entreprises retenues pour les
travaux et dans le Plan Général de Coordination (PGC) en matière de sécurité et de protection de la santé,
conformément à la réglementation actuelle.
Ce PGC doit être établi par un organisme agréé et constitue une assistance efficace au maître d’ouvrage
durant la période de chantier. Ce document contractuel fait partie des obligations imposées aux
entreprises après la publication du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 (pris en application de la loi
n°93-1418 du 31/12/93) destiné à renforcer la sécurité et protéger la santé des intervenants des
opérations de bâtiment et de génie civil.

2. Sécurité du chantier

2.1. Mesures générales
Les nuisances concernant les personnes travaillant sur le chantier seront développées dans la notice
relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel. Néanmoins, le paragraphe ci-dessous présente les
principes généraux.
Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera mis en œuvre sur le chantier.
De plus, un contrôle permanent de la sécurité du chantier sera assuré afin de veiller au respect par les
entreprises intervenantes, des principes de sécurité élémentaires et des mesures de sécurité résultant
de la réglementation.
Il s’agira en outre de maîtriser les risques sur la santé des travailleurs lors du choix des techniques et des
matériaux. Toutes les entreprises amenées à intervenir se verront imposer les conditions de
fonctionnement du chantier. L’ensemble des matériels en activité sur le chantier sera muni des registres
réglementaires des contrôles techniques.
Des dispositions régissant l’accès en zone sûreté seront prises pour l’identification sur chantier des
personnels et des véhicules de chantier (port du badge, gilet rétro-réfléchissant, marquage des véhicules
au nom de la société…).
A noter qu’en plus des protections mises en place sur le chantier, chaque entité appliquera ses propres
mesures de prévention (accueils spécifiques, formations spécifiques aux postes de travail de chaque
entité…).
Enfin, la clôture du chantier est conçue afin de limiter les points d’accès, véhicules ou piétons, et de
séparer au plus tôt les flux de circulation du chantier des flux classiques. Ces dispositions participeront à
la mise en sécurité du chantier.
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2.2. Circulations des engins
L’emprunt de voies circulées pour accéder aux emprises de chantier respectera les procédures qui auront
été définies en phase de préparation de chantier. De même les engins utilisés seront équipés de façon
conforme, notamment vis-à-vis des dispositifs de signalisation.
La signalisation verticale et horizontale du chantier sera adaptée à la zone de travaux.
La vitesse sera limitée en adéquation avec l’analyse des risques et la mise en place de balisage légers ou
autres dispositifs de séparation (clôtures, garde-corps, chaînettes,) aura lieu autour des zones à risques.
A noter que le positionnement pourra évoluer en fonction des étapes des travaux (zone de fouille, zone
de terrassement général, zone de manutention,). Le balisage du chantier sera défini lors de
l’établissement du PPSPS.

2.3. Protections individuelles

-

Le personnel intervenant sur le chantier porte de façon systématique les protections individuelles, à
savoir :
Un casque chantier (port obligatoire en continu sur le chantier) ;
Des chaussures ou bottes de sécurité (port obligatoire en continu sur le chantier) ;
Un gilet de sécurité ou vêtements fluo ;
Des Gants (pour tous travaux de découpage, utilisation de matériel tranchant, contacts avec une source
de chaleur, manipulation de produits…) ;
Des lunettes de protection (pour travaux de disquage, démolition, bétonnage…) ;
Des protections auditives (pour tous travaux en environnement bruyant) : buchons d’oreilles jetables ou
moulés individuels ou casques anti-bruit pour travaux spécifiques ;
Protections respiratoires (pour tous travaux générant de la poussière) : masques respiratoires ;
Protections du corps pour travaux salissants : combinaison jetable ;
Protections antichute (seulement dans les cas où la protection collective par garde-corps n’est pas
possible) : harnais
Des équipements spécifiques seront également utilisés pour les travaux en hauteur.
L’ensemble des matériels en activité sur le chantier est muni des registres réglementaires des contrôles
techniques.
Par mesure de sécurité un téléphone sera en libre accès dans le bureau de chantier pour prévenir les
secours si besoin. De plus, le chef de chantier a en sa possession un téléphone portable, permettant de
contacter les secours à tout moment.
Des personnes secouristes du travail sont continuellement présentes sur le site, munis de badge et
casque de couleur rouge, afin d’être rapidement identifiable en cas de besoin.

-

Une trousse à pharmacie sera disponible dans le bureau de chantier. Y sont affichés :
les consignes à suivre en cas d’accident
les numéros de téléphone à contacter en fonction du type d’incident survenu
le registre du personnel
Des mesures de sécurité spécifiques sont mises en place pour les accès en hauteur et aux fonds de
fouilles.
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3. Prise en compte de l’environnement dans le cadre du chantier
3.1. Mise en place d’une charte
Afin de réduire l’empreinte environnementale du chantier sur l’environnement, le projet pourra s’inscrire
dans une démarche de chantier propre

-

Une charte « chantier vert » pourra être rédigée en phase de préparation de chantier. Elle vise à traduire
l’engagement des entreprises intervenant sur le chantier afin de réduire les nuisances environnementales
et maîtriser les risques.
Cette charte sera soumise à l’approbation du maître d’ouvrage et sera imposée contractuellement à
chacune des entreprises intervenant sur le chantier.
Celle-ci comprendra :
une présentation des principes de management environnemental mis en œuvre sur le chantier,
un recueil des prescriptions et procédures à respecter.

3.2. Choix des produits et procédés de construction à impact environnemental
réduit
3.2.1. Choix des matériaux et procédés de construction

-

Les travaux de construction sont susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement de par le choix des
matériaux et procédés de construction utilisés.
En effet, les impacts de ces activités sur l'environnement sont variés : l’extraction de matières premières
implique un prélèvement de ressources dans le milieu naturel. La transformation des matériaux
consomme de l'énergie. Ces activités sont également responsables de rejets de polluants dans l’air et
dans l’eau.
Les choix des matériaux et des systèmes constructifs pourront être effectués de façon à réduire les
quantités de matières mises en œuvre et l’empreinte environnementale des ouvrages. Les mesures qui
peuvent être mises en place sont les suivantes :
Utilisation de ciments peu impactant pour l’environnement,
Valorisation d’aciers pouvant être recyclable à l’infini et de ne nécessiter aucun entretien,
Choix de la laine de roche comme matériaux d’isolation pour les façades. Ce matériau a fait l’objet de
nombreuses études environnementales,
Choix des marques et des gammes des matériaux de second œuvre (cloisons modulaires amovibles,
menuiserie intérieures bois, carrelage…) en tenant compte de leur impact environnemental,
Les peintures employées pourront être naturelles ou comporteront obligatoirement le label « NF
Environnement », garantissant de faibles teneurs de COV,
Réduction voire suppression de toute utilisation les produits classifiés CMR (cancérigène, mutagène,
reprotoxique) ainsi que ceux présentant un risque élevé.

3.2.2. Choix de produits de construction afin de limiter les impacts
sanitaires
Concernant la qualité sanitaire générale les choix de matériaux se porteront préférentiellement sur des
produits dotés de labels environnementaux.
Les peintures employées pourront être naturelles ou comporteront le label «NF Environnement »,
garantissant de faibles teneurs de COV.
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3.2.3. Disponibilité durable des ressources naturelles utilisées
Dans la mesure du possible, de fournir des matériaux de construction ayant la plus grande part possible
de matériaux durables et venant de ressources naturelles à large disponibilité.

Ainsi les matériaux, procédés de construction, et produits chimiques utilisés durant le chantier seront
choisis afin de :
- Rationnaliser les éléments structurels pour réduire les quantités de matières mises en œuvre,
- Limiter l’empreinte environnementale de l’ouvrage,
- Assurer une bonne qualité de l’air intérieur.

4. Effets sur le milieu physique et mesures associées
4.1. Topographie, géologie, relief
La topographie locale du site durant la phase de chantier évoluera lors des travaux de terrassements.
Toutefois cet impact est à modérer étant donné qu’il intervient sur un site déjà remblayé, imperméabilisé
en partie et aplani.
Le bilan déblais/remblais sera nul, il n’existe pas de contrainte topographique préexistante.

Le stockage de terres pourra, pendant une phase temporaire, générer un relief sur la zone de chantier.
Le projet aura donc un impact temporaire et très local, sur la géologie lors de la phase de terrassement
et de fondations.
Des études géotechniques ont été menées pour définir avec précision les sols en place au niveau des
bâtiments I1a et I1b d’une part et au niveau des bâtiments I7 et I8 (ces études sont disponibles en annexes
EI3). Ces études seront à mener pour les bâtiments I3 à I6.

D’après les études citées précédemment, au vu d’une part de l’épaisseur des remblais et de leur faible
compacité et d’autre part des importantes descentes de charges engendrées par le projet, il est prévu
de fonder les bâtiments sur pieux.
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4.2. Climat
4.2.1. Description des impacts
Les effets temporaires sur le climat seront principalement dus à la circulation des engins de chantier sur
le site et à proximité immédiate. En effet, ces engins génèreront des gaz à effet de serre.

4.2.2. Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
REDUIRE

Sujet

R2.Réduction
technique

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Action

R2.1

Engins de
chantier
conformes aux
normes

Emprise du chantier

Utilisation de
véhicules, engins
et matériels de
chantier
conformes aux
normes

Entretien
des engins
et du
matériel

Echappement et
taux de pollution
réduits

R2.2

Bonnes
pratiques de
chaniter

Emprise du chantier

Mise en place de
bonnes pratiques
de chantier :
coupures
moteurs, plans de
circulation,
entretien régulier
des engins de
chantier, etc.

Respect des
consignes
de chantier

Echappement et
taux de pollution
réduits
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5. Effets sur l’environnement naturel
5.1. Les habitats et la flore
-

Les principaux effets possibles du projet sur les habitats et la flore en phase chantier concernent :
la perte d’habitats artificiels/semi-naturels liée à l’implantation du projet,
le risque de dispersion d’espèces végétales exotiques envahissantes.

5.1.1. Perte d’habitats artificiels / semi-naturels
Le projet supprime des espaces végétalisés relictuels anthropiques : friches sèches herbacées, friches en
cours d’embroussaillement, terrains nus, végétation interstitielle, bosquets.

Figure 133 - Localisation des espaces verts relictuels anthropisés
Espaces verts relictuels anthropisés
Les habitats en question présentent tous des niveaux d’enjeux nul et sont très communs.
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5.1.2. Risque de dispersion d’espèces végétales exotiques envahissantes
L’étude faune flore réalisée à relevée la présence de Robiniers faux acacia, considéré comme espèce
envahissante d’après la liste des plantes exotiques envahissantes (PEE) d’Ile-de-France publiée 2018 par
le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. Trois arbres sont localisés dans l’espace vert à
l’Est de l’entrepôt I7.
De nombreux rejets ont été observés dans cette partie de la zone d’étude. Une attention particulière sera
portée sur la gestion de ces espèces envahissantes.
Néanmoins les mesures de réduction visant à limiter le risque dispersion des espèces végétales exotiques
envahissantes suivantes seront mises en place :
-

Nettoyage des engins de chantier, et en particulier des parties en contact avec le sol (roues, chenilles,
godets), avant l’arrivée sur le chantier, et avant le départ du chantier, pour réduire les risques de
propagation des espèces végétales exotiques envahissantes.

-

Végétalisation rapide des espaces terrassés/mis à nu à base de semences d’espèces locales, pour éviter
une installation rapide d’espèces exotiques envahissantes.
Les effets résiduels après mesure de réduction sont considérés comme faibles.

5.1.3. Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
REDUIRE

Sujet

R3.Réduction
technique

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

R3.1

Nettoyage des
engins

Accès au chantier

R3.2

Végétalisation
rapide

Espaces mis à nu

Action

Suivi

Effet attendu

Nettoyage des
engins de
chantier, et en
particulier des
parties en
contact avec le
sol (roues,
chenilles, godets)
Végétalisation
rapide des
espaces
terrassés/mis à
nu à base de
semences
d’espèces locales

Respect
des
consignes
de chantier

Réduire le risque de
propagation des
espèces
envahissantes

Entretien
des
espaces
pantés
Suivi des
espèces
plantées

Réduirel’installation
rapide des espèces
envahissantes
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5.2 La faune
-

Les principaux effets possibles du projet sur les habitats et la faune concernent :
La perte d’habitats des espèces animales présentes de manière permanente ou temporaire sur site,
Le risque de destruction directe d’individus,
Le dérangement des espèces animales (perturbations dans les déplacements, la recherche alimentaire,
le repos, la reproduction).

5.2.1 Effets sur les Reptiles
La phase de chantier est susceptible d’avoir un impact négatif sur le Lézard des murailles qui a été
contacté sur le site, principalement en bordure Est, le long de la voie de chemin de fer.
Les travaux pourront occasionner des dérangements temporaires limités : perturbations dans les
déplacements et la recherche alimentaire nécessitant un temps d’adaptation pour les espèces
concernées. Une activité est déjà existante sur le site.

Au vu de l’emprise du projet, les enjeux potentiels relatifs aux reptiles sont jugés faibles sur l’emprise
du projet.

5.2.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
EVITER

Sujet

Ex

Mesure

EX.1

Localisation/Surface/Linéaire

Emprise de présence du
lézard

Action

Suivi

Travaux hors
emprise

Ecologue

Effet attendu

Eviter les
perturbations

6 Effets temporaires sur le milieu humain – biens matériels et mesures
associées
6.1 Description des impacts
Les Etablissements Recevant du Publics les plus proches de la zone de projet sont :
- L’Hôtel Best Western situé à 350 m au nord-ouest du projet, de l’autre côté de l’A106 [1],
- Le restaurant Tradirest à 150 m au nord-Est du projet, de l’autre côté des voies ferrées [2],
- Un magasin d’articles de sport, Dragon bleu, à 290 m au sud-ouest de la zone des entrepôts, de
l’autre côté de l’autoroute A106 [3],
- La station de carburant Total, à 115 m à l’ouest du projet, de l’autre côté de l’A106 [4].
Les halls de voyageurs de l’aéroport d’Orly sont à 1,6 km au sud de la zone des entrepôts.
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Pendant la phase de travaux, les engins et matériels de chantier ne seront autorisés à évoluer que sur
l’emprise du site. Néanmoins, les engins de chantier sont susceptibles de créer des nuisances dans les
alentours :
-

Envol de poussières lors des terrassements : Les terrassements auront globalement lieu sur
l’ensemble de la zone des entrepôts (de manière décalée dans le temps, selon le phasage de
déconstruction des différents bâtiments). Pour chaque zone de chantier, la durée de
terrassement sera aussi réduite que possible. La durée cumulée de terrassement sur l’ensemble
de la zone est estimée plusieurs semaines. Afin de limiter l’envol de poussières en dehors du
site, les chantiers seront arrosés. Les roues des engins seront régulièrement lavées afin de
limiter le transfert de poussière à l’extérieur de la zone. Par ailleurs, la direction principale des
vents dans le secteur est Sud-Ouest/Nord-Est, ce qui limite l’éventuelle dispersion des
poussières principalement dans cette direction. La phase de chantier du projet aura un impact
lié à l’envol de poussières limité dans le temps et dans l’espace sur les ERP les plus proches.

-

Nuisances auditives : les nuisances auditives se font ressentir principalement pendant la phase de
terrassement. D’après les études menées sur l’impact sonore des chantiers, on peut estimer à 100
m au maximum le rayonnement auditif du chantier. D’après la photographie aérienne ci-dessous,
aucun des ERP identifiés les plus proches du site d’étude ne sont implantés dans ce rayon de 100
m. La phase de chantier du projet n’aura pas d’impact sonore particulier sur les ERP les plus
proches. De plus, les éventuelles nuisances sonores issues du chantier seront moindres devant
les nuisances sonores issues de l’aéroport, de la voie ferrée ou des voies à grandes circulations
voisins. Aucune mesure n’est à prévoir.
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Figure 134 - Rayon des nuisances auditives potentielles durant les travaux - Source : Géoportail.

6.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
REDUIRE

Sujet

R3.Réduction
technique

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

R3.1

Nettoyage des
engins

Sortie de chantier

R3.3

Arrosage

Emprise du chantier

Action

Suivi

Lavage des roues
des engins en
sortie du site
Arrosage du
chantier

Respect des
consignes
de chantier
Respect des
consignes
de chantier
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Limiter l’envol de
poussières
Limiter l’envol de
poussières
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Un accompagnement pourra également être assurer par l’information et l’implication du public.
Les moyens d’information du public durant la période du chantier pourront être les suivants :
-

le site Internet de la ville ;

-

l’installation de panneaux de chantier ;

-

la mise en place d’un espace information ;

-

des visites du chantier.

De plus, des moyens de participation pendant le chantier pourront également mis en place :
-

la mise à disposition d’un registre d’observations à la mairie.

-

un espace « questions et observations » consacré au projet sur le site Internet de la ville.

7 Effets temporaires sur les voies de communication
7.1 Description des impacts
Les travaux liés aux phases de démolition et de construction des bâtiments sur plusieurs mois, vont
entrainer la circulation de véhicules liés au chantier sur les voies publiques environnantes et sur les voies
internes au MIN de Rungis.
Le nombre de poids lourds va augmenter et intensifier la circulation sur ces axes routiers alentours ainsi
que les nuisances sonores.

