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Reference
dossier

Reference réglementaire
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 ;

Conformément à la réglementation, le contenu de l’étude d’impact est cadré par l’Article R122-5 du
code de l’environnement, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3. Le contenu de
l'étude d'impact doit être 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.

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 ;

Cependant, 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 :

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :

Le tableau ci-après reprend les éléments attendus au titre du code de l’environnement ainsi que les
références des informations y référant dans le présent dossier :
Reference réglementaire
1° Un résumé non technique des informations contenu dans l’étude d’impact
Une description du projet, y compris en particulier :

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition ;

Reference
dossier
Volet E du
dossier
d’autorisation
2. de la partie
A du volet B

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et
la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité
durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des
déchets ;

– 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 ;

2°

2. de la partie
A du volet B

– 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.

2. de la partie
A du volet B

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les
installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description
pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application
des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle,
en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Non concerné

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

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;

2. de la partie
A du volet B

– 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 ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article 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.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés
par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au
III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets
indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes,
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

5. de la partie
A du volet B
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Reference réglementaire
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. Cette description
comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
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 ;

Reference
dossier

en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux
concernés ;
4. de la partie
A du volet B

– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats
commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L.
1511-2 du code des transports ;
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du
projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;

3. de la partie
A du volet B

– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des
méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les
nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des
articles R. 571-44 à R. 571-52.

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.

Reference
dossier

Reference réglementaire

7. de la partie
A du volet B

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à
l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et
de compensation proposées ;

7. de la partie
A du volet B

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

7. de la partie
A du volet B

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 ;

13. de la
partie A du
volet B

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des
dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en
est fait état dans l'étude d'impact.

Volet C du
dossier
d’autorisation

V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des
dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par
cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir
l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas
par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences
systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit
les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation
des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 41423.

Non concerné

IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II,
l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce
document par l'article R. 181-14.

/

VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant
du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base
relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le
contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin
conformément au II de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du
décret du 2 novembre 2007 susmentionné.

Non concerné

III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à
l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement
éventuel de l'urbanisation ;

Non concerné

– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux
aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet,
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Thématique

1 PRESENTATION GENERALE DES AIRES D’ETUDES
La réglementation relative aux études d’impacts stipule que les aires d’étude doivent être définies de
manière à couvrir la zone géographique susceptible d’être impactée par le projet que ce soit de manière
directe ou indirecte.

Aire d’étude pour l’état initial

Aire d’étude pour l’analyse des
impacts

Environnement humain
Utilisation des sols

Limite
de
Communes

propriété

/ Limite de propriété / Communes

Population et cadre de vie

Limite
de
propriété
Communes /département

/ Limite de propriété / Communes

C’est pourquoi, certaines thématiques de l’état initial ou de l’étude des impacts nécessite d’augmenter
le périmètre d’étude pour prendre en compte les impacts cumulés avec d’autres projets ou pour étudier
les impacts du projet dans le contexte avoisinant.

Voies de communication

Limite
de
propriété
Communes /département

/ Limite de propriété / Communes /
département selon l’impact du projet
sur le trafic routier

Le tableau suivant présente les aires d’études qui semblent pertinentes d’utiliser dans le présent
dossier. Il est toutefois à noter qu’elles pourront évoluer ou être adaptées selon des besoins particuliers
de l’étude. Exemple : enjeux identifié sur un secteur particulier ayant nécessité des investigations
complémentaires.

Air

Limite
de
propriété
Communes /département

/ Limite de propriété

acoustique

Limite de propriété et ZER

Il est également à noter que les aires d’étude des études complémentaires sont définies par les experts
et sont argumentées dans chacun des dossiers en question.

Environnement naturel

Ainsi, selon les thématiques étudiées, les interrelations avec l’environnement peuvent être plus ou
moins étendues et concerner uniquement l’emprise du projet, de la commune, du département, du
bassin versant pour les problématiques hydrauliques,… .

Espaces
sensibles

NOTA :

naturels

et Limite
de
propriété
Communes /département

1. La limite de propriété est limitée à celle de l’exploitant DATA 4 SERVICES

Habitats

Limite de propriété

2. Pour les communes, il est pris en compte Marcoussis et les communes situées dans le
rayon d’affichage.

Faune

Limite
de
propriété
Communes /département

Flore

Limite de propriété

Continuités écologiques

Limite
de
propriété
Communes /département

Thématique

Aire d’étude pour l’état initial

Aire d’étude pour l’analyse des
impacts

Environnement physique
Relief et topographie
Contexte géologique
Contexte hydrogéologique

Contexte hydrologique
Contexte hydraulique

Limite
de
propriété
/
Communes /département
Limite
de
propriété
/
Communes /département
Limite de propriété étendue
aux nappes recensées autour
du site d’étude
Limite de propriété étendue au
bassin versant
Limite
de
propriété
/
Communes

Limite de propriété et ZER

/ Limite de propriété

Limite de propriété et interaction
avec le milieu naturel avoisinant
/ Limite de propriété / Communes
/département
Limite de propriété et interaction
avec le milieu naturel avoisinant
/ Limite de propriété / Communes
/département

Limite de propriété

Risques naturels et technologiques

Limite de propriété

Risques naturels

Limite
de
Communes

propriété

/ Limite de propriété et interaction
avec les installations avoisinantes

Limite de propriété et interaction
avec les usages de la nappe

Mouvement des sols

Limite
de
Communes

propriété

/ Limite de propriété et interaction
avec les installations avoisinantes

Limite de propriété et interaction
avec le bassin versant si nécessaire
Limite de propriété

Risques industriels

Limite
de
Communes

propriété

/ Limite de propriété et interaction
avec les installations avoisinantes

Eau
12
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Thématique

Aire d’étude pour l’état initial

Aire d’étude pour l’analyse des
impacts

Qualité de l’eau

Limite
de
propriété
Communes /département

/ Limite de propriété

Gestion des eaux

Limite
de
propriété
Communes /département

/ Limite de propriété

Usages de l’eau

Limite
de
propriété
Communes /département

/ Limite de propriété et interaction
avec les usages de la nappe

Patrimoine architectural et paysager
Patrimoine
culturel

historique, Limite
de
propriété
Communes /département

Patrimoine archéologique

Limite
de
Communes

propriété

/ Limite de propriété / Communes
/département
/ Limite de propriété / Communes

1.1 RAPPEL DES AIRES D’ETUDES UTILISEES

DATA SAS
DATA SERVICES

Le présent dossier est porté par DATA 4 SERVICES qui exploite à ce jour les Datacenter existants et
qui aura la responsabilité de l’exploitation des prochains Datacenters.
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L'autoroute A10 passe à proximité de la commune.

2 DESCRIPTION DU PROJET
2.1 Localisation du projet
2.1.1 Localisation administrative du projet
Zone d’étude
Région

Ile de France

Département

Essonne (91)

commune

Marcoussis

Coordonnées de la zone d’étude

X : 643034.49 m

(Lambert 93)

Y : 6839043.33 m
Zone
d’étude

Figure 2 - Vue aérienne de la commune de Marcoussis (Source : Google Map)

Figure 1- Localisation de la commune de Marcoussis dans le département de l’Essonne (91)

2.1.2 Localisation géographique du projet
Marcoussis est une commune française située à vingt-quatre kilomètres au sud-ouest de Paris dans le
département de l'Essonne en région Île-de-France.
Sa superficie est de 16.8 km² et son altitude varie entre 65 et 172m.
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Zone
d’étude
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Nozay
Villejust
Les Ulis
Saint-Jean-de
Beauregard
Saulx-lesChartreux

Les Ulis
Villejust

Fontenay-lès-Briis
Bruyères-le-Châtel
Ollainville

3 KM

Linas

Saint-Jean-de
Beauregard

3 KM

La Villedu-Bois

Nozay

Montlhéry
La Ville-du-Bois

3 KM

Saulx-les-Chartreux
3 KM

Marcoussis

Montlhéry

3 KM
3 KM

Linas

Ollainville

Fontenay-lès-Briis
Bruyères-le-Châtel

Figure 3- Communes du rayon d’affichage

NOTA : Le rayon d’affichage est pour le présent dossier de 3 km. Ce rayon est défini par la rubrique ICPE 3110.
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2.2 Présentation du site actuel.