-

Ce trafic supplémentaire pourra ponctuellement affecter la circulation, en particulier au cours des phases
du chantier les plus génératrices de trafic :
Phase de démolition et de gros œuvre : apport et évacuation des matériaux (plus de camions) ;
Phase second œuvre : personnel sur le site présent en nombre important (plus de voitures particulières
et d’utilitaires).
De plus, l’arrivée du personnel du chantier sur le site peut également avoir un impact sur le trafic routier.
Cependant, la proximité du tramway et de plusieurs lignes de bus sont autant de mesures déjà existantes
visant à réduire les impacts sur la circulation concernant le personnel de chantier. Les horaires du
personnel de chantier sont le plus souvent décalés et n’entraînent pas d’impacts aux heures de pointes
du matin et du soir des usagers des voiries publiques alentours (A106, N7 principalement). Les horaires
du personnel de chantier seront également globalement décalés des plages horaires de pointe de
fonctionnement du MIN (pointe en horaires de nuit).
Une mesure permettant de limiter les nuisances relatives au transport routier consistera à
l’établissement d’un plan de circulation.
Les horaires d’accès aux chantiers tiendront compte des horaires de pointe sur le MIN et sur les voiries
alentours.
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7.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
REDUIRE

Sujet

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

R4.Réduction
géographique

R4.1

Plan de
circulation

Emprise du chantier
MIN

R4.Réduction
temporelle

R4.2

Adaptation des
horaires des
travaux

Emprise du chantier

Action

Mise en place
d’un plan de
circulation
Horaires de
chantier décalés
par rapport aux
horaires de
fonctionnement
de la zone des
entrepôts

Suivi

Respect des
consignes
de chantier
Respect des
consignes
de chantier

Effet attendu

Réduire la
congestion sur le
site
Réduire la
congestion sur le
site

8 Effets sur les sites et paysages et mesures associées
8.1 Sites inscrits

1

Zone des
entrepôts
2

La zone des entrepôts est en partie concernée par les périmètres de protection (zones des 500 m) de
deux monuments historiques inscrits : les regards n°1 et 16 de l’Aqueduc des Eaux de Rungis.
Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu
de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être
entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la
déclaration.
La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation
de l'architecte des Bâtiments de France.
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8.2 Paysage
8.2.1 Description des impacts
Les travaux entraineront des impacts visuels temporaires sur le paysage principalement pour les usagers
de l’autoroute qui ont une vue plongeante sur la zone.
Ces effets seront notamment liés à l’apport d’installations provisoires tel que les locaux de chantier ainsi
qu’aux travaux eux-mêmes, notamment par l’intervention d’engins de travaux de grande hauteur. Des
grues pourront être utilisées dans le cadre des travaux.
Le site étant délimité par des voies de communication importantes qui assureront un « écran visuel », la
phase de chantier du projet n’aura pas d’impact visuel particulier vis-à-vis des riverains.

8.2.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
-

-

Le maintien de la propreté des installations, avec notamment la récupération des déchets (mise en place
de bennes/conteneurs correctement identifiés pour la collecte sélective des déchets) et la bonne tenue
du chantier (entretien des palissades et clôtures, nettoyage des postes de travail au quotidien, …).
Toutes les entreprises intervenant sur le chantier auront l’obligation de nettoyer les postes de travail au
quotidien.
La limitation de la taille des stocks et le rangement des zones de dépôts de matériels et d'engins,
L’interdiction de mettre en place même temporairement des stocks de matériels ou engins en dehors du
chantier et surtout en bordure des voies routières proches,
Afin d’éviter tout dépôt non produit par le chantier dans l’enceinte du chantier, celui-ci sera clôturé et
gardienné,
La mise en place d’une zone de lavage des roues en sortie de chantier avec l’obligation de laver les roues
des camions à la sortie,
Le nettoyage des abords et accès au chantier autant que nécessaire (au minimum hebdomadaire),
L’entretien des palissades et clôtures.
De surcroît, la réalisation de panneaux de chantier informatifs participera également à une meilleure
appropriation et acceptation du projet par les riverains et personnel de chantier.

9 Effets liés aux déchets
9.1 Propreté du chantier
Lors de la préparation du chantier, seront définies et délimitées les différentes zones du chantier :
stationnement, cantonnement, livraison et stockage des approvisionnements, fabrication ou livraison
du béton, tri et stockage des déchets.
Des moyens seront mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de rétention, bacs de
décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets…).
Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passage, ainsi que
des zones de travail, sera effectué régulièrement par les entreprises.
Le brûlage des déchets sur le chantier sera interdit conformément à la réglementation.
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9.2 Gestion des déchets
Les contenants suivants pourront être mis en place :
-

benne pour le bois et les déchets verts,

-

benne pour le papier et le carton,

-

benne pour le béton, le ciment, la maçonnerie et la brique,

-

les déchets dangereux solides et liquides seront stockés de façon appropriée (big bag,
conteneurs GRV, rétention mobile).

L'identification des bennes sera assurée par des logotypes facilement identifiables par tous.
Pour chaque type de déchet, des filières de traitement et de valorisation pourront être recherchées à
l’échelle locale.
Les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier.
Tous les déchets devront être gérés selon la réglementation en vigueur. Les entrepreneurs se réfèreront
notamment au plan de gestion départemental des déchets du BTP.
Au vu du volume des déchets générés par la déconstruction des bâtiments I1A et I1B, l’estimation des
volumes de déchets pour la déconstruction des bâtiments I3-I-I5-I6 et I7-I8 est la suivante :

I1A-I1B

I3-I4-I5-I6

I7-I8

Tonnage pour
l’ensemble des
bâtiments, par
type de déchet

Surface au sol des bâtiments
22 400
21 232
14 266
57 898
existants démolis (m²)
Béton
21 834
20 696
13 906
56 435
Sablon terrassement
23 181
21 972
14 763
59 917
DND
2 342
2 220
1 492
6 053
Tonnages
1 338
1 268
852
3 458
des déchets Ferrailles et métaux
Amiante
181
172
115
468
évacués
Tonnage pour
l’ensemble des
48 876
46 327
31 128
126 331
déchets, par bâtiment
A noter, dans le cadre de la déconstruction des bâtiments I1A et I1B, les prestataires ayant évacué les
différents déchets étaient VITRANS (béton), SUEZ (béton, sablon, DND, amiante), PAPREC (DND),
RECYCLAGE 94 (ferrailles et métaux).
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10 Effets liés aux vibrations
Les impacts susceptibles d’être provoqués par les vibrations concernent les structures bâties
environnantes ainsi que les riverains ou les employés ou acheteurs du MIN (perception tactile ou
auditive).
Les employés du chantier sont les plus exposés aux vibrations. Ces employés disposent des équipements
personnels individuels pour limiter au maximum les impacts des vibrations.
Au vu de la distance entre la zone de chantier et les habitations les plus proches, de la séparation de ces
habitations de la zone des entrepôts par les différentes grandes voies de communication et des
vibrations susceptibles de provenir de ces voies, de la voie de chemin de fer ou de l’activité
aéroportuaire, les vibrations issues du chantier n’auront pas d’impact particulier sur les habitations
les plus proches.
L’impact des vibrations pourrait en revanche se ressentir sur les bâtiments du MIN les plus proches. Cet
impact peut être visible via des fissures dans les façades des bâtiments.

11 Effets sur les réseaux et mesures associées
11.1
Eaux usées
11.1.1 Description des impacts
Les eaux usées liées à la phase de chantier correspondront aux eaux usées sanitaires et eaux de lavage
des engins, matériels et bennes de chantier.
L’ensemble de ces eaux seront récupérées et traitées si besoin et ne rejoindront pas directement le
réseau d’eaux usées de la zone des entrepôts.

11.1.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
-

Mise en place de toilettes de chantier avec cuve de récupération
Mise en place de bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes, ainsi que de bacs de
décantation des eaux de lavage des bennes à béton,
Entretien des engins de chantier effectué en dehors du site ou à défaut sur une aire imperméabilisée
associée à un réseau de collecte et de traitement approprié.

11.2
Eaux pluviales
11.2.1 Description des impacts
Le chantier n’engendrera aucun rejet direct ou prélèvement dans des eaux de surface.
Aucun risque de pollution du milieu hydrographique n’est à noter.

Le site d’étude présente un aléa très faible pour le risque de remontée de nappe mais ne présente aucun
risque d’inondation par les cours d’eau.
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D’après l’étude géotechnique réalisée par le cabinet Sémofi en juillet 2016 au droit du bâtiment I1a, un
niveau d’eau stabilisé a été mesuré à 8,84 m de profondeur/TN, correspondant à la nappe du Marnocalcaire de Brie.
A noter cependant qu’il n’est pas exclu qu’en période pluvieuse prolongée, des circulations superficielles
et accumulations d’eau, provisoires et perchées, soient susceptibles de se développer en subsurface à la
faveur des passées plus ou moins perméables (remblais).
Au vu de la profondeur de la nappe des calcaires de Brie, présente entre 5 et 10 m de profondeur, celleci est vulnérable vis-à-vis d’une pollution de surface en provenance du site.
Il est préconisé, en phase chantier, de se protéger des circulations d’eau qui pourraient être rencontrées
à la faveur des passages perméables des faciès traversés (remblais). Un pompage et une évacuation des
venues d’eau pourront être prévus pour réaliser les travaux à sec.
Les eaux de lavage des roues des camions seront décantées et collectées par les réseaux d’eaux pluviales
de la zone. Les autres eaux sont apparentées à des eaux usées domestiques.
Le lavage de l’intérieur des toupies à béton sera proscrit.
Des autorisations de rejet temporaires seront sollicitées pendant les périodes de travaux.
A noter également que la nappe n’étant pas utilisée localement, à proximité de la ZAC, pour produire de
l’eau potable, il n’y aura pas d’impact du projet sur cet aspect.

11.2.2 Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser
 Limitation des pollutions de proximité

-

Le chantier se déroulera de manière à empêcher tout écoulement d’eaux souillées vers le milieu naturel
:
Mise en place de bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes, ainsi que de bacs de
décantation des eaux de lavage des bennes à béton,

-

Mise en place de barrière de nettoyage en sortie du chantier,

-

Contrôle des écoulements et ruissellements sur les plates-formes de chantier et prétraitement éventuel
des eaux,

-

Approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé de dispositifs de sécurité,

-

Entretien des engins de chantier effectué en dehors du site ou à défaut sur une aire imperméabilisée
associée à un réseau de collecte et de traitement approprié,

-

En cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées vers une
installation de stockage de déchets dangereux (ISDD). Il sera demandé aux entreprises d’avoir à
disposition des produits absorbants en cas de fuite locale d’hydrocarbures,

-

Les produits dangereux utilisés pendant la phase de chantier seront stockés au-dessus de bacs de
rétention,

-

Dans la mesure du possible éviter les terrassements durant les fortes périodes pluvieuses,
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-

Les travaux pourront être réalisés en période de nappe basse,

-

Il est à noter qu'en cas de remontée de la nappe exceptionnelle, les travaux devront être stoppés et le
repliement du chantier devra pouvoir être effectué afin de minimiser les risques de pollution,

-

Le chantier n’aura pas lieu en bordure de cours d'eau ou en zone humide.

 Dispositifs d’assainissement
La maîtrise des risques de pollution des eaux par le chantier passera en premier lieu par la réalisation dès
le début des travaux d’un dispositif d’assainissement provisoire avec recueil des eaux pluviales et
traitement (décantation et séparateur à hydrocarbures si nécessaire).
L’efficacité des ouvrages d’assainissement (séparateurs à hydrocarbures) sera maintenue pendant toute
la durée du chantier (curage, pompage, évacuation, ...).

 Aires de stationnement et d’approvisionnement et d’entretien
L’approvisionnement, l’entretien et la réparation des engins ou matériel seront réalisés sur les aires
étanches, revêtues spécialement et aménagées à cet effet : systèmes de récupération et de traitement
adapté des eaux. Pour les engins ou matériels peu mobiles, les opérations d’approvisionnement,
d’entretien et de vidange seront réalisées sur des bâches avec recueil et évacuation des produits
recueillis.
De même, les aires de stationnement, aménagées et signalées, seront équipées d’un dispositif
d’assainissement afin de prévenir tout risque de pollution par les eaux pluviales.

 Aires de lavages
Les aires de lavage des engins et des matériels seront également étanches et munies d’un dispositif
adéquat de récupération et de traitement des eaux avant rejet dans le milieu naturel.

11.3

Eau potable

Pour rappel, l’aqueduc de la Vanne et du Loing longe la zone des entrepôts en limite Ouest-Sud (à
l’extérieur du site).
D’après la réglementation portant sur la protection sanitaire des aqueducs de la Ville de Paris, pour
protéger les aqueducs des risques de pollution de leurs eaux, des zones de protection sont mises en place
aux abords des aqueducs. Ces zones sont les suivantes :


Zone de protection immédiate constituée par l’emprise appartenant à la ville de Paris



Zones de protection rapprochée constituées par deux bandes de terrain de 13 mètres de largeur
de part et d’autre de l’emprise



Zones de protection éloignée constituées par deux bandes de terrain s’étendant des limites
extérieures des zones de protection rapprochée jusqu’à une distance de 40 mètres de l’aqueduc.
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Les base vie et les différentes zones de chantier seront implantées en dehors de la bande des 40 m
depuis l’aqueduc de la Vanne et du Loing.

12 Effets sur la pollution des sols
12.1
Description des impacts
Le chantier est susceptible d’avoir un impact sur la pollution des sols dans le cas d’une infiltration des
eaux pluviales sur la zone ou dans le cas d’une pollution accidentelle (déversement d’un produit
polluant ou eaux d’extinction dans le cas d’un incendie).
En cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées vers une
installation de stockage de déchets dangereux (ISDD). Il sera demandé aux entreprises d’avoir à
disposition des produits absorbants en cas de fuite locale d’hydrocarbures,
Les produits dangereux utilisés pendant la phase de chantier seront stockés au-dessus de bacs de
rétention,

12.2
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
EVITER

Mesures Améliorer / Eviter / Réduire / Compenser

Sujet

E3.Réduction
technique

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

E3.1

Evacuation des
terres souillées

Emprise du chantier

E3.2

Rétention des
produits
dangereux

Emprise du chantier

Action

Suivi

Effet attendu

En cas de
pollution
accidentelle,
évacuation des
terres souillées
en ISDD
Les produits
dangereux seront
stockés sur
rétention

Bordereau
de suivi des
déchets
évacués

Eviter la pollution
des terres du site
liée au chantier

Respect des
consignes
de chantier

Eviter la pollution
des terres du site
liée au chantier

13 Effets temporaires non-liés à la phase de chantier
Aucun effet temporaire non-lié à la phase de chantier n’est à noter.
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PARTIE 8 EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE
1. Objectifs
Le contenu de l’étude d’impact est défini par le décret du 21 septembre 1977. L’article 4 prévoit
que les études d’impact environnemental comportent un volet des études des effets du projet sur la
santé des populations voisines. Ces dernières doivent protéger les intérêts visés par l’article L511-1
du Code de l’Environnement, notamment concernant la santé publique.
En ce qui concerne les effets sur la santé, l’étude porte sur tous les rejets engendrés par l’installation
et l’évaluation de leurs conséquences sur la santé humaine. Le niveau d’exigence dans la conduite
de cette étude et dans sa présentation répond aux mêmes principes que dans le reste de l’étude
d’impact.
Ce volet sanitaire est basé sur le principe de proportionnalité. Le contenu de l’étude est en relation
directe avec la dangerosité des substances mises en œuvre au niveau de l’usine associée à
l’importance de l’exposition des populations environnantes.

L’objectif du présent volet sanitaire est de recenser, de quantifier et d’évaluer les conséquences
potentielles tant en termes de matières premières que de process que l’activité engendre sur la santé
publique. Si les effets sont jugés inacceptables, l’objectif second est de proposer des mesures
compensatoires visant à supprimer ou limiter ces effets.
La méthodologie de cette étude se base sur les référentiels de l’INERIS : Evaluation des risques
sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact (2003), le risque biologique et la
méthode d’évaluation du risque (2001) et sur le référentiel de l’Institut de Veille sanitaire : Guide
pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact (2000).

2. Méthodologie de l’étude
La méthodologie employée consiste en une démarche d’analyse de risque qui est composée de
l’enchaînement de plusieurs étapes (guide INERIS) en lien avec la circulaire du 9 août 2013 relative à la
démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à
autorisation :
1) Caractérisation du site
2) Identification des dangers
3) Détermination de la relation dose-réponse
4) Evaluations des expositions
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Ainsi, cette étude s’appuie à :
-

Définir l’aire d’étude et l’état initial du site

-

Recenser les substances ou composés qui par leur émission sont susceptibles de
présenter un risque
Étudier les risques sanitaires qui en découlent

-

Présenter les mesures compensatoires mise en œuvre

Ce volet sanitaire s’attache à garder à l’esprit la réalité des risques par une approche
pragmatique et de hiérarchisation des enjeux.
Seuls les dangers en situation normale sont traités ici.

3. Caractérisation du site
Cette étape clé du processus a pour objectif de sélectionner les substances à prendre en compte
dans l’évaluation du risque sanitaire pour les populations riveraines.
Cette détermination est basée sur :
-

Le recensement des substances dangereuses qui peuvent être émises par
l’installation,
La détermination des flux d’émission associés,
La caractérisation des populations susceptibles d’être concernées par ces flux
d’émission,
La description de l’environnement du site aux alentours de la zone d’étude,
La détermination des voies de transfert possibles de ces substances et les
caractéristiques physiques pouvant influer sur ces voies de transfert.

3.1.
Substances dangereuses pouvant être émises par
l’installation
Les différentes typologies d’émission peuvent être de différents ordres :
-

Atmosphériques

-

Liquides

-

Solides

-

Auditives
Infectieuses
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En fonction de chaque phase du procédé, des tableaux synthétiques sont établis. Ils reprennent de
manière exhaustive :
-

Les substances,

-

Les phases de process,
Les installations connexes, susceptibles de présenter un caractère dangereux au
regard de la santé humaine.