Emprise du campus actuel

DATA SAS

Emprise du projet projeté

DATA SERVICES

Actuellement le site est composé de onze Datacenter

Figure 4 - vue aérienne des parcelles cadastrales du site de Marcoussis
Le site de Marcoussis est exploité à la fois par DATA 4 SERVICES et par DATA 4 SAS de la manière
suivante :

Figure 5- Visuel des Datacenter actuels

2.3 Contexte et historique de l’opération
Construits en 2007, la première tranche) prévoyait la construction de 8 Datacenters (D3, Dual Building,
DC01, DC02, DC03, DC04, DC07 ET DC0. Pour cela DATA 4 a :
· Démoli les bâtiments mal isolés et obsolètes afin de libérer de la surface constructible
· Repris les réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales)
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· Renforcé l’alimentation électrique avec une capacité de 100 MVA livrés en 90 kV mais des
postes de transformation (90 kV- 20 kV) permettant d’alimenter seulement la première tranche
(40 MVA)
· Construit les bâtiments de Data Center au fil des succès commerciaux.
En 2019, DATA 4 SERVICES a construit 4 Datacenters supplémentaires sur les surfaces constructibles
disponibles du site de Marcoussis. Les bâtiments DC05, DC06, DC09 et DC10 ont alors vu le jour au
court de l’année 2019.
Aujourd’hui la capacité maximale de la première tranche arrive à son terme sur les espaces
constructibles encore disponibles.
DATA 4 SERVICES est d’ailleurs en train de construire les postes de transformation qui vont permettre
d’exploiter la puissance disponible.
Les perspectives commerciales montrent une très forte demande sur tous les secteurs de marché
(aussi bien "hyperscale" que colocation) y compris de la part de clients déjà installés qui nous sollicitent
pour des augmentations de capacité sur le même site. Aussi, pour pouvoir maintenir la mixité d’activité
et satisfaire cette demande DATA 4 SERVICES doit étendre la surface constructible et construire de
nouveaux data center.
L’extension du site DATA 4 SERVICES est l’objet du présent dossier.

2.4 Description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet
2.4.1 Etat des lieux actuel du site
L’état des lieux actuel du site est le suivant :
Datacenter

Avancement

Figure 6 - Avancement actuel des procédures des différents Datacenter

DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07, Construits
DC08, DC09, DC10, D3
DC11, DC12

Il est à noter que 2 Datacenters (DC11 et DC12) ont à ce jour un permis de construire autorisé.
Ces derniers seront donc intégrés à l’état initial dans le présent dossier.

PC autorisé

DC13, DC14, DC15, DC16, DC17, DC18, DC19, En projet
DC20, DC21, DC22
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2.4.2 Description générale du projet
En plus de DC11 et DC12, le projet d’extension prévoit la construction de 10 nouveaux Datacenter sur
la période 2020-2029.
On distinguera 4 zones :

ZONE CAMPUS

Zone
Campus

Figure 8 - localisation de la Zone Campus (Source : Géoportail)

Figure 7 - Délimitation des zonages (Source : Data 4)
Figure 9 - Vue sur DC01 au premier plan et DC02 au second plan (Source : Bureau Veritas
01/2019)
-

La zone « Campus » d’environ 72 000 m². Cette zone accueille les Datacenter déjà construits
(DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07, DC08, DC09, DC10, D3)
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-

La zone 1 d’environ 12°000 m² située au sud-est de la zone campus. Cet espace est
actuellement occupé par 2 Datacenter construits : DC09, DC10. Le permis de construire de
DC11 et DC12 est autorisé.

Zone 1

Figure 10 - localisation de la Zone 1 (Source : Geoportail)

Figures 11 - Vues sur la zone 1 (Source : Permis de construire DC10)
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-

La zone 2 d’environ 57°000 m² où est prévue la construction de 8 nouveaux Datacenter. Cette
zone est localisée sur les parcelles ouest attenantes au site existant. Les parcelles concernées
sont actuellement sur un espace boisé classé, vierge de toute construction.

Zone 3

Zone 2

Figure 14- localisation de la Zone 3 (Source : Géoportail)

Figure 12- localisation de la Zone 2 (Source : Géoportail)

Figure 13 - vue la zone 2 (Source : Bureau Veritas 01/2019)
Figure 15 - Bâtiments actuels implantés sur la zone 3 (Source : Data 4)
-

La zone 3 d’environ 15°000 m² où est prévue la construction de 2 nouveaux Datacenter. Cette
zone est localisée à l’ouest du campus existant. Les parcelles concernées sont actuellement
occupées par des bâtiments sui seront détruits pour laisser place à la construction des deux
bâtiments.
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ZONE CAMPUS

Surface à défricher

Parcelle B66

Parcelle B67

Figure 16 - Parkings actuels implantés sur la zone 3 (Source : Data 4)

Pour l’extension du site de Marcoussis, DATA 4 SERVICES a en premier lieu fait le choix d’occuper les
espaces constructibles disponibles et où la contrainte environnementale y était la plus faible. La zone 1
et la zone campus ont donc été privilégiées dans un premier temps. Par la suite et face à l’absence
d’espaces disponibles pour étendre encore plus le site, des zones plus sensibles comme la zone 2 ont
été étudiées.
En effet, la construction de 8 datacenters sur la zone 2 implique la nécessité de réaliser un
défrichement partiel de la parcelle boisée soit environ 7.75 hectares de boisement. Il est à noter qu’une
partie de ce boisement est répertorié en « espace boisé classé ».

Figure 17 - Identification de la surface à défricher

Concernant la partie défrichement, le présent dossier comporte une partie défrichement, conformément
aux exigences du code forestier.
Une démarche de modification du PLU est également en cours et parallèlement à cette demande
d’autorisation.
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construction suivant sera respecté : DC22, DC21, DC20, DC19, DC18, DC17, DC16, DC15, DC14,
DC13.

Surface déclassée

Il est important de noter qu’au terme de la construction et de la mise en exploitation des 23
Datacenters, le site de Marcoussis ne pourra plus accueillir de nouveaux bâtiments pour des raisons
techniques. En effet, la construction d’un 24eme Datacenter ne pourrait être supportée par les
infrastructures de raccordement au réseau actuel.

Parcelle B66

2.4.3 Qu’est-ce qu’un Datacenter ?
« Un data center ou centre de données, est une infrastructure composée d’un réseau d’ordinateurs et
d’espaces de stockage. Cette infrastructure peut être utilisée par les entreprises pour organiser, traiter,
stocker et entreposer de grandes quantités de données. En règle générale, une entreprise repose
fortement sur les applications, les services et les données contenues dans un centre de données. Il
s’agit donc d’une part essentielle de l’entreprise au quotidien.

Parcelle B67

DATA 4 SERVICES propose à ses clients des espaces d’hébergement énergisés et redondés pour les
équipements IT de ses clients
Un datacenter est un ensemble d’éléments. Un centre de données basique regroupe des serveurs, des
sous-systèmes de stockage, des commutateurs de réseau, des routeurs, des firewalls, et bien entendu
des câbles et des racks physiques permettant d’organiser et d’interconnecter tout cet équipement
informatique.