Le mode de présentation choisi pour ce présent chapitre consiste à recenser en fonction de chaque
local les éléments évoqués ci-dessus en y intégrant les entrants et les sortants, les productions de
réaction ainsi que les intermédiaires de réaction dans l’état actuel des connaissances scientifiques.
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Entrepôts de stockage

Cellules de stockage



Produits en présence

Produits issus de la phase

Potentiels de dangers

Matériel de manutention,
chariot élévateur

Marchandises de grande
distribution

Sans objet

Bruit

Matériel mis en œuvre

Produits en présence
Acide
Hydrogène

Produits issus de la phase

Potentiels de dangers
Emissions diffuses de
vapeurs d’hydrogène

Charge des batteries

Local de charge



Matériel mis en œuvre

Chargeurs

Sans objet

Camions à quai
Matériel mis en œuvre

Produits en présence

Produits issus de la phase

Potentiels de dangers

Chargement/déchargement

Camion

MP

Sans objet

Bruit

Circulation des camions sur
site

Camions

Gasoil

Sans objet

Bruit
Gaz de combustion

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
306- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________



Bureaux et locaux sociaux

Eaux sanitaires



Matériel mis en œuvre
Sans objet

Produits en présence
Eaux sanitaires

Produits issus de la phase
Sans objet

Potentiels de dangers
Bactéries, entérovirus, …

Matériel mis en œuvre
Réseau de collecte
Séparateurs hydrocarbures

Produits en présence
Eaux pluviales contenant
hydrocarbures et MES

Produits issus de la phase
Eaux traitées
Boues des séparateurs

Potentiels de dangers
Eaux pluviales de voirie
traitées

Voirie

Traitement des eaux
pluviales de voirie
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Synthèse

L’analyse, ci-dessus détaillée, permet d’établir la liste exhaustive des substances susceptibles d’être
émises potentiellement dans l’installation.
Les données synthétisées sont présentées ci-après :
Substance
Famille des substances
chimiques

NOx, SO2, CO, CO2

Origine
Gaz d’échappement

Hydrocarbures

Carburant des véhicules
Ruissellement des eaux
pluviales des voiries

Agents physiques

Bruits

Ventilation,
dépoussiérage et
circulation camions

Agents biologiques

MES
Bactéries – agents infectieux

Eaux usées et pluviales
Eaux usées
Boues d’épuration

Considérant que les déchets en présence sur le site peuvent rentrer en contact avec toutes ces
substances, ils peuvent donc potentiellement présenter les mêmes risques sanitaires que les agents
présentés ci-dessus.
Parmi le panel de substances en présence sur le site, il apparaît que certains de ces agents ne
présentent pas de caractère toxique ou qui pourraient porter atteinte à la santé humaine. Ce caractère
peut être mis en évidence soit par les propriétés intrinsèques de la substance, soit par son absence de
voie d’exposition, soit par son flux d’émission qui est trop faible.
L’étape suivante vise donc à quantifier le flux d’émission de manière qualitative ou quantitative selon
les données disponibles. Ainsi, on pourra en déduire quelles substances sont susceptibles de présenter
un risque pour la santé humaine.
Sur la base de ces données, on pourra définir quelles substances seront à prendre en compte
dans la caractérisation du risque.
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3.1.1.

Flux d’émission

L’objectif de ce chapitre est de présenter les flux d’émission qu’il est possible de retenir dans le cadre
de cette étude. Ces flux d’émission sont caractérisés à partir de données réglementaires, du code du
travail ou d’activités similaires.
Les gaz de combustion
Les gaz de combustion seront ceux issus des véhicules circulants. Ces émissions sont diffuses,
Les hydrocarbures
Les flux d’émissions des hydrocarbures seront de type diffus. Le système de collecte des eaux de voirie
représenté par les canalisations et le traitement par séparateur hydrocarbure permettent d’annoncer
une concentration maximale de 5mg/l. En termes de flux ces émissions représentent quelques kg par an
et restent négligeables.

Le bruit
A l’heure actuelle, la quantification des niveaux sonores futurs n’est pas réalisable puisque le site est
au stade de projet.

-

Au vu des résultats obtenus dans le cadre de l’étude acoustique, nous pouvons arrêter :
Que les bruits émis, par les installations et activités du site d’exploitation engendrent des niveaux sonores
inférieurs aux valeurs limites admissibles fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997.
Que l’exploitant sera tenu de maîtriser les émissions sonores, dès la mise en service des nouveaux
bâtiments, de façon à ce que les niveaux sonores soient inférieurs aux valeurs limites admissibles fixées
par l’arrêté préfectoral en vigueur.

Les MES, azote, phosphore, …
Les flux d’eaux usées ne stagneront pas sur le site, ceux-ci seront dirigés directement après collecte
vers la station d’épuration de Valenton.

Les agents biologiques
Les risques de contamination induis par les agents contenus dans les eaux sanitaires sont quasi nuls
compte tenu du mode d’exploitation du site qui consiste à envoyer ces dernières vers la station
d’épuration.
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3.1.2.
Caractérisation des populations et de
l’environnement.
Les données de caractérisation des populations et de l’environnement sont données dans le chapitre
4 de la Partie 4 du présent document.
Il est à noter que le voisinage du MIN est principalement constitué de :
-

Des bâtiments d’activité tertiaire et d’habitations, l’habitation la plus proche étant à 40 m à
l’est du périmètre du MIN (en-face de Rungis Accueil),

-

Zones industrielles ou commerciales

-

L’aéroport d’Orly

-

Espaces verts

Aucun usage sanitaire sensible ne sera présent sur le site.

3.1.3.
Identification des dangers, voies de transfert et
sélection des substances
On entend par danger la propriété indésirable d’une substance telle qu’une maladie, un
traumatisme, un handicap, ou un décès.
Par extension, le danger désigne tout effet toxique, c'est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou
organique, lié à l’interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou
biologique.
Au vu de l’étude d’impact et de l’étude de danger, on peut lister un certain nombre de
substances potentiellement dangereuses pour la santé parmi tous les agents présents dans le futur
établissement en tant que matières stockées, stockage et/ou émissions.
L’ensemble de ces substances et leurs effets respectifs sur la santé ainsi que les personnes sensibles
correspondantes sont développés ci-après.
Compte tenu des caractéristiques de l’environnement du site et des flux d’émissions développés,
la prise en compte de tous ces composés pour l’évaluation des risques sanitaire n’est pas pertinente.
Certains composés ne révèlent pas de toxicité, ou ne sont pas susceptibles d’être émis en grande
quantité.
La sélection s’appuie sur les critères suivants :
-

Toxicité

-

Connaissance des effets principaux

-

Conditions d’émission

-

Connaissance de la relation dose effet

-

Comportement de la substance dans l’environnement

-

Sensibilité particulière d’un groupe d’individu
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A. Les produits de combustion

- Sources d’émission
Rejets des véhicules à moteurs

- Vecteurs

Air

-

- Effets sur la santé
Ce sont les composants principaux de la pollution atmosphérique.

 Monoxyde de carbone CO
Il est produit en mode dégradé de combustion, se fixe à la place de l’oxygène dans l’hémoglobine du
sang entraînant ainsi un manque d’oxygénation de l’ensemble des organes.

Une exposition chronique par voies respiratoire peut provoquer maux de tête, vertiges,
vomissements, asthénies…L’apparition d’effets toxiques cumulatifs (céphalées, insomnies,
anorexie, cardiopathie…) résultant d’une exposition prolongée à des faibles concentrations de CO
est encore un sujet très controversé. Il semble cependant qu’une action toxique à long terme sur
le système cardio-vasculaire ne puisse être exclue.
Compte tenu du couple émission/dangerosité, ce polluant ne sera pas retenu dans la suite de
l’étude.

 Poussières PM < 10
Particules de diamètre moyen inférieur à 10µm ; elles peuvent rester en suspension quelques
heures en l’absence de précipitations avant de se déposer sur le sol. Les PM 10 se déposent surtout
dans l’étage trachéo-bronchique. Ces particules peuvent entraîner des réactions inflammatoires
non spécifiques des voies respiratoires, des effets immunotoxiques et allergiques. Concernant les
effets à long terme, des études transversales et longitudinales ont montré une relation entre les
valeurs de la fonction respiratoire et les niveaux moyens des concentrations des particules. La
corrélation entre les concentrations moyennes des particules et la prévalence des affections
respiratoires chroniques telles que la bronchite obstructive est connue de longue date.

Compte tenu du couple émission/dangerosité, ce polluant ne sera pas retenu dans la suite de l’étude.



Oxydes d’azote ( NOx) : désigne l’ensemble NO et NO2
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Concernant le NO, il faut noter qu’une fois libéré dans l’air, NO est oxydé en NO 2 par les oxydants
présents tel que l’oxygène ou l’ozone ; ce qui rend son étude plus délicate. A l’heure actuelle il
existe très peu d’informations sur son effet spécifique sur la santé. Le NO2 a des propriétés
oxydantes : oxydation des acides aminés et des lipides de la membrane cellulaire induisant la
libération de radicaux libres très puissants et toxiques pour différentes protéines fonctionnelles et
structurales.
Il induit par ce principe une altération des cellules de l’épithélium respiratoire entraînant une
perturbation du système d’épuration mucociliaire.
L’effet cancérogène du NO2 n’est pas démontré à ce jour.
On peut résumer les effets communs aux NOx et aux poussières, identiques à court et long terme :
-

Effet cytotoxique direct des polluants responsables d’altérations morphologiques et
fonctionnelles de la muqueuse respiratoire.

-

Action inflammatoire sur les voies aériennes. Cette action serait responsable d’une
augmentation de la réactivité bronchique.

-

Interférence avec le système immunitaire

Compte tenu du couple émission/dangerosité, ce polluant ne sera pas retenu dans la suite de l’étude.

 Dioxyde de souffre
L’exposition prolongée au gaz (pollution atmosphérique notamment) augmente l’incidence de
pharyngite et de bronchite chronique. Celle-ci peut s’accompagner d’emphysème et d’une
altération de la fonction pulmonaire en cas d’exposition importante et prolongée. Les effets
pulmonaires sont augmentés par la présence de particules respirables, le tabagisme et l’effort
physique. L’inhalation peut aggraver un asthme préexistant et les maladies pulmonaires
inflammatoires ou fibrosantes.
Une exposition à des doses inférieures à 50ppm provoque une irritation des muqueuses : rhinites,
laryngite, bronchite et conjonctivite.
Une inhalation de courte durée de SO2 à une concentration de 5 à 10ppm peut produire une
bronchoconstriction réflexe chez les adultes sains.
Les autres effets sont liés à la transformation du SO2 en acide au contact de la peau.
On peut observer une forte irritation cutanée et, en cas de contact oculaire, les vapeurs peuvent
causer une conjonctivite et le liquide des brûlures cornéennes avec perte de la vue par opacification
cornéenne. Le contact avec les muqueuses digestives peut provoquer des brûlures de la cavité
buccale, de l’œsophage et de l’estomac.
On a suggéré que le dioxyde de soufre pouvait jouer un rôle cancérogène dans le développement de
cancer broncho-pulmonaire.
Compte tenu du couple émission/dangerosité, ce polluant ne sera pas retenu dans la suite de l’étude.
B. Les hydrocarbures
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Les effets de toxicité de ces produits sont, en grande part, liés aux additifs qui s'y trouvent mélangés
ou aux éléments présents dans l'eau de la rivière. Par exemple, les hydrocarbures contribuent à
accroître dans de fortes proportions la toxicité de produits tels que les pesticides qui peuvent se
trouver présents dans les cours d'eau. Dans le cas d'huiles minérales on additionne des produits
destinés à améliorer leurs qualités. Parmi ces additifs, on trouve des phénols, des amines
aromatiques, des polyesters, etc... Certains d'entre eux sont toxiques en l'état, d'autres après
utilisation réagissent pour donner des sous-produits parmi lesquels on trouve des peroxydes. Le
rejet de certaines de ces huiles peut introduire des produits dangereux dans le milieu naturel.
Les effets nocifs des hydrocarbures se manifestent aux niveaux :
- De la santé du consommateur ;
- De la qualité gustative et olfactive de l'eau de consommation ;
- De l'aspect esthétique de l'eau ;
- Du traitement de l'eau.
Au point de vue de la santé de l'homme, il est pratiquement impossible de boire par inadvertance,
une eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets toxiques puissent se
présenter. A de telles concentrations, le goût et l'odeur de l'eau sont déjà très prononcés. Par
exemple, une huile minérale peut être détectée par certaines personnes au seuil de 1mg/l. L'essence
minérale confère à l'eau un goût et une odeur à partir de 0,005 mg/l.

- Voies d’expositions :
Ingestion et cutanée
- Vecteur :
Eau,
Air

La quantité des hydrocarbures susceptibles d’être mis en contact est trop négligeable. Associé à ces
effets sur la santé, ce polluant ne sera pas pris en compte pour le reste de l’étude.
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C. Les métaux

Conformément à la note méthodologique annexée à la circulaire équipement/santé/écologie du 25
février 2005, nous retiendrons pour la pollution particulaire les métaux lourds suivants :
-

Le plomb dont les toxicités chroniques chez l’homme sont les suivantes :
- Hématologie : anémie (saturnisme)
- Appareils digestifs : « coliques plomb »

- Système nerveux : encéphalopathies, forme neuropathie sensitivo- motrice dont
la forme classique est la paralysie pseudo-radiale.
- Atteinte rénale : neuropathie tubulaire interstitielle
- Hypertension artérielle
- Atteinte osseuse
-

Le cadmium dont les toxicités chroniques chez l’homme sont les suivantes :
- Atteinte rénale : dysfonctionnement des tubes proximaux responsable
d’une hypercalciurie, d’une hyperphosphaturie, d’une glycosurie, et d’une
aminoacidurie, réalisant le syndrome de Fanconi.
- Atteintes pulmonaires : trouble ventilatoire obstructif
- Atteintes osseuses : lésions d’ostéomalacie (douleurs du bassin et des
membres inférieurs avec parfois des fractures spontanées,
déminéralisation diffuse du squelette et stries)
- Coloration jaunâtre du collet et de l’émail des dents
- Troubles digestifs (pertes d’appétit, nausées,)
- Signes d’irritation chronique des voies aériennes supérieures (laryngite,
rhinite)

- Populations sensibles
Les personnes âgées, les personnes souffrant d’affections cardio-respiratoires chroniques
notamment les asthmatiques et les très jeunes enfants sont les plus vulnérables.
On peut noter également que les effets sont exacerbés lors d’efforts physiques au moment de
l’exposition.
- Voies d’expositions :
-

Voie d’exposition principale : inhalation

-

Voie secondaire d’exposition : par ingestion et par voie cutanée principalement pour les
poussières, le benzène et le dioxyde de soufre.
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Le calcul des charges polluantes liées aux métaux lourds générées par la circulation des poids lourds
sur la zone des entrepôts, a été réalisé selon la note d’information « Calcul des charges de pollution
chronique des eaux de ruissellement issues des plateformes routières » (SETRA, juillet 2006). Cette
note présente le bilan de plusieurs années d’études portant sur la qualification et la quantification de
la pollution chronique liée à la circulation routière. Elle fait le point des connaissances acquises dans
le domaine de la pollution routière et présente des méthodes de calcul pour l'estimation des charges
de pollution. Elle résulte de l'exploitation de mesures acquises durant la période de 1995 à 1998.
Dans le cas de l’exploitation de la zone des entrepôts, il a été retenu comme hypothèse que
l’infrastructure constituait un site ouvert, du fait que les abords de la zone ne s’opposent pas à la
dispersion de la charge polluant par voie aérienne. Pour la réalisation des calculs, les voiries de la zone
ont été assimilées à des sections courantes.
Par ailleurs, d’après la note d’information publiée par SETRA, le plomb a aujourd’hui presque
totalement disparu des rejets : les valeurs mesurées sont dans la plupart des cas inférieures aux
concentrations du décret eaux potables (Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001). Il n'est pas pris
en compte dans cette note.
La charge en métaux lourds présents dans les eaux pluviales de ruissellement de la zone des entrepôts
est ainsi quantifiée pour le Cuivre, le Cadmium et le Zinc qui sont représentatifs des émissions des Pl
circulant sur la zone des entrepôts.


Calcul de la charge annuelle Ca pour chaque zone
Ca = Cu x (TxS)/1000
-

Ca = charge annuelle, en kg
T = trafic global en v/j
S = surface imperméabilisée en ha
Cu = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1000 v/j

Dans notre cas :
- T= 2553 véhicules (quel que soit le pourcentage de PL comme précisé dans la note de calcul
SETRA)
- S = 6,70 hectares (surface de voiries à horizon 2026)

Eléments traces
métalliques
Cu (kg)
Zn (kg)
Cd (kg)

Charge unitaire
annuelle à l’ha
imperméabilisé pour
1000 v/j – site ouvert
0,02
0,4
0,002

Charge polluante
annuelle
(kg)
0,342
6,842
0,034

Ces charges annuelles correspondent à des charges brutes, considérées sans abattement induit par un
éventuel système de traitement.
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Calcul de la concentration maximale des rejets d’eau pluviale liée à un épisode pluvieux de
pointe

L'expérimentation a montré que les impacts maximaux sont générés par une pluie d'été en période
d'étiage. Les charges polluantes hivernales ne sont donc pas prises en compte. Les mesures issues des
sites expérimentaux ont également montré que l'événement de pointe est proportionnel à la charge
polluante annuelle, et est directement lié à la hauteur de pluie qui génère cet événement de pointe.

La relation s'établit de la manière suivante :
Fr = 2,3 x h
-

Fr = fraction maximale de la charge polluante annuelle mobilisable par un événement de
pointe,
h = hauteur d'eau, en mètre, de l'événement pluvieux de pointe (limitée à 0,15 m).

La concentration maximale émise par un événement pluvieux de pointe est alors données par
l’expression suivante :
Ce = (Fr x Ca x (1-t)) / (10 x S x h)
Soit : Ce = (2,3 x Ca x (1-t)) / (10 x S)
-

Ce = concentration émise par l’événement pluvieux de pointe en mg/l
Ca = charge annuelle en kg
t = taux d'abattement des ouvrages
S = surface imperméabilisée en ha
h = hauteur d'eau, en mètre, de l'événement pluvieux de pointe (limitée à 0,15 m).

Dans notre cas :
- Ca a été calculé plus haut pour chaque polluant, en g,
- t = 0 puisque qu’il n’y a aucun ouvrage d’abattement en amont des séparateurs hydrocarbures,
- S = 6,70 ha
- h = 0,15 m de façon majorante.
Concentration
maximale fixée par
Valeurs limites de
l’autorisation de
Concentration en
rejet dans le milieu
déversement des EP
Eléments traces
polluants bruts
naturel
du MIN dans le
métalliques
(mg/l)
(article 32, arrêté du
réseau public
02/02/1998)
(Arrêté n°
(mg/l)
DSEA/2016/01)
(mg/l)
Cu
0,012
0,150
Zn
0,235
0,80
Cd
0,0012
0,025
Métaux lourds
0,2478
15
représentatifs totaux
Tableau 9 – Tableau des concentrations en éléments traces métalliques bruts
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Les concentrations en Cuivre, Zinc et Cadmium ont été calculées avant traitement par séparateurs
hydrocarbures.
Ainsi avant traitement, les concentrations sont inférieures aux valeurs limites de rejet dans le milieu
naturel imposées par l’arrêté ministériel du 2 février 19898 (article 3).
La concentration en métaux lourds totaux représentatifs des émissions par les PL sur la zone avant
traitement par séparateurs hydrocarbures est également inférieure à la concentration maximale fixée
par l’autorisation de déversement des EU non domestiques et de EP de l’établissement Semmaris dans le
réseau public d’assainissement (Arrêté n° DSEA / 2016 / 01).
Les concentrations seront encore moindre après passage par les séparateurs hydrocarbures de la zone,
avant rejet dans l’ouvrage public.
Par ailleurs, le trafic sur la zone ne sera pas augmenté, les concentrations en éléments traces métalliques
dans les EP rejetées par la zone non plus.
Les valeurs estimables des éléments traces métalliques et plus précisément des métaux lourds
donneraient des valeurs largement en dessous de la réglementation d’un point de concentration ou
de flux. En conséquence, ces polluants ne sont pas retenus.

D. La pollution résiduelle des eaux traitées.
Les eaux usées du site seront renvoyées de manière directe à la station d’épuration de Valenton.
Ces émissions ne seront pas retenues.

E. Les microorganismes pathogènes présents dans les eaux usées
Les microorganismes dits pathogènes pour l’homme appartiennent à 4 principales catégories :
bactéries, virus, protozoaires et helminthes.
Le terme d’agent pathogène s’applique à toute forme biologique, vivante, ou non, capable, après
pénétration d’un organisme vivant, de s’y développer et d’occasionner une maladie.
- Sources d’émissions
Compte tenu de l’activité du site, les principales sources d’émissions de microorganismes
pathogènes seront les systèmes d’assainissement.

- Vecteurs
Ces microorganismes peuvent donc se retrouver dans les eaux usées du site.

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
317- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

- Effets sur la santé
Le potentiel dangereux de ces eaux usées est identique à celui des eaux usées domestiques
collectées par une station d’épuration urbaine.
Cependant, la probabilité de présence de certaines espèces et la charge d’autres est nettement
inférieure du fait du petit effectif que représente le personnel d’un établissement par rapport à
celui de la population générale d’une ville.
Il est à noter que la santé du personnel est beaucoup plus surveillée (suivi médical par la
médecine du travail, vaccination) que celle de la population générale, ce qui réduit encore la
probabilité de présence de pathogènes tels que les virus.

Les microorganismes pathogènes ne représentent qu’une infime partie des microorganismes
présents dans les eaux usées et appartiennent à 5 grands types :
-

Bactéries

-

Virus : Entérovirus
Parasites : Helminthes

-

Protozoaires

-

Champignons

Organismes

Maladie pour l’homme

BACTERIES
- Salmonella
- Listéria

Salmonellose, fièvre typhoïde
Listériose

VIRUS
- Entérovirus
- Poliovirus
- Virus hépatite A

Gastroentérite
Poliomyélite
Hépatite
infectieuse

PARASITES
- Entemoeba histolyca

Dysenterie
Amibienne Téniase

-

Taenia saginata
Taenia solium
Ascaris lumbricoïdes

Téniase
Ascaridose

---------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation– Volume 3
318- 368

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

INDICATEURS FECAUX
- coliformes fécaux
- streptocoques fécaux
- staphylococcus pathogènes
- clostridium sulfitoréducteur
- Escherichia coli

Non pathogène Généralement
non pathogène
Furoncles, abcès, méningites, ostomyélites
Botulisme
Gastroentérite

- Voies d’exposition
- ingestion
Les eaux sanitaires du site seront dirigées vers la station collective.
Ces polluants ne seront donc pas retenus pour la suite de l’étude.

F. Les nuisances liées au fonctionnement du site

Le concept de santé défini par l’OMS ne se réduit pas à une « absence de maladie » mais il englobe
également l’idée d’un « état de complet bien-être physique, mental et social ». Par conséquent
l’approche de la gêne occasionnée par les émissions olfactives et sonores générées par toute
installation ne peut être dissociée de l’étude des effets sur la santé.

 Le bruit
- Sources d’émissions
-

Circulation des véhicules sur le site

-

Chaudière

-

Chute d’objet

- Vecteurs
- Air
- Effets sur la santé

Le bruit, conséquence de la civilisation technologique et urbaine, est capable de produire deux
sortes de dommage sur l’organisme :
• Les uns dit spécifiques portent sur l’oreille et sur les fonctions psychoacoustiques
(surdités professionnelles, brouillages des communications humaines)
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• Les autres dits non spécifiques sont constitués par la gêne, la fatigue, ainsi que par
des troubles nerveux et généraux. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux faits divers
relatant des meurtres commis par des individus s’estimant "agressés" par des bruits.
Le bruit constitue l’un des facteurs perturbants majeurs de la vie moderne tant par ses effets
destructeurs sur l’oreille que par ses répercussions générales sur la vigilance, l’attention, le
rendement au travail et la santé physique et mentale. Par son effet perturbateur il augmente la
fréquence des accidents du travail.
L’effet de masque produit par des sons de basse fréquence suffisamment intenses sur les sons de
fréquence plus élevée s’accompagne d’une gêne dans la localisation des bruits. Ainsi le bruit
industriel, qui est en général riche en sons de basse fréquence, tend à masquer l’intelligibilité de la
parole et à perturber l’orientation stéréophonique du travailleur, l’exposant ainsi au danger.
La fatigue auditive est une diminution passagère et réversible de l’audition consécutive à une
stimulation sonore. Cette fatigue est due à une vasoconstriction ralentissant les processus
métaboliques et provoquant une anoxie transitoire des organes récepteurs de l’oreille interne.
La fatigue prestimulatoire apparaît au cours même de la stimulation sonore ; indépendante de
l’intensité elle se confond avec l’adaptation, processus physiologique de protection de la cochlée
de courte durée (une minute environ) qui porte sur la fréquence correspondant au stimulus et ne
s’accompagne pas de recrutement.
La fatigue auditive post-stimulatoire, plus durable, se situe à une demi-octave ou une octave
au-dessus de la fréquence stimulante ; elle n’apparaît qu’à partir d’un stimulus de l’ordre de 60
décibels (dB) et se prolonge considérablement pour des bruits au-delà de 90dB. Elle est plus
forte pour un son pur et une fréquence élevée.
La fatigue auditive s’accompagne de bourdonnements, sifflements et tintements ainsi que des
modifications de la sensation auditive qui prend un caractère ouaté ou métallique.
Les effets extra-auditifs et généraux du bruit :
L’audition constitue une fonction de guet et d’alarme. Tout bruit insolite ou intense provoque un
ensemble de réflexes et d’attitude d’investigation, d’émotion, d’attentes anxieuses, d’augmentation de
la vigilance et de détérioration de celle-ci quand le bruit est jugé alarmant.
L’état adrénergique consécutif stimule le diencéphale, le système endocrinien et les processus
métaboliques en vue de la riposte ou de la fuite. Bref, c’est une réaction de stress. Ainsi le bruit agit non
seulement sur la vision et l’équilibration, mais sur l’ensemble de l’organisme, surtout par voie
sympathique : accélération du rythme cardiaque, augmentation des résistances vasculaires
périphériques, hypertension artérielle, spasmes digestifs, dégradation de l’attention, fatigue psychique,
diminution de la qualité et de rendement dans le travail, etc…
Enfin notons, que les effets difficilement quantifiables de stress occasionnés par les odeurs peuvent
s’additionner à ceux imputables au bruit pour induire une nuisance non spécifique globale sur les
populations soumises à des nuisances olfactives et auditives.
- Voies d’expositions
La voie d’exposition est la voie auditive.
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Le site est implanté proche de la rocade est de Douai, à forte circulation. L’environnement est déjà
très bruyant et le nouveau bâtiment ne devrait pas venir augmenter les niveaux actuels de façon
significative.
Cette source d’émission ne sera pas retenue.

Au regard des éléments présentés, le risque sanitaire représenté par l’installation est donc minime.

Concernant les incertitudes sur la démarche, celles-ci concernent l’identification exhaustive des
dangers associée à la définition ou l’absence de relation dose-effet.
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PARTIE 9 : COMPATIBILITE DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZONE DES
ENTREPÔTS AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
1. Plans, schémas et programmes concernés
L’objectif de ce chapitre est d’apprécier la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme
applicable et les documents de planification pertinents.
Seules les compatibilités avec les documents de planification, plans, schémas ou programmes qui
interfèrent avec le site du projet sont étudiées. En conséquence, ceux qui ne concernent pas le site
d’implantation du projet ne sont pas analysés.

2. Compatibilité avec les documents d’urbanisme
2.1.
Compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ilede-France (SDRIF)
Le Schéma « Ile de France 2030 » a été élaboré par le conseil régional d’Île-de-France en collaboration
avec l’État et approuvé par décret en Conseil d’État, le 27 décembre 2013.
Le SDRIF est un document d’aménagement et d’urbanisme qui donne un cadre à l’organisation de
l’espace francilien. Comme le prévoit l’article L. 141-1, « ce schéma détermine notamment la
destination générale des différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en
valeur de l’environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que
des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. » Cette approche spatiale
de l’aménagement s’inscrit dans une approche plus stratégique du développement francilien.
Le SDRIF identifie les enjeux régionaux et s’attache à une approche intégrée et transversale des
thématiques permettant de répondre à ces enjeux. Le SDRIF assure la cohérence des politiques
publiques sectorielles des différents acteurs compétents et l’articulation des échelles temporelles et
spatiales de l’aménagement.
Le SDRIF offre un cadre, fixe des limites, impose des orientations et laisse aux collectivités territoriales,
au travers de leurs documents d’urbanisme locaux, la responsabilité de la traduction de ces grandes
orientations au niveau local. Il n’a pas vocation à se substituer aux servitudes de natures diverses qui
pourraient s’imposer localement et qui devront également être prises en compte par les collectivités.

Le tableau ci-dessous présente les principales dispositions du projet garantissant la compatibilité au
SDRIF.
Orientations du SDRIF

Compatibilité

Orientation 1 : Relier et structurer
Orientation 1.1: Infrastructures de transport

Des mesures d’amélioration seront mises en place
dans le cadre du projet (création d’un cheminement
piéton et places de stationnement dédiées au
covoiturage ; Mise en place de bornes de recharge
pour véhicules électriques ; Schéma viaire de la zone
redessiné et optimisé…) ayant pour effet de mettre
en sécurité les piétons sur le site, de rallier plus
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facilement les principaux transports en commun et
ainsi d’inciter à utiliser les transports en commun ;
d’inciter à utiliser les véhicules électriques ; d’
absorber l’augmentation du trafic sur la zone et
d’améliorer le cheminement actuel.
Orientation 1.3: l’armature logistique

Réaménagement et amélioration d’une zone
logistique existante (usage logistique préservé).
Conception de bâtiments en cross-docking, cellules
de grandes dimensions afin de développer le concept
du dernier kilomètre.

Orientation 1.4 : Les réseaux et les équipements liés
aux ressources

Déchets de la zone des entrepôts valorisés pour 63%
par l’unité de valorisation du MIN existante. La
chaleur produite est redistribuée dans le réseau de
chaleur du MIN et de la zone des entrepôts.
Réseaux de gestion des eaux pluviales réaménagé et
équipés de séparateurs hydrocarbures et d’ouvrage
de régularisation du débit de rejet dans l’ouvrage de
collecte public.

Orientation 3: Préserver et Valoriser
Orientation 3.1: Les fronts urbains

Les limites du site ne seront pas modifiées, pas
d’empiétement sur des espaces verts voisins.
La surface d’espaces verts sera augmentée (de 4700
m² à 25 600 m²) et ces espaces seront entretenus et
auront, à l’échelle restreinte de la zone des
entrepôts, une fonction environnementale (support
de biodiversité, rafraichissement…), sociale (facteur
de calme, de lien social…) et structurante de la zone.

Orientation 3.6 : Le fleuve et les espaces en eau

Le projet ne concerne aucune zone humide ou zone
inondable.
Les eaux pluviales de voirie seront traitées avant
rejet.
Les eaux usées seront similaires aux eaux usées
domestiques et traitées par l’usine d’épuration Seine
amont à Valenton.
Tamponnement des eaux pluviales sur site (bassins
sous voiries, vannes de barrage, limiteurs de débit).
Augmentation des surfaces perméables.
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2.2.
Compatibilité avec les Plans Locaux d’Urbanisme
2.2.1.
Rappel des zonages PLU
Pour rappel, la zone des entrepôts du MIN de Rungis est concernée par les zonages de PLU suivants :
- Sur la commune de Rungis : zone UAE3 (Marché d’Intérêt National de Paris-Rungis) du PLU
approuvé le 14 décembre 2015 ;
-

Sur la commune de Paray-Vieille-Poste : zone UI (concentre les activités industrielles et
tertiaires de la commune) approuvé le 24 septembre 2013.

Zone des entrepôts du site SEMMARIS
Figure 135 - Extrait du zonage Nord du PLU de Rungis
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Zone des entrepôts du site SEMMARIS

Figure 136 - Extrait du zonage du PLU de Paray-Vieille-Poste
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2.2.2.

Prise en compte des contraintes des PLU

Les éléments du sous-projet de réaménagement de la zone des entrepôts du MIN devront respecter
l’ensemble des prescriptions réglementaires des PLU de Rungis et Paray-Vieille-Poste.
Le tableau ci-dessous présente les principales dispositions du projet garantissant la compatibilité aux PLU
de Rungis et de Paray-Vieille-Poste.

Prescription du PLU de Rungis associée
(zonage UAE3)

Prescription du PLU de
Paray-Vieille-Poste associée
(zonage UI)

Bâtiments concernés:

Bâtiments concernés :

I1a/I1b, I2, I3, I4, I10 et I7/I7b en partie

I7/I7b en partie et I9

4.1 - EAU
GENERALES)

POTABLE

(DISPOSITIONS

Le raccordement au réseau de distribution
d’eau potable doit être conforme au
règlement du service de distribution d’eau
potable ; il doit être préalablement autorisé
par le service ou l’autorité gestionnaire de
ce réseau.
Lorsque le projet prévoit d’utiliser l’eau
pour alimenter un réseau ou un circuit
fermé, le projet doit comporter des
disconnecteurs, des réservoirs de coupure
ou des bacs de disconnexion afin
d’empêcher tout retour vers le réseau de
distribution d’eau potable situé en amont.

ARTICLE UI – 04 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX
a) Alimentation en eau
potable
Le branchement sur le
réseau d’eau public est
obligatoire pour toute
construction nouvelle qui
requiert une alimentation en
eau.

Le site est déjà desservi aujourd’hui
en eau potable par le réseau du
SEDIF (Syndicat des Eaux d'Ile de
France).
I2, I3, I4, I9 (Bénéfice de la grande
antériorité - aucune prescriptions
requises) et I1a/I1b : Les bâtiments
sont
raccordés
au
réseau
d’adduction en eau potable de la
zone. Des bacs de disconnexion sont
implantés sur le réseau AEP avant
alimentation des bâtiments.

I7/I7b, I10 : Les bâtiments seront
raccordés au réseau d’adduction en
eau potable existant de la zone. Des
bacs de disconnexion sont implantés
sur le réseau AEP avant alimentation
des bâtiments.

A l’exception des poteaux d’incendie, tout
branchement à un réseau d’eau potable
non destiné à desservir une installation
existante ou autorisée est interdit.

4-2-1 Eaux usées (DISPOSITIONS
GENERALES)
Les eaux usées doivent être strictement
séparées des eaux pluviales.
Les eaux usées doivent être évacuées vers
un dispositif d’assainissement conforme au
règlement communal d’assainissement en
vigueur à la date de la construction

Principales dispositions du projet

ARTICLE UI – 04 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX
b) Assainissement
- eaux usées :
Le branchement sur le
réseau collectif
d’assainissement est
obligatoire pour toute
construction nouvelle.
L’évacuation des liquides
industriels résiduaires est
soumise aux dispositions des
articles R. 111-8 et R. 111-12
du Code de l’Urbanisme.

Le MIN de Rungis fait l’objet de
l’arrêté n° DSEA / 2016 / 01 portant
autorisation de déversement des
eaux usées autres que domestiques
et eaux pluviales dans le réseau
public
d’assainissement
départemental du Val-de-Marne, en
date du 25 janvier 2016 (cet arrêté
annule et remplace l’arrêté n° DSEA
/ 2009 / 35 du 31/12/2009).
Le rejet en eaux usées de la zone des
entrepôts sera conforme à l’arrêté.
I2, I3, I4, I9 (Bénéfice de la grande
antériorité - aucune prescriptions
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requises) et I1a/I1b : Les eaux usées
de chaque bâtiment sont collectées
par des réseaux dédiés puis
rejoignent le réseau de collecte de la
zone des entrepôts puis l’ouvrage de
Belle Epine-Fresnes.
I7/I7b, I10 : Les eaux usées seront
collectées via un réseau dédié qui
rejoint le réseau de collecte de la
zone des entrepôts pour se déverser
dans l’ouvrage de Belle EpineFresnes.

Aucun liquide industriel résiduaire.

4-2-2 Eaux pluviales (DISPOSITIONS
GENERALES)
L'assainissement interne devra être de
type séparatif et devra respecter
l'ensemble des conditions particulières
définies par les articles 29, 42 et 44 du
Règlement Sanitaire Départemental. Tout
rejet et ruissellement d’eaux pluviales sur
l’espace public est interdit
Le réseau d'assainissement devra répondre
aux prescriptions du Règlement Sanitaire
Départemental spécifiques à l'activité
développée, ou le cas échéant à la
réglementation des Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement.
Tout raccordement au réseau collectif sera
exécuté suivant les prescriptions
spécifiques d'une autorisation prise à la
suite d'une demande spéciale du
pétitionnaire intéressé auprès du
gestionnaire du réseau. Pour limiter
l'impact des eaux pluviales sur le milieu
naturel en application de la Loi sur l'Eau, il
faudra en règle générale faire de sorte que
la pollution de temps de pluie soit réduite
et traitée à l'amont.
Les eaux pluviales doivent être retenues et
infiltrées ou réutilisées sur l’unité foncière
d’assiette du projet. Les techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales
seront privilégiées (collecte, stockage et
infiltration ou récupération pour des usages
domestiques).
Il est recommandé que, dès leur
conception, les aménageurs intègrent des

ARTICLE UI – 04 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX
b) Assainissement
- eaux pluviales :
Il sera recherché en priorité
une infiltration des eaux
pluviales sur place. A défaut,
les aménagements réalisés
sur un terrain* doivent
garantir l’écoulement des
eaux pluviales dans le réseau
collecteur approprié.
En l’absence de réseaux
d’eaux pluviales ou en cas de
réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires
au libre écoulement des
eaux pluviales sont à la
charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain.
Toute zone nouvellement
aménagée doit être équipée
d’un débourbeur/déshuileur
installé en sortie d’ouvrage
de régulation de débit des
eaux pluviales.
Les rejets d’eaux pluviales ne
devront pas excéder 1 l/s/ha,
pour une pluie vingtennale
et d’une durée de 4 heures,
soit 55 mm en 240 minutes.
Ils seront en outre
conformes aux normes de la

Aucun rejet dans les réseaux de la
commune de Paray-Vieille-Poste.
Le MIN de Rungis fait l’objet de
l’arrêté n° DSEA / 2016 / 01 portant
autorisation de déversement des
eaux usées autres que domestiques
et eaux pluviales dans le réseau
public
d’assainissement
départemental du Val-de-Marne, en
date du 25 janvier 2016 (cet arrêté
annule et remplace l’arrêté n° DSEA
/ 2009 / 35 du 31/12/2009).
Cet arrêté impose que pour toute
nouvelle
construction
ou
réhabilitation de bâtiment devra
prévoir un système de régulation de
débit des eaux pluviales. Ce système
de régulation de débits devra être
dimensionné, conformément au
zonage
départemental
eaux
pluviales, à un débit de fuite
maximum de 8 l/s/ha.
I2 et I9 (Bénéfice de la grande
antériorité - aucune prescriptions
requises) : Une vanne de barrage
sera installée sur le réseau de
collecte des eaux pluviales existant
(collectant à terme les eaux de I2 et
I9), en amont de l’ouvrage FresnesChoisy. La fermeture de la vanne
permettra la mise en rétention des
eaux d’extinction liées à I2 et I9 dans
le réseau d’EP associé.
La situation sera améliorée.
I3 et I4 (Bénéfice de la grande
antériorité - aucune prescriptions
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dispositions techniques dites alternatives
limitant le volume des eaux pluviales
(usage des espaces verts...) et limitant ou
écrêtant le débit de ces eaux (rétention en
terrasse, chaussées poreuses, etc...).
Les aménagements paysagers devront
participer à la retenue des eaux pluviales si
la nature du sol le permet. Si elle ne le
permet pas, des ouvrages permettant leur
retenue devront être réalisés.
Les eaux issues des parkings souterrains ou
couverts subiront un traitement de
débourbage/déshuilage avant rejet dans le
réseau interne d'eaux usées. Les eaux
claires (eaux provenant du drainage, des
nappes souterraines, des sources, des
pompes à chaleur...) ne devront en aucun
cas être déversées dans les réseaux se
raccordant à une station d'épuration.
Les aires de lavage de véhicules et de
matériel industriel doivent être couvertes
afin que les eaux de toiture non polluées
soient dirigées vers le réseau d'eaux
pluviales et que les eaux de lavage soient
évacuées vers le réseau d'eaux usées après
passage dans un débourbeur/déshuileur.
Les règles des débits de rejet seront
définies par les services d’assainissement
concernés (commune, département).
Le SDAGE Seine-Normandie préconise de
limiter le débit de fuite maximum à 1L/s/Ha
pour une pluie de retour 10 ans.

classe 1-B des eaux
superficielles.
Le volume d’eau pluviale à
retenir avant rejet s’élève à 550 m³ par hectare
imperméabilisé.
Dans tous les cas, la
recherche de solutions
permettant l’absence de
rejet d’eaux pluviales sera la
règle générale (notion de « 0
rejet »).

requises) : I3 et I4 seront détruits à
court terme pour laisser place à I10.
I1a/I1b : Collecte des eaux pluviales
séparatives. Un bassin de rétention
a été créé sous les voiries du
bâtiment, de volume utile 1920 m3
associé à une vanne de barrage en
sortie d’ouvrage ; un séparateur
hydrocarbure a été placé sur le
réseau EP en sortie de l’ouvrage.

I7/I7b, I10 : Les eaux pluviales de
toiture seront collectées par des
descentes de toitures et dirigées
vers le ou les ouvrages de
tamponnement créés sous voirie.
Les eaux pluviales de voiries seront
collectées par des grilles et dirigées
vers le ou les ouvrages de rétention
créés sous voiries. Un ou plusieurs
séparateur(s)
hydrocarbures
sera(ont) placé(s) en sortie du ou
des ouvrages de tamponnement et
permettra le traitement des eaux
pluviales.
Un limiteur de débit calibré à 163
l/s sera installé en amont du point
de raccordement final (avant
l’exutoire Fresne-Choisy) afin que
les rejets d’eaux pluviales de la zone
des entrepôts soient conformes à
l’Arrêté n° DSEA / 2016 / 01 portant
autorisation de déversement des
eaux usées autres que domestiques
et eaux pluviales dans le réseau
public d’assainissement
départemental du Val-de-Marne.

Par ailleurs, le tracé de l’Aqueduc
de la Vanne et du Loing ainsi que
ces 3 périmètres de protection
interdisent l’infiltration des eaux
dans le sol, et ce jusqu’à 53 m
depuis l’emprise de l’aqueduc qui
vient longer la limite de propriété.
Cette distance recoupe les emprises
des bâtiments I10 et I7.
Le surface d’espaces verts et donc
de surface infiltrante sera
augmentée.
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4.3 - RESEAUX DIVERS (DISPOSITIONS
GENERALES)
Les réseaux divers de distribution d’énergie
ou de service (eau, gaz, électricité,
téléphone, etc.) doivent être souterrains.
En cas d’impossibilité technique, ils
peuvent être ancrés aux façades
d’immeubles.
Chaque construction devra être raccordée
au réseau de chaleur s’il existe.

Le réseau de distribution de chaleur
existant est souterrain.
I1a/I1b et I2 sont raccordés au
réseau de chaleur existant du MIN.
I3, I4, I9 ne sont pas chauffés.
I7/I7b et I10 seront raccordés au
réseau de chaleur du MIN.

ARTICLE UAE3 7
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées
sur les limites séparatives ou en retrait.
Lorsque la limite séparative correspond à
la limite d’emprise d’une voie privée
ouverte à la circulation, les dispositions qui
doivent être appliquées sont celles qui
figurent à l’article 6.
En cas d’implantation en retrait, la distance
minimale de retrait est fixée à 4 m de la
limite séparative.
ARTICLE UAE3 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
En cas d’implantation de constructions non
contigües sur une même unité foncière,
entre chaque construction les marges de
retrait devront être au moins égales à la
moitié de la hauteur de la façade la plus
haute mesurée à l’égout du toit ou à
l’acrotère avec un minimum de 8 mètres.

ARTICLE UI – 07 modifié :
IMPLANTATION PAR
RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVE
Les constructions doivent
s’implanter soit en limite
séparative, soit en retrait
d’au moins 2 m.

ARTICLE UAE3 13
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE
PLANTATIONS
Les espaces libres doivent être aménagés
avec soin, en harmonie avec les lieux
environnants. En particulier,
l’aménagement doit privilégier la
continuité avec les espaces libres des
terrains voisins.
15% minimum de l’unité foncière doit
rester en espace de pleine terre ou éco
aménageable.
Les espaces éco-aménageable sur dalle,
stationnement et toitures végétalisées
peuvent être considérés comme de la
pleine terre à raison de :
 2m² = 1m² de pleine terre pour les
espaces comprenant une hauteur
de terre naturelle de plus de

ARTICLE UI – 13 : ESPACES
LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes
doivent être maintenues ou
remplacées lors de tout
projet de construction.
Les abattages d’arbres situés
sur le domaine public ou
privé ne seront autorisés que
s’ils sont indispensables à
l’implantation des
constructions ou à
l’établissement des accès.
Dans ce dernier cas, tout
arbre situé sur le domaine
public et abattu sera
remplacé aux frais du
pétitionnaire par des
plantations de valeur au
moins équivalente.

I2, I3, I4 et I9 (Bénéfice de la grande
antériorité - aucune prescriptions
requises) : Bâtiments déjà existants,
implantation non-modifiée, nonconcernés
I1a/I1b : implanté à plus de 7 m de la
limite de la zone
I7/I7b : implanté à plus de 20 m de la
limite de la zone
I10 : implanté à plus de 30 m de la
limite de la zone

ARTICLE UI – 08 :
IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Une distance de 4 m
(comptée entre tous points
des bâtiments) est imposée
entre deux bâtiments non
contigus

I2, I3, I4 et I9 (Bénéfice de la grande
antériorité - aucune prescriptions
requises) : Bâtiments déjà existants,
implantation non-modifiée, nonconcernés
I1a/I1b : implanté à plus de 20 m de
I2 et I4
I7/I7b : implanté à plus de 30 m de
I9 et de I10
I10 : implanté à plus de 30 m de
I1a/I1b, I2 et I7/I7b
La surface d’espaces verts au
minimum sera de 25 600 m², soit
12,5 % de la surface globale de la
zone entrepôts et a minima 15% des
nouveaux permis déposés.
A noter que 30% de la surface de
toiture du bâtiment I7 (seul
bâtiment précisément projeté
aujourd’hui) sera végétalisable en
application de la loi Energie Climat
du 8 novembre 2019 et de l’arrêté
du 5 février 2020 pris en application
de l’article L. 111-18-1 du Code de
l’Urbanisme.
Les espaces verts détruits seront
remplacés.
Ils seront délimités et entretenus.
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60cm.
3m² = 1m² de pleine terre pour les
espaces comprenant une hauteur
de terre naturelle comprise entre
60cm et 15 cm.

ARTICLE UAE3 15
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN
MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE
L’emploi des dispositifs économisant
l’utilisation des ressources naturelles (eau,
air, sols, et sous-sols etc...), limitant les
rejets (eau, déchets, pollutions) et
employant des solutions énergétiques
renouvelables et/ou performantes est
privilégié.

Les espaces résiduels (en
dehors des constructions,
accès, aires de
stationnement) seront
traités en espaces verts
inaccessibles aux véhicules.
Les aires de stationnement
seront plantées à raison d’un
arbre pour quatre places de
stationnement, les arbres
pouvant être regroupés.
63% des déchets produits sur le site
sont incinérés dans l’enceinte du
MIN et permettent la production
d'eau surchauffée qui est distribuée
par le réseau de chaleur. L'énergie
produite permet d'assurer du
chauffage et la production d'eau
chaude pour les besoins des process
de stockage alimentaires sur la zone
des entrepôts.
Les nouveaux bâtiments construits
sur la zone des entrepôts (I7, I7b et
I10) seront raccordés à ce réseau de
chaleur conforme au norme ENR.
I1a/I1b, dont la reconstruction est
terminée, ont bien été raccordés au
réseau de chaleur du MIN.
L’installation de l’équivalent de 30%
d’emprise de toiture du bâtiment I7
en surfaces « végétalisables » et
« photovoltaïquables » permettra
également d’appliquer les objectifs
de la loi Energie Climat du 8
novembre 2019 et de l’Arrêté du 5
février 2020 pris en application de
l’article L. 111-18-1 du Code de
l’Urbanisme. L'application de cette
loi revient d'ailleurs aux services
urbanisme dans le cadre de
l'instruction des permis de
construire.
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2.2.3.

Prise en compte des servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui sont annexées aux
règlements des PLU.

Zone des
entrepôts
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Figure 137 - Plan des servitudes d’utilité publique - Source : Plan des Servitudes d’Utilité Publique de
Val de Marne - Unité Territoriale du Val de Marne
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D’après ce plan la zone des entrepôts du site SEMMARIS est grevée des servitudes d’utilité publique
suivantes :
-

Servitude de protection des monuments historiques inscrits et classées :
o Périmètres de protection de monuments inscrits ou classés – AC1-500

Les bâtiments I1a/I1b (dont la reconstruction est terminée) et I2 sont concernés par les périmètres de
protection (zones des 500 m) de deux monuments historiques inscrits : les regards n°1 et 16 de
l’Aqueduc des Eaux de Rungis.
Cette servitude d’utilité publique est régie par la loi du 31/12/1913. L’obligation applicable au projet
est la suivante :
« Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de
solliciter l'autorisation préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et
modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des
toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement
[…]
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R.442.2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en
vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de
l'architecte des bâtiments de France (article R.442.13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les
territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R.442.2 du code de l'urbanisme, mentionnés à
l'article R.442.1 dudit code). »
Ainsi dans le cas où une autorisation d’urbanisme serait émise concernant le bâtiment I2, elle serait
soumise à une instruction par les Architectes des Bâtiments de France.

-

Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
obstacles, des centres d’émission et de réception :
o Zone secondaire de dégagement (aéroport d’Orly) – PT2-3

Toute la zone des entrepôts est concernée par cette servitude d’utilité publique.
La servitude PT2-3 est régie par le décret du 09/09/1977 dont la principale obligation s’appliquant au
projet est la suivante :
« Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent
se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception,
sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25
mètres. »
Les nouveaux bâtiments construits sur la zone des entrepôts (I7/I7b et I10) auront une hauteur
inférieure à 25 m. Aucune autre installation prévue sur la zone n’atteindra cette hauteur.

-

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de
réception contre les perturbations électro-magnétiques
o

Zone de protection – stations de l’aéroport d’Orly – PT1-P

Les bâtiments I9 (bâtiment existant et non-modifié), I7/I7b et I10 sont concernés par cette servitude
d’utilité publique.
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La servitude est régie par le Décret du 10/07/1961. Les principales obligations applicables au projet
sont les suivantes :
« Interdiction aux propriétaires ou usagers d’installations électriques de produire ou de propager des
perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre (ici : Aéroport
d’Orly) et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec
‘exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
[…]
Obligation pour l’établissement d’installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de
se conformer aux servitudes établies pour la zone.
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut
donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l’utilisation de certains
appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d’assortir les installations de
dispositions susceptibles d’éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Obligation d’obtenir l’autorisation préalable à la mise en exploitation de tout installation électrique
figurant sur une liste interministérielle. »
Les installations électriques installées dans les bâtiments I7/I7b et I10 se limiteront à des
transformateurs de courant électrique.
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Zone des
entrepôts

Figure 138 - Extrait du Plan des Servitudes d'Utilité Publique sur la Commune de Rungis - Source : Annexe du PLU de Rungis
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Le Plan des Servitudes annexé au PLU de Paray-Vieille-Poste indique une unique servitude sur la portion
de la zone des entrepôts concernées : Servitudes relatives au Plan d’Exposition au Bruit – zone de bruit
C. Ce point a été traité dans les Partie 6 – Chapitre 3 et Partie 9 – Chapitre 7.3 : Le réaménagement de la
zone des entrepôts et les nouveaux bâtiments seront conçus de manière à ce que les niveaux sonores
réglementaires soient respectés et que l’activité de la zone n’entraîne pas d’augmentation de la
population soumise aux nuisances sonores.

Zone des
entrepôts

Figure 139 - Extrait du Plan des Servitudes d'Utilité Publique sur la Commune de Paray-Vieille-Poste - Source :
Annexe du PLU de Paray-Vieille-Poste
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2.3.

Compatibilité du projet avec le SCOT

La zone des entrepôts du MIN de Rungis est implantée dans le périmètre du SCOT Métropole du Grand
Paris.
Le tableau ci-dessous présente les principales dispositions du projet garantissant la compatibilité aux
orientations prioritaires connues à ce jour du projet du SCOT de la Métropole du Grand Paris. Ces
orientations sont issues du Document de support du débat sur les orientations du projet d’aménagement
et de développement durables (PADD) publié par la Métropole du Grand Paris le 12/11/2018.
Orientations du SCOT

Compatibilité

Orientation 7 : Agir pour la qualité de l’air, transformer
les modes de déplacement et rendre l’espace public
paisible

La surface de plancher sera faiblement augmentée, n’entraînant pas de
trafic supplémentaire.
Après réaménagement de la zone, celle-ci retrouvera le volume de
circulation qu’elle avait lorsque l’ensemble des bâtiments étaient
occupés.
Les orientations mises en œuvre par la Métropole du Grand Paris
conduira à une interdiction progressive des véhicules classés Crit’Air 5
à l’intérieur de l’A86 (les véhicules les plus polluants auront interdiction
de circuler dans 47 communes). Ces orientations vont conduire les
opérateurs à repenser leur logistique du dernier kilomètre avec des
flottes de véhicule plus vertueuses. Ce qui pourrait conduire une
amélioration sensible de la qualité de l’aire.
Aucune installation de combustion ne sera mise en place. Il n’y aura pas
d’impact supplémentaire sur la qualité de l’air.
Les déchets de la zone seront en très grande partie valorisés,
notamment dans l’installation de valorisation thermique du MIN. La
chaleur produite sera utilisée sur la zone des entrepôts.

Orientation 8 : Renforcer l’accessibilité de tous à tous
les lieux en transports en commun et tisser des liens
entre territoires

La mise en place de bornes de recharge des véhicules électriques, la
mise en place d’un cheminement piéton dédié et sécurisé inciteront les
salariés ou visiteurs de la zone à utiliser les modes de déplacement
doux.
Le covoiturage sera encouragé.
La situation actuelle tendra à être améliorée.
La mise en place d’un cheminement piéton dédié et sécurisé incitera
les salariés ou visiteurs de la zone à utiliser les transports en commun.
De plus le maillage piéton vers les transports actuels sera renforcé par
le développement de transports futurs :
-Station de tramway du T7 « Porte de Rungis »,
-Ligne de métro L-14 actuellement en construction,
-Liaison Orly Rungis,
-Liaison vers Belle Epine facilitée avec la requalification de la RD7.

Orientation 9 : Confirmer la place de la métropole
comme première créatrice de richesse en France en
confortant les fonctions productives et la diversité
économique

Le projet de réaménagement de la zone des entrepôts vise au
développement et à l’exploitation d’un « outil » logistique plus
performant (bâtiment plus performant thermiquement, entrepôt en
cross-docking, gestion du dernier kilomètre, regroupement des
marchandises…).

Orientation 10 : Engager le territoire métropolitain dans

Il n’y aura pas d’augmentation de la production des déchets sur la zone
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une stratégie ambitieuse d’économie circulaire et de
réduction des déchets

Orientation 11 : Organiser la transition énergétique

Orientation 12 : Maîtriser les risques et lutter contre les
dégradations environnementales, notamment par l'arrêt
de la consommation et la reconquête des espaces
naturels, boisés et agricoles.

des entrepôts.
Ceux-ci seront, comme aujourd’hui, valorisés en très grande partie sur
le MIN pour la production et l’utilisation de chaleur sur le MIN et la zone
des entrepôts.
Les autres déchets sont principalement des biodéchets ou des déchets
qui seront recyclés.
Aucune émission supplémentaire dans l’air (trafic non augmenté et
aucune installation de combustion sur la zone).
Développement d’un cheminement piéton sécurisé incitant à
l’utilisation des transports en commun.
Développement à venir d’infrastructures de transport :
-Station de tramway du T7 « Porte de Rungis »,
-Ligne de métro L-14 actuellement en construction,
-Liaison Orly Rungis,
-Liaison vers Belle Epine facilitée avec la requalification de la RD7.
Valorisation énergétique de 63% des déchets, les autres déchets sont
des biodéchets ou des déchets recyclables.
Utilisation raisonnée de l’eau (mise en place d’appareils
hydroéconomes, suivi de la consommation par le Service Maintenance
Fluides)
Amélioration de l’étanchéité et réduction de la consommation
énergétique pour les nouveaux bâtiments ; application de la RT 2012
pour les nouveaux bureaux et locaux sociaux ; les nouveaux éclairages
intérieurs seront installés avec des systèmes de LED.
Augmentation de la surface d’espaces verts sur la zone des entrepôts.
Aucune espèce protégée sur l’emprise des bâtiments ou des voiries.
La zone des entrepôts ne présente pas d'habitat favorable pour les
oiseaux ou les insectes.
Les zones où ont été repérés les lézards des murailles ne seront pas
touchés par le réaménagement. Ces zones en limite du site, déjà
enherbées, seront maintenues comme telles.
La zone des entrepôts est implantée en « tissu urbain » et n’est
concernée par aucune continuité écologique de la trame verte et bleue.

3. Domaine de l’eau
3.1.
SDAGE
La zone des entrepôts s’inscrit dans le bassin hydrographique Seine Normandie, pour lequel le SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2010-2015 est en vigueur.
En effet, le SDAGE 2016-2021 a été annulé. Le SDAGE s’applique donc le document précédent à celuici.
Il apparaît donc nécessaire de vérifier la compatibilité du réaménagement de la zone des entrepôts
rapport aux orientations du SDAGE Seine Normandie.
Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les principales dispositions du SDAGE Seine
Normandie applicables à celui-ci.
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Dispositions du SDAGE Seine Normandie

Compatibilité

Disposition 1: adapter les rejets issus des Les eaux pluviales de voirie seront traitées avant
collectivités, des industriels et des exploitations rejet.
agricoles au milieu récepteur […]
Les eaux usées seront similaires aux eaux usées
domestiques et traitées par l’usine d’épuration
Seine amont à Valenton.
Disposition 5 : améliorer les réseaux collectifs Tamponnement des eaux pluviales sur site
d’assainissement
(bassins sous voiries, vannes de barrage,
Disposition 6 : Renforcer la prise en compte des limiteurs de débit).
eaux pluviales par les collectivités
Disposition 7 : réduire les volumes collectés et Augmentation des surfaces perméables.
déversés par temps de pluie
Disposition 29 : réduire les recours aux Les pesticides ne seront pas utilisés sur le site.
pesticides en agissant sur les pratiques
Disposition 46 : Éviter, réduire, compenser les Le réaménagement de la zone des entrepôts ne
impacts des projets sur les milieux aquatiques présente pas d’impact sur le milieu aquatique.
continentaux et les zones humides
La zone des entrepôts n’est pas située en zone
humide.
Disposition 30 : Réduire la vulnérabilité des La zone des entrepôts n’est pas située en zone
personnes et des biens exposés au risque inondable.
d’inondation
Le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts seront compatibles avec le SDAGE
Seine-Normandie.
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3.2.

SAGE

La zone des entrepôts du MIN s’inscrit dans le bassin versant de la Bièvre, pour lequel le SAGE a été
approuvé le 5 juillet 2013.
Il apparaît donc nécessaire de vérifier la compatibilité du réaménagement de la zone des entrepôts
rapport aux enjeux du SAGE de la Bièvre.
Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les grands enjeux du SAGE de la Bièvre.
Enjeux du SAGE de la Bièvre

Compatibilité

Enjeu “Milieux” : Amélioration, restauration et
préservation des milieux aquatiques et
humides, de leurs fonctionnalités et de leurs
continuités écologiques.

Les eaux pluviales de voiries seront traitées
avant rejet.

Enjeu “ Qualité “ : Atteinte du bon état ou du
bon potentiel écologique sur les masses d'eau

Le projet ne prévoit pas d’infiltration dans la
nappe.

Le réaménagement de la zone des entrepôts ne
présente pas d’impact sur le milieu aquatique.

Les eaux pluviales de voiries seront traitées
avant rejet.
Les eaux usées seront similaires aux eaux usées
domestiques et traitées par l’usine d’épuration
Seine amont à Valenton. Il y aura peu d’eaux
usées supplémentaires par rapport à la situation
existante.
Les produits phytosanitaires ne seront pas
utilisés sur le site.
Enjeu “ Ruissellement “ : Prévention, maitrise
des inondations et des submersions

Enjeu “ Patrimoine “ : Renforcer l’attrait des
cours d’eau, protéger, restaurer et promouvoir
le patrimoine lié à l’eau

La zone des entrepôts n’est pas située en zone
inondable.
Les eaux pluviales seront collectées et
tamponnées avant rejet dans le réseau public.
Le projet sera conforme au SAGE et notamment
à la disposition 50 puisque l’infiltration d’une
lame d’eau de 10 mm (8 mm prescrit par le
SAGE) est prévue pour les futurs bâtiments et
surfaces imperméabilisées associées.
Le réaménagement de la zone des entrepôts ne
présente pas d’impact sur le milieu aquatique.

Enjeu “ Agriculture “ : Réduction de la pollution Les produits phytosanitaires ne seront pas
phytosanitaire
utilisés sur le site.
Le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts seront compatibles avec le SAGE de
la Bièvre.
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4. Domaine des déchets
4.1.
Programme National de Prévention des Déchets
La prévention de la production des déchets ne permet pas seulement d’éviter les impacts
environnementaux liés au traitement des déchets. Elle permet également, dans de nombreux cas,
d’éviter les impacts environnementaux des étapes amont du cycle de vie des produits : extraction des
ressources naturelles, production des biens et services, distribution, utilisation. Ces impacts
environnementaux sont souvent plus importants que ceux liés à la gestion des déchets en elle-même.
Cela fait de la prévention un levier important pour réduire les pressions sur les ressources de nos
modes de production et de consommation.
Le programme national de prévention des déchets établi en application de l’article L. 541-11 du Code
de l’Environnement, qui couvre la période 2014-2020, s’inscrit dans le contexte de la directive-cadre
européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui prévoit une obligation
pour chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des programmes de prévention
des déchets.
La « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets
produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation.
Juridiquement, l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement définit la prévention comme étant : «
toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet,
lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :
-

la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la
prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou produits

 Action SEMMARIS : 63% des déchets du site sont traités par valorisation thermique
(incinération sur le MIN)
-

Les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine

-

la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les
substances, matières ou produits ;

Le réaménagement de la zone des entrepôts du MIN sera compatible avec le Plan National de
Prévention des Déchets.
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4.2.
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD)
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, portant nouvelle organisation territoriale de la
République, a donné compétence aux Conseils régionaux en matière de planification de la prévention
et de la gestion des déchets avec la naissance du Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets (PRPGD).
Ce plan permet de mieux coordonner à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des
parties prenantes du domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
Ce plan concerne l’ensemble des déchets, qu’ils soient dangereux ou non dangereux, inertes ou non
inertes, qu’ils soient produits, gérés, importés ou exportés par les ménages, les administrations, les
collectivités et les activités économiques.
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Ile de France fusionne les quatre plans
régionaux d’élimination des déchets en vigueur en Île-de-France : déchets ménagers et assimilés
(PREDMA), déchets dangereux (PREDD), déchets d’activités de soins à risque infectieux (PREDAS)
et déchets de chantiers (PREDEC).
Ce nouveau plan a pour objectifs de :
-

diminuer de 10 % la quantité globale de déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2025 et
poursuivre l’effort au-delà

-

déployer le compostage de proximité

-

doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation

-

développer la consigne pour le réemploi

-

équiper 35 % des boites aux lettres en autocollant stop pub en 2031.

Un des objectifs du PRPGD est également de diminuer de 60 % le gaspillage alimentaire en 2031 par
rapport en 2015. Eqosphere participe notamment à la réalisation de cet objectif, et en tant que
représentant de la CRESS, a participé au vote du PRPGD, qui s’est fait le jeudi 13 décembre 2018.
Les grandes orientations du PRPGD sont les suivantes :
1. Lutter contre les mauvaises pratiques
2. Assurer la transition vers l’économie circulaire
3. Mobilisation générale pour réduire nos déchets : mieux produire,
mieux consommer, lutter contre les gaspillages
4. Mettre le cap sur le « zéro déchet enfoui » : réduire le stockage
5. Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique
6. La valorisation énergétique : une contribution à la réduction du
stockage et un atout francilien spécifique
7. Mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers
8. Réduire la nocivité des déchets dangereux et mieux capter les
déchets dangereux diffus
9. Prévenir et gérer les déchets issus de situations exceptionnelles
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Le tableau ci-dessous présente les principales dispositions du projet garantissant la compatibilité aux
grandes orientations du Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD).
Orientations du PRPGD

Compatibilité

Orientation 1 : Lutter contre les mauvaises pratiques

Les déchets sont triés et stockés temporairement sur
la zone des entrepôts, par occupant, dans des bennes
dédiées.
Aucun dépôt sauvage
La gestion des déchets est suivie par chaque
occupant des bâtiments.

Orientation 2 : Assurer la transition vers l’économie
circulaire

Les marchandises non commercialisables sont
considérées comme des biodéchets.
Les bâtiments I2 et I9 sont maintenus permettant
d’en prolonger leur durée de vie
La conception du bâtiment I10 en R+1 permettra de
regrouper les marchandises et de limiter les
emballages de colisage.
Présence de l’opérateur ANDES-Solidarité* sur le
MIN qui récupère des denrées alimentaires sur le
MIN pour les mettre à disposition de ses épiceries
solidaires. Ces actions sont en ligne avec l’axe
« consommation responsable » indiqué par le
gouvernement pour le développement de
l’économie circulaire

Orientation 3 : Mobilisation générale pour réduire
nos déchets : mieux produire, mieux consommer,
lutter contre les gaspillages

82% des déchets sont valorisés (63% au niveau de
l’unité de valorisation du MIN).

Orientation 4 : Mettre le cap sur le « zéro déchet
enfoui » : réduire le stockage

15% sont des biodéchets, 63% sont traités par
valorisation thermique (incinération), 19% par
valorisation matière.
Ces déchets ne sont donc pas enfouis.

Orientation 5 : Relever le défi du tri et du recyclage
matière et organique

Les déchets sont triés sur la zone des entrepôts, par
occupants, et dirigés vers l’unité de valorisation du
MIN ou vers les centres de recyclage (point E et point
A) du MIN.

Orientation 6 : La valorisation énergétique : une
contribution à la réduction du stockage et un atout
francilien spécifique

Unité de valorisation présente sur le MIN
63% des déchets font l’objet d’une valorisation
thermique (la chaleur produite alimente le réseua de
chaleur du MIN)
19% font l’objet d’une valorisation matière

Orientation 7 : Mettre l’économie circulaire au cœur
des chantiers

Pour chaque type de déchet, des filières de
traitement et de valorisation pourront être
recherchées à l’échelle locale.
Les modalités de suivi des déchets seront précisées
lors de la préparation de chantier.
Tous les déchets devront être gérés selon la
réglementation en vigueur.

Orientation 8 : Réduire la nocivité des déchets
dangereux et mieux capter les déchets dangereux

Les quantités de déchets dangereux sur le site seront
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diffus

très faibles (activités logistique)
Les éventuels déchets dangereux issus de la phase de
terrassement et démolition seront, le cas échéant,
traités en filière spécialisée

Orientation 9 : Prévenir et gérer les déchets issus de
situation exceptionnelles

Confinement des eaux d’extinction et des pollutions
accidentelles sur le site

* ANDES, le réseau pionnier des épiceries solidaires et 5e acteur de l’aide alimentaire en France, a été créé en
2000. Depuis plus de 20 ans, ANDES donne les moyens aux familles à faibles revenus d’avoir accès à une
alimentation diversifiée et de qualité.
ANDES a développé un réseau de plus de 380 épiceries solidaires qui accompagne près de 160 000 personnes
par an.
ANDES développe également des solutions d’approvisionnement en fruits et légumes frais pour les structures
d’aide alimentaire. Les chantiers d’ANDES luttent contre le gaspillage alimentaire en revalorisant les invendus
des professionnels de la filière fruits tout en créant des dispositifs efficaces pour accompagner les personnes
éloignées de l’emploi.

Le réaménagement de la zone des entrepôts du MIN sera compatible avec le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets d’Ile de France.
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5. Domaine de l’air et de l’énergie
5.1.
Compatibilité avec le Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA)
Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Île-de-France a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 31 janvier 2018. Il découle d’un processus d’élaboration associant l’État, le Conseil
régional, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, des représentants des secteurs
d’activités émettrices de polluants atmosphériques et d’une consultation publique francilienne.
Le PPA concerne tous les secteurs d’activités en Île-de-France, à savoir les transports, le résidentiel,
l’aérien, l’agriculture et l’industrie. Il se décline en 25 défis et 46 actions.
Le PPA ainsi approuvé est une boîte à outils de 25 défis, déclinés en 45 actions concrètes qui seront
mises en œuvre avant 2020 pour répondre aux enjeux sanitaires de la pollution de l’air.
Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les principaux défis du PPA Ile-de France
applicables à celui-ci.
Défis du PPA

Compatibilité

Favoriser le covoiturage en Ile-de-France

5% des stationnement VL seront dédiés au
covoiturage

Accompagner le développement et l'usage des
véhicules à faibles émissions

Des bornes de recharge pour les véhicules
électriques seront mises en place

Favoriser l’usage de modes de transports actifs

L’utilisation des transports en commun sera
encouragée par la création d’un cheminement
piéton et de places de stationnement dédiées au
covoiturage

Favoriser une logistique plus respectueuse de La configuration du site et des bâtiments
l'environnement
permettra d’optimiser le dernier kilomètre
Le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts seront compatibles avec PPA Ile de
France.

5.2.
Compatibilité avec Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE)
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 instaure les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
(SRCAE), élaborés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Ils
constituent des documents d’orientation, de stratégie et de cohérence relatifs à un territoire régional
pour trois enjeux traités séparément jusqu’alors : l’adaptation au changement climatique et la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la qualité de l’air et la politique
énergétique.
Le SRCAE Ile-de-France a été approuvé par arrêté le 14 décembre 2012 par le Préfet de la région Ilede-france, suite à l’approbation du Conseil Régional le 23 novembre 2012.
Il fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de
l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement
climatique.
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Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie :
-

Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel

-

Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40% du nombre d’équivalent logements
raccordés d’ici 2020

-

La réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques

Toutefois, par son arrêt du 22 décembre 2017, le Conseil d'état a annulé définitivement le Schéma
Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) de la région Île-de-France.

5.3.

Schéma Régional Eolien (SRE)

Le schéma régional éolien (SRE) est une annexe du SCRCAE. Ce document a été approuvé par le préfet
de la région Ile-de-France et le président du conseil régional d’Ile-de-France le 28 septembre 2012. Le
SRE établit la liste des 648 communes situées dans des zones favorables à l’éolien et donc susceptibles
de porter des projets éoliens. Elles ont été définies en tenant compte à la fois du "gisement" de vent
et des enjeux environnementaux, paysagers ou patrimoniaux dont la région Ile-de-France est riche.
Leur identification a donné lieu à une concertation dans chacun des territoires de grande couronne,
présentant un potentiel éolien. Il revient désormais aux collectivités locales, aux porteurs de projets
et à l’ensemble des parties prenantes de se saisir de l’opportunité, pour un plus grand développement
des énergies renouvelables dans la région.
Annexé au SRCAE Ile de France, le Schéma Régional Eolien Ile de France a également été
définitivement annulé le Conseil d'état, par l’arrêt du 22 décembre 2017.
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6. Domaine de l’environnement naturel
6.1.
Compatibilité avec le Schéma Régionale de Cohérence
Ecologique (SRCE)
Cet engagement phare du Grenelle de l’Environnement a été traduit dans les lois dites « Grenelle 1
et 2 ».
La Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement (dite Grenelle 1) instaure dans le droit français la création de la trame verte et bleue,
comme outil d’aménagement du territoire destiné à enrayer la perte de biodiversité. Sa constitution,
d’ici à 2012, implique l’État, les collectivités territoriales et toutes les parties concernées quelle que
soit l’échelle d’intervention.
La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite
Grenelle 2) précise ce projet parmi un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du
vivant.
Ces deux lois, complétées par un décret pris en Conseil d’État, précisent qu’un Schéma Régional
de Cohérence Écologique (SRCE) doit être mis en place dans chaque région française.
Pilotés conjointement par l’Etat et la Région, l’élaboration de chaque SRCE doit reposer sur
une concertation réunissant les acteurs régionaux et locaux.

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue.
A ce titre, il doit :
-

Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors,
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;

-

Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques,
et définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ;

-

Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et
la restauration des continuités écologiques.

Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. La
préservation des continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état
des continuités écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité.

Le site d’étude est concerné par le schéma régional de cohérence écologique d’Ile de France. Ce
dernier a été approuvé par la délibération CR 71-13 du Conseil régional du 26 septembre 2013 et
adopté par l’arrêté n° 2013294-0001 du préfet le 21 octobre 2013.
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Zone des
entrepôts du
MIN de Rungis
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région Île-de-France- Source : SRCE d’Ile-de-France
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La zone des entrepôts est implantée en « tissu urbain » et n’est concernée par aucune continuité
écologique de la trame verte et bleue.
Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les principales actions à mener en milieu
urbain issues du SRCE Ile de France applicables à celui-ci.
Actions du SRCE

Compatibilité

Encourager
des
opérations
de Les espaces non-exploités seront végétalisés
désartificialisation,
désimperméabilisation,
renaturation des emprises et délaissés de voirie
qui le permettent.
Valoriser les espaces verts privés (jardins, La zone sera végétalisée à hauteur de 15% de la
foncier des entreprises, des bailleurs sociaux et surface du foncier
des collectivités…) qui constituent souvent la
majorité des espaces verts en ville (valorisation
des friches, promotion de la gestion différenciée
dans les jardins et espaces verts…)
Passer d’une gestion intensive à une gestion Aucun pesticide ne sera utilisé sur le site
écologique (comprenant le « zéro pesticide »)
des espaces verts public
Renforcer les actions tendant à limiter voire Les eaux pluviales seront traitées avant rejet.
supprimer tout rejet polluant dans la Seine et Les eaux usées seront similaires aux eaux usées
ses affluents.
domestiques et traitées par l’usine d’épuration
Seine amont à Valenton.

Le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts seront compatibles avec le SRCE ile
de France.
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7. Domaine de l’environnement humain
7.1.
Plan Régional Santé Environnement (PRSE)
Les Plans Régionaux Santé Environnement sont les déclinaisons des Plan Nationaux Santé
Environnement à l’échelon régional. Sans reprendre intégralement les actions des plans nationaux, les
PRSE ont pour objet de les adapter localement, voire de les compléter par des initiatives nouvelles,
sous réserve qu’elles répondent aux objectifs des PNSE.
Le troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3), dont la conception a été amorçée en 2016,
décline en région les orientations du troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3), avec
l’ajout de spécificités régionales. Il a pour objectif de réduire les expositions environnementales
présentant un risque pour la santé.

Couvrant la période 2017-2021, le PRSE 3 est structuré autour de 18 fiches-actions réparties sur 4 axes
stratégiques :
-

Axe 1 : Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé

-

Axe 2 : Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et leurs conséquences
sur la santé

-

Axe 3 : Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités sociales et
environnementales de santé

-

Axe 4 : Protéger et accompagner les populations vulnérables

-

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les principales action s à mener en
milieu urbain issues du SRCE Ile de France applicables à celui-ci.

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les actions du PRSE 3 applicables à celuici.
Actions de PRSE 3

Compatibilité

Prévenir les risques émergents liés aux espèces Aucune espèce végétale allergisante ne sera
végétales allergisantes et aux animaux plantée sur la zone des entrepôts
potentiellement dangereux pour la santé
Réduire les risques liés à l’amiante

Aucun des futurs bâtiments de la zone des
entrepôts ne comportera d’amiante

Mettre en œuvre des plans e sécurité sanitaire Des dispositifs de disconnexion seront mis en
pour l’alimentation en eau potable
place sur le réseau d’alimentation en eau
potable de la zone des entrepôts
Le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts seront compatibles avec le Plan
Régional Santé Environnement d’Ile de France.
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7.2.

Règlements Sanitaires Départementaux (RSD)

Prévu par le code de la santé, le règlement sanitaire départemental constitue le texte de référence en
matière d’hygiène et de salubrité. Il permet de prévenir et/ou résoudre les problèmes d’hygiène et de
salubrité auxquels peuvent être confrontés nos concitoyens et qui ne sont pas précisées dans d'autres
textes
De nombreuses sources règlementaires et législatives visant à lutter contre les nuisances et pollutions
permettent aux autorités administratives, et notamment au maire, d'intervenir pour prévenir ou
résorber les risques sanitaires qu'elles constatent localement.
A ce titre, le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) constitue un document de références pour les
autorités locales en matière d'hygiène. Celui-ci propose des prescriptions en matière d'hygiène et de
salubrité publique qui permettent de résoudre les principaux problèmes de nuisances quotidiennes.
Le RSD comporte entre autres des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation
humaine, aux locaux d’habitation et professionnels, à l’élimination des déchets, à l’hygiène
alimentaire et à l’hygiène en milieu rural.
Ces règles sont prescrites par arrêté préfectoral à partir d’un règlement sanitaire type qui peut ainsi
être adapté aux conditions particulières de chaque département. Le RSD du Val-de-Marne a été
approuvé par arrêté préfectoral n°85-515 le 26 février 1985 et le RSD de l’Essonne a été approuvé par
arrêté du Commissaire de la République n°83-8482 le 12 décembre 1983.
Les règlements sanitaires départementaux comprennent neuf titres dont:
- Titre I : Les eaux destinées à la consommation humaine
Actions SEMMARIS : L’alimentation en eau potable du site sera exclusivement assurée par le dispositif
public. Les eaux pluviales rejoignant le réseau public, puis la Seine, seront collectées et traitées, pour
ce qui est des eaux pluviales de voiries, par des séparateurs hydrocarbures.
Titre III : dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d’habitation et
assimilés
Actions SEMMARIS : Les locaux seront tenus en bon état de propreté. Les évacuations des eaux
pluviales seront maintenues en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. Un entretien satisfaisant
des bâtiments et de leurs abords sera opéré, etc.
-

- Titre IV : élimination des déchets et mesures de salubrité générale
Actions SEMMARIS : Les déchets non dangereux sont triés sur la zone des entrepôts puis au niveau du
MIN, par type de matériaux et sont ensuite envoyés dans les différentes filières de valorisation (dont
valorisation énergétique localement). Cette solution est optimale au niveau environnemental et
permet parfois d’obtenir un coût intéressant. Les déchets dangereux sont gérés au niveau régional au
sein des PREDD.

Le réaménagement et la densification de la zone des entrepôts sera compatible avec les Règlements
Sanitaires Départementaux de Val de Marne et de l’Essonne.
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7.3.

Plan d'Exposition au Bruit (PEB)

La zone des entrepôts est à proximité directe de l’aéroport de Paris-Orly.
Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) actuellement en vigueur pour l’aérodrome de ParisOrly a été
approuvé le 21 décembre 2012 par arrêté préfectoral n°2012/4046.
Le plan d’exposition au bruit est un document opposable aux tiers, visant à éviter que de nouvelles
populations ne soient exposées aux nuisances sonores générées par l’activité d’un aéroport. Pour les
communes concernées, il doit être annexé au plan local d’urbanisme (PLU), au plan de sauvegarde et
de mise en valeur et à la carte communale. Les dispositions de ces documents ainsi que celles des
schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur doivent être compatibles avec les
prescriptions du PEB en vigueur. Le PEB réglemente en particulier l’utilisation des sols aux abords des
aérodromes en vue d’interdire ou d’y limiter la construction de logements, dans l’intérêt même des
populations, et d’y prescrire des types d’activités peu sensibles au bruit ou compatibles avec le
voisinage d’un aérodrome. Outre l’objectif premier de maîtrise de l’urbanisation à travers le droit de
construire et les modalités de construction, le PEB introduit des obligations en matière d’information
des riverains.
Le PEB est découpé en 4 zones : 3 zones A, B, et C, dans lesquelles différentes restrictions à
l’urbanisation s’appliquent, et une zone D qui prévoit une obligation d’information et des normes
d’isolation acoustique applicables aux constructions neuves. Le code de l’urbanisme aménage
cependant quelques dérogations aux restrictions qu’il impose. Ces dispositions sont prévues à l’article
L. 147-5 du code de l’urbanisme.
De manière générale, les constructions à usage d’habitation sont interdites dans les zones du PEB,
sauf pour les exceptions suivantes :
• dans les zones A et B, considérées comme des zones de bruit fort, seuls peuvent être autorisés les
logements et les équipements publics ou collectifs liés à l’activité aéronautique, les logements de
fonction nécessaires aux activités industrielles et commerciales admises dans la zone et les
constructions nécessaires à l’activité agricole ;
• à l’intérieur des zones C, considérées comme des zones de bruit modéré, seules les constructions
individuelles non groupées sont autorisées à condition d’être situées dans un secteur déjà urbanisé et
desservi par des équipements publics et dès lors qu’elles n’accroissent que faiblement la capacité
d’accueil du secteur ;
• à l’intérieur de ces mêmes zones C, les plans d’exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs
où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou de villages existants, des opérations de
réhabilitation et de réaménagement peuvent être autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas
d’augmentation de la population soumise aux nuisances sonores : ces secteurs peuvent également
être délimités postérieurement à l’approbation du PEB, à la demande de la commune compétente en
matière de plan local d’urbanisme, par arrêté préfectoral et après enquête publique.
• dans les zones A, B et C, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée et la
reconstruction sont admises à condition qu’elles n’impliquent pas d’accroissement de la capacité
d’accueil d’habitants. La zone D, instaurée par la loi du 12 juillet 1999, n’implique aucune restriction à
l’urbanisation.
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Figure 141 - Plan d’Exposition au Bruit – Aérodrome Paris-Orly – Source : Préfectures du Val-deMarne et de l’Essonne
La zone des entrepôts est en partie implantée en zone C du PEB de 1975 (préalablement au PEB de
2009).
Aucun logement ne sera créé sur la zone des entrepôts.
Le réaménagement de la zone sera compatible avec le PEB Paris-Orly.
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7.4.

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)

La directive-cadre 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement vise à poser les bases communautaires de lutte contre le bruit des infrastructures de
transports terrestres, des aéroports et des industries. Cette directive s’applique au bruit perçu par les
populations dans les espaces bâtis, dans les parcs publics ou d’autres, aux abords des hôpitaux ainsi
que dans d’autres bâtiments et zones sensibles au bruit. Ne sont en revanche pas visés les bruits dans
les lieux de travail, les bruits de voisinage, d’activités domestiques ou d’activités militaires dans les
zones militaires.
Cette directive définit une approche commune à tous les Etats membres de l’Unioin Européenne
visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nocifs sur la santé humaine dus à l’exposition
au bruit ambiant. Cette approche est basée sur l’évaluation de l’exposition au bruit des populations,
une cartographie dite « stratégique », l’information des populations sur le niveau d’exposition et les
effets du bruit sur la santé, ainsi que la mise en oeuvre au niveau local de politiques visant à réduire
le niveau d’exposition et à préserver des zones de calme.
Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre
2004.
Le PPBE définit les actions locales à mettre en œuvre afin de prévenir et réduire, si nécessaire, le bruit
dans l’environnement et de protéger les zones calmes. Ce dispositif vise donc une approche globale
dans la lutte contre le bruit, en assurant une cohérence entre les différentes politiques (urbanisme,
déplacement, prévention des nuisances…).
Bruitparif est l’observatoire du bruit en Ile-de-France. C’est une association créée en 2004 à l’initiative
du Conseil régional d’Ile-de-France, à la demande des associations de défense de l’environnement.
Dans ce cadre, Bruitparif mesure et évalue l’environnement sonore (réseau de surveillance,
laboratoires d’exploitation et d’analyse du bruit, recherche et développement) et centralise les cartes
stratégiques de bruit (CSB) et les plans de prévention du bruit dans l’environnement(PPBE) disponibles
au sein de la région Île-de-France dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne
2002/49/CE.
D’après les cartes et plans centralisés par Bruitparif, la zone des entrepôts est concernée par :
-

PPBE Aéroport-Orly 2013-2018

-

PPBE infrastructures routières de l’Etat et infrastructures ferroviaires de la RATP Département
94

-

PPBE réseau routier départemental Départent 94

-

PPBE C.A. Lacs de l’Essonne 2015-2020

-

PPBE C.A.Val de Bièvre 2014-2019

-

PPBE Ivry-sur-Seine 2014-2019

-

PPBE Rungis 2016-2021
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Pré-requis sur l’indicateur de bruit cartographié :
Les textes réglementaires prescrivent d’utiliser l’indicateur LAeq pour les trois périodes suivantes :
-

6h-18h : LAeq jour (aussi appelé Lday)

-

18h-22 h : LAeq soirée (aussi appelé Levening)

-

22h-6h : LAeq nuit (aussi appelé Lnight)

Néanmoins, à niveau équivalent, le même bruit sera perçu plus gênant la nuit que le jour. Il a donc été
décidé de créer un indicateur global harmonisé à l’échelle européenne tenant compte de cette
différence de perception : le Lden. Cet indicateur est calculé sur la base des niveaux équivalents sur
les trois périodes de base : jour, soirée et nuit, auxquels sont appliqués des termes correctifs
majorants, prenant en compte un critère de sensibilité accrue en fonction de la période. Ainsi, on
ajoute 5 dB(A) en soirée et 10 dB(A) la nuit.
L’arrêté du 4 avril 2006 définit les seuils d’exposition réglementaires pour les différents types de
source de bruit :

Figure 142 - Seuils d'exposition réglementaire pour les différents types de de source de bruit issus de
l'arrêté du 4 avril 2006 - Source : PPBE du Val de Marne

La cartographie établie par Bruitparif fait apparaître le recoupement des différents PPBE et des
niveaux de Lden établis.
Ci-dessous, sont cartographiés les niveaux sonores représentant l'indicateur de bruit Lden sur une
journée complète dans le secteur.
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Zone des entrepôts du MIN de Rungis

Figure 143 - Carte des niveaux sonores représentant l'indicateur de bruit Lden sur une journée
complète – Source : Bruitparif
Dans le secteur de la zone des entrepôts :
-

L’A106, l’A86 et la D7 présentent des niveaux sonores Lden supérieurs à 75 dB(A)

-

La majeure partie de la zone des entrepôts présente des niveaux sonores compris entre 65 et
70 dB(A)

-

Les zones de transition sonore entre le cœur de la zone des entrepôts et les axes routiers
précédents présentent des niveaux sonores compris entre 70 et 75 dB(A)
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Figure 144 - Carte des zones de dépassement de la valeur limite réglementaire de 68 dB(A) pour
l’indicateur Lden – Source : Bruitparif

NB : La carte ci-dessus présente les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont les façades sont
exposées à un niveau sonore moyen d’au moins 68 dB(A) sur 24h. Tous les habitants d’un immeuble
au contact de cette zone sont comptabilisés dans les chiffres d’exposition de la population en
dépassement de cette valeur limite.
Dans le secteur de la zone des entrepôts, les zones présentant des dépassements de la valeur
réglementaire de 68 dB(A) pour l’indicateur Lden sont les zones vraiment à proximité des 3 grands
axes de communication (A106, A86 et D7), ce qui correspond aux voiries périphériques de la zone des
entrepôts et non aux batiments.
Par ailleurs, d’après l’étude acoustique menée dans le cadre de la présente étude d’impact (voir Partie
6, chapitre 3.2), il a été mis en évidence que les bruits émis, par les installations et activités du site
d’exploitation engendrent des niveaux sonores inférieurs aux valeurs limites admissibles fixées par
l’arrêté du 23 janvier 1997.
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PARTIE 10 : MESURES AMELIORER / EVITER / REDUIRE / COMPENSER
1. Synthèse des mesures
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
AMELIORER

Impact

Climat / Qualité
de l’air

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Action

Suivi

P

A1.1

Reconstruction /
Rénovation

I1 à I7b

Mise à neuf de
tous les
panneaux
isothermiques
isolants

Entretien des
bâtiments

P

A1.2

Application de la
RT 2012

Bureaux et les locaux sociaux de
I1 à I7b

Entretien des
bâtiments

P

A1.3

Eclairage

I1 à I7b

Soumis à la
réglementation
RT 2012, la
SEMMARIS
sollicitera un
niveau de haute
performance
énergétique avec
une exigence
fixée au niveau
RT 2012
L’efficacité
lumineuse
minium sur les
constructions est
fixées à 100
lumen/watt.
Les éclairages
intérieurs seront
installés avec des
systèmes de
LED.
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Entretien des
dispositifs

Effet attendu

Amélioration de
l’étanchéité et
réduction de la
consommation
énergétique, gain
estimé : 30%
Réduction de la
consommation
énergétique, gain
estimé : 10%

40% d’économies
d’énergie et
réduction des frais
de maintenance

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Action

Suivi

Effet attendu

P

A1.4

Végétalisation

Zone des entrepôts

Limiter au
maximum les
surfaces
minérales.
Mise en place de
bandes boisées,
d’alignements
d’arbres et
d’espaces verts.
Un minimum de
15% d’espaces
verts sera réalisé.

Entretien des
espaces verts

Réduction de l’effet
îlot de chaleur

P

A1.5

Choix des
matériaux

I1 à I7b

Entretien des
bâtiments

Réduction de l’effet
îlot de chaleur

P

A1.6

Déchets de la zone entrepôts
valorisés par l’unité du MIN

Respect des
consignes de tri

P

A1.7

Valorisation
énergétique des
déchets
Installations de
bornes de
recharge pour
véhicules
électriques

Matériaux
d’étanchéité de
toiture réalisés
grâce à des
membranes PVC
de couleur gris
clair.
Les teintes de
façades seront
des tons clairs
Tri des déchets

Mise en place,
d’au minimum
3% de places
dédiées pour des
véhicules
électriques avec
bornes de
recharge
photovoltaïques

Entretien des
bornes et des
ombrières

Production
d’énergie
renouvelée
Incitation à utiliser
des véhicules
électriques

Zone des entrepôts
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Diminution des
émissions de gaz à
effet de serre sur et
à proximité du site

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Action

Suivi

Effet attendu

Entretien du
cheminement
et des places
de
stationnement
Respect des
consignes de
stationnement
-

Inciter à utiliser les
transports en
commun

Entretien des
installations

Inciter l’utilisation
de véhicules
électriques

Entretien des
appareils

Réduction de la
consommation en
eau sanitaire de
50%

(ombrières sur
parking)

Trafic /
infrastructures de
communication

P

A1.8

Transports en
commun

Frange sud-ouest du site
Parkings VL

Création d’un
cheminement
piéton et places
de
stationnement
dédiées au
covoiturage

P

A1.9

Dernier kilomètre

Nouveaux entrepôts

P

A1.10

Bornes de
recharges pour
véhicules
électriques

Parkings VL

P

A1.11

Appareils
hydroéconomes

I1 à I7b

Conception des
bâtiments en
cross-docking,
suppression des
entrepôts
forains, cellules
de grandes
dimensions
Mise en place de
bornes de
recharge pour
véhicules
électriques
Mise en place
d’appareils
hydroéconomes
pour l’utilisation
d’eau sanitaire
Schéma viaire de
la zone redessiné
et optimisé

P

A2.1

Schéma viaire

Boucle périphérique et portions
à double-sens (au sud-ouest de
I2 ; entre I2 et le bâtiment
central)
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Suivi des
consommations
Respect des
consignes de
circulation

Développer le
concept du dernier
kilomètre

Absorber
l’augmentation du
trafic sur la zone
Améliorer le
cheminement
actuel (desserte des

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Effet
permanent/temporaire

P

Mesure

A2.2

Cheminement
piéton

Localisation/Surface/Linéaire

Frange sud-ouest du site

Action

Création d’un
cheminement
piéton délimité
et sécurisé

Suivi

Effet attendu

Respect des consignes de
circulation
Entretien du cheminement

-

bâtiments
optimisée et
circulation
sécurisée)
Mettre en sécurité
les piétons sur le
site
Rallier plus
facilement les
principaux
transports en
commun

-

P

A2.3

Stationnements

2 parkings silos
et 1 parking aérien créés
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Création de 1 000
places VL, 10
places pour les
deux roues et 10
places pour les
vélos réparties
dans 3 parkings
silos.
Création de 336

Respect des
règles de
stationnement

Décongestionner la
zone des entrepôts
en encourageant
l’utilisation des
transports en
commun et en
limitant les
cheminements
désordonnés sur la
zone, cause
d’accidents ou de
ralentissements
Absorber
l’augmentation de
la fréquentation

Entretien des
parkings

Améliorer la
situation actuelle
Sécuriser le site

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

EVITER

Impact

Faune

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Action

places VL et 98
places PL en
parking aérien
5% des places de
stationnement VL
seront dédiés au
covoiturage
Bâtiment phare
qui marque son
environnement
Requalifier une
zone désuette

P

A2.4

Covoiturage

Parking silos

P

A3.1

Conception

Bâtiment central

P

A3.2

Conception

Les nouveaux bâtiments

P

A3.3

Conception

Environ 25000 m² d’espaces
verts

P

A4.1

Conception

Toutes les surfaces
imperméabilisées

P

A4.2

Pendant la phase
d’exploitation

Eaux polluées de voiries

P

E1.1

Murets en
pierres sèches

En bordure Est du site

Mise en place de
petits murets en
pierres sèches

P

E2.1

Conception

Surfaces d’espaces verts

Augmentation
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Créer des
percées visuelles,
accompagner la
voie piéton
ne
Infiltrer
10mm/m2 puis
tamponner les
eaux pluviales
afin de réduire
l’impact sur le
milieu récepteur
final
Mettre en place
des séparateurs
hydrocarbures

Suivi

Effet attendu

Respect des
règles de
stationnement

Décongestionner la
zone en réduisant
la fréquentation

-

Créer de la diversité
dans le paysage

-

Créer un visuel
attractif et agréable
depuis l’autoroute
Insérer le site dans
son environnement

-

Surveillance
annuelle

Diminuer le risque
d’inondation

Surveillance bi
annuelle

Diminuer la
pollution aux
hydrocarbures et
MES
Favoriser la
présence des
lézards des
murailles
Augmenter la

Entretien des
murets
Suivi des
espèces
-

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Eau potable

Pollution des sols

REDUIRE

Nuisances
lumineuses

Climat/qualité de
l’air

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

P

E2.2

Pendant la phase
d’exploitation

Intérieur des bâtiments

P

E2.3

Pendant la phase
d’exploitation

Espaces verts

T

E3.1

Evacuation des
terres souillées

Emprise du chantier

T

E3.2

Rétention des
produits
dangereux

Emprise du chantier

P

R1.1

Parkings en silos

3 parkings silos

P

R1.2

Eclairage vers le
bas

Sur l’ensemble du site (parking
aérien, voiries, façades
éventuellement)

P

R1.3

Programmation
des éclairages

2 parkings silos
et 1 parking aérien créés

T

R2.1

Engins de
chantier
conformes aux
normes

Emprise du chantier
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Action

globale de la
surface d’espaces
verts
Mise en place
d’appareils
hydroéconomes
Utilosation du
drain pour
netooyage des
voiries et
arrosage des EV
En cas de
pollution
accidentelle,
évacuation des
terres souillées
en ISDD
Les produits
dangereux seront
stockés sur
rétention
Création de 3
parkings silos
Mise en place
d’éclairage vers
le bas
Programmation
des éclairages
avec détection
de luminosité
Utilisation de
véhicules, engins
et matériels de
chantier

Suivi

Effet attendu

perméabilité du site

Relevés des
consommations
d’eau
-

Réduction de la
consommation
d’eau potable
Réduction de la
consommation
d’eau potable

Bordereau de
suivi des
déchets
évacués

Eviter la pollution
des terres du site
liée au chantier

Respect des
consignes de
chantier

Eviter la pollution
des terres du site
liée au chantier

-

Limiter la surface
d’éclairage
Limiter les
nuisances pour les
oiseaux et les
automobilistes
Adapter les
périodes
d’éclairage au
stricte nécessaire
Echappement et
taux de pollution
réduits

Entretien des
éclairages

Entretien des
dispositifs
(éclairages et
détecteurs)
Entretien des
engins et du
matériel

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Action

Suivi

Effet attendu

conformes aux
normes

Poussières/qualité
de l’air

Traffic /
infrastructures de
communication

T

R2.2

Bonnes pratiques
de chantier

Emprise du chantier

Mise en place de
bonnes pratiques
de chantier :
coupures
moteurs, plans
de circulation,
entretien régulier
des engins de
chantier, etc.

Respect des
consignes de
chantier

Echappement et
taux de pollution
réduits

T/P

R3.1

Nettoyage des
engins

Sortie de chantier

R3.2

Végétalisation
rapide

Espaces mis à nu

Respect des
consignes de
chantier
Entretien des
espaces pantés
Suivi des
espèces
plantées

Limiter l’envol de
poussières

T

R3.3

Arrosage

Emprise du chantier

Lavage des roues
des engins en
sortie du site
Végétalisation
rapide des
espaces
terrassés/mis à
nu à base de
semences
d’espèces locales
Arrosage du
chantier

Limiter l’envol de
poussières

T

R4.1

Plan de
circulation

Emprise du chantier
MIN

T

R4.2

Adaptation des
horaires des
travaux

Emprise du chantier

Respect des
consignes de
chantier
Respect des
consignes de
chantier
Respect des
consignes de
chantier
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Mise en place
d’un plan de
circulation
Horaires de
chantier décalés
par rapport aux
horaires de
fonctionnement
de la zone des

Réduirel’installation
rapide des espèces
envahissantes

Réduire la
congestion sur le
site
Réduire la
congestion sur le
site

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Action

entrepôts
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Suivi

Effet attendu

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
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2. Estimation du coût des principales mesures
Mesures

Effets attendus

Qualité architecturale des bâtiments
Qualité thermique des bâtiments
Rétention sous voiries et vanne
d’obturation
Séparateur hydrocarbures
Engazonnement et plantation d’arbres

Réduction de l’impact sur le
paysage
Amélioration de l’étanchéité et
réduction de la consommation
énergétique
Réduction de l’impact sur les sols
Réduction de la pollution des
eaux rejetées dans le milieu
naturel
Réduction de l’effet îlot de
chaleur
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Estimation des
dépenses
400 k€
400 k€
400 k€
100 k€
100 k€

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
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PARTIE 11 : EFFETS CUMULES DES PROJETS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
-

Au sens de l’article R.122-5 II e) du Code de l’environnement, doivent être pris en compte les autres projets existants ou approuvés qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
Ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’artcile R. 181-14 et d’une enquête publique ;
Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public.
Aucun projet répondant à ces critères n’a été identifié.
Seuls les effets susceptibles de se cumuler avec les effets générés par d’autres opérations ayant vocation à être ponctuellement conduites sur la zone du marché de vente physique sont recensés ci-dessous, bien que ces opérations ne répondent pas aux critères visés à
l’article R.122-5 II e) du Code de l’Environnement.
Bâtiments du MIN
concernés par les
opérations de
démolitions/reconstructions
du marché de vente
physique (zone principale)

Description sommaire du projet

Bâtiment détruit/construit

Mode de gestion des eaux pluviales

Augmentation du trafic lié au bâtiment

Déchets supplémentaires générés et gestion sur le
MIN

F0a

Entrepôt destiné à 3 preneurs

Petit bâtiment démoli pour construction d’un nouvel
entrepôt de 8 000 m² d’emprise au sol

Connexion avec rétention existante
respect de l‘arrêté de déversement(débit de
fuite)

Trafic légèrement augmenté mais difficilement
quantifiable à ce jour

Des déchets supplémentaires seront générés et gérés
sur le MIN (essentiellement carton/plastic/bois)

D0g

-

Bâtiment destiné à être démoli

A1

Bâtiment de tri sous température dirigée avec
un bloc bureaux/ locaux sociaux sur 3 niveaux

Construction d’un nouvel entrepôt d’une surface
d’emprise au sol de 10 000 m²

Connexion avec rétention existante
respect de l‘arrêté de déversement(débit de
fuite)

Les trafics projetés pour cet entrepôt est de 80 à 90
camions/jour

Des déchets supplémentaires seront générés et gérés
sur le MIN (essentiellement carton/plastic/bois)

V1 à V4

Création de bâtiment de 2500 m² chacun pour
accueillir des activités en relation avec la zone
des produits carnés

Démolition du V1M et reconstruction de 3
bâtiments V1-V2-et V3 et agrandissement du V4

Connexion sur réseau du MIN respect de
l‘arrêté de déversement (débit de fuite)

Augmentation de 10%
Accès via péage de Thiais et rue du jour

Des déchets supplémentaires seront générés et gérés
sur le MIN (essentiellement carton/plastic/bois)

F7-F8

Création du bâtiment F7 de 2600 m² à étage
(R+1 ou R+2) en relation avec l’avenue de la
Gastronomie et un bâtiment F8 de 850m²
(restaurant, accessoiriste…)

Démolition du V2M et reconstruction de 2
bâtiments F7 et F8

Connexion sur réseau du MIN respect de
l‘arrêté de déversement (débit de fuite)

Augmentation de 10%
Accès via péage de Thiais et rue du jour

Des déchets supplémentaires seront générés et gérés
sur le MIN (essentiellement carton/plastic/bois)

Sans objet

La surface au sol des bâtiments de la zone des
entrepôts sera augmentée d’environ 6000 m².
La surface actuelle en espaces verts sur la zone est
d’environ 4700 m². Elle sera portée à environ
25 600 m².
La surface de voiries sera réduite.
Au total (bâtiment et voiries) la surface
imperméabilisée sera réduite d’environ 20 900 m².
La situation sera améliorée en termes de surface
imperméabilisée sur la zone des entrepôts.
Cet impact ne sera pas cumulé avec les autres
projets du MIN.

Les eaux pluviales de la zone des entrepôts
seront tamponnées sur la zone avant de
rejoindre le réseau du MIN.
Cet impact ne sera pas cumulé avec les autres
projets du MIN.

Le trafic sur la zone des entrepôts ne sera pas
augmenté.
L’impact ne sera pas cumulé avec le trafic lié aux
autres projets du MIN.

La quantité de déchets produits sur la zone des
entrepôts ne sera pas augmentée.
Cet impact ne sera pas cumulé avec les autres
projets du MIN.

Impacts cumulés avec le
projet « Zone des
entrepôts »

-
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-

-
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PARTIE 12 : ANALYSE DES PROBLEMES RENCONTRES ET DES
METHODES UTILISEES
1. Evaluation de l’état initial du site et de son environnement
Le diagnostic environnemental qui a été réalisé dans cette étude prend comme source des données
d’organismes et administrations référents en matière d’environnement.
Les documents sont les suivants :
- Les cartes au 1/25 000ème proviennent de l’Institut Géographique National, IGN.
- La reconnaissance de zones naturelles classées de type ZNIEFF, ZICO et Natura 2000 est fournie par
la DREAL.
- Les données géologiques et hydrogéologiques sont fournies par le BRGM.
- Les données concernant la qualité de l’eau proviennent du SDAGE Seine normandie.
- Les données concernant la climatologie proviennent de Météo France.
- Les données inhérentes à la population sont fournies par l’Insee.
- Le patrimoine Historique est recensé à partir des informations des Monuments Historiques.
- Les trafics routiers sont recensés respectivement au niveau de la DREAL.
- Les servitudes d’urbanisme sont données par les Communes.

2. Identification des nuisances et des impacts sur l’environnement
L’analyse des impacts de l’installation sur l’environnement a suscité la mise en place de la méthode
suivante :
- Recueil des informations disponibles au niveau de la SEMMARIS et des organismes référents en
matière d’environnement
- Analyses des documents,
- Estimation des consommations diverses, inventaires,
- Estimation des nuisances potentielles,
- Analyse des mesures Améliorer, Eviter, Réduire, Compenser à mettre en place (prévention et
intervention),
- Définition des mesures Améliorer, Eviter, Réduire, Compenser à mettre en œuvre.
La rédaction de l’étude d’impact n’a pas présenté de difficulté particulière.
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