Pour fonctionner correctement, un Datacenter doit aussi abriter l’infrastructure adéquate : un système
distribution d’énergie, un commutateur électrique, des réserves d’énergie, des générateurs dédiés au
backup, un système de ventilation et de refroidissement, et une puissante connexion internet. Une telle
infrastructure nécessite un espace physique suffisamment vaste et sécurisé pour contenir tout cet
équipement. » (Source : https://www.lebigdata.fr/definition-data-center-centre-donnees)

Figure 18 - Identification de la surface déclassée

Surface défrichée pour la parcelle B66 (en rouge) = 21 180 m²
Surface défrichée pour la parcelle B67 (en hachuré rouge) = 56 370 m²

A terme, au-delà des 11 bâtiments existants et des deux bâtiments dont la construction interviendra
prochainement, 10 nouveaux bâtiments seront construits. 2 seront sur la zone constructible actuelle
(Zone 3) et 8 sur l’extension (Zone 2). A l’issue, la capacité maximale du site sera atteinte en termes de
puissance disponible.
Lors de la construction du premier Datacenter sur la zone (le DC22), le bassin de rétention
complémentaire sera également réalisé. La durée de ces travaux sera d'environ 14 mois. Par la suite,
en fonction des succés commerciaux de DATA4, les Datacenters suivants seront réalisés à raison de
12 mois de travaux par Datacenter (à compter de l'obtention du permis de construire). L'ordre de
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Figure 20 - Vue de l'insertion paysagère du DC10 (Source : permis de construire DC10)

2.5 Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle
du projet
2.5.1 Modalités de réalisation du projet
Les constructions seront séquencées en fonction des succès commerciaux et devraient se dérouler sur
une période de 5 à 10 ans mais les travaux d’infrastructure seront anticipés avant la réalisation du
premier bâtiment (pose des réseaux d’évacuation, d’amenée d’eau, de distribution électrique ou de
fibres optiques).
Figure 19 - Plan de coupe du Datacenter DC10 (Source : Permis de construire DC10)
Le défrichement sera toutefois réalisé en une seule fois.
Les premières constructions se feront sur la zone 3 actuellement constructible et se poursuivront sur
l’extension (zone 2). Les accès seront gérés par une voie provisoire en bordure de la zone 1 (dans la
zone constructible) et ensuite une voie provisoire dans la zone 2.
Datacenter

Prévision de livraison

DC01

Construit

DC02

Construit

DC03

Construit

DC04

Construit

DC05

Construit
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Datacenter

Prévision de livraison

DC06

Construit

DC07

Construit

DC08

Construit

DC09

Construit

DC10

Construit

DC11

2020

DC12

2020

DC13

Non défini à ce jour

DC14

Non défini à ce jour

DC15

Non défini à ce jour

DC16

Non défini à ce jour

DC17

Non défini à ce jour

DC18

Non défini à ce jour

DC19

Non défini à ce jour

DC20

Non défini à ce jour

DC21

Non défini à ce jour

DC22

Non défini à ce jour

D3

Construit

La partie qui suit décrit de manière synthétique la phase chantier de la construction d’un Datacenter
type mais cette méthodologie et les délais nécessaires pour chacune des phases seront transposables
à tous les autres data center.
Il faut compter 12 mois de délais entre la validation des hypothèses techniques et la levée de réserves
préalables à la mise en exploitation du Datacenter. La phase chantier quant à elle dure environ 8 mois.
Nous pouvons toutefois découper la phase chantier de la manière suivante :

ü Préparation du terrain – 2 mois : Cette étape consiste à décaper et déposer la terre végétale
du futur vide sanitaire afin d’obtenir une surface plane pour accueillir les premiers éléments de
fondation.

ü Pose des fondations – 2 mois : La fondation permettant d’ancrer au sol le Datacenter est
composée de semelles filantes dans un premier temps. Les murs sont ensuite construits
jusqu’au niveau RDC. Cet espace sera ensuite le vide sanitaire du bâtiment.

Figure 21 - planning prévisionnel des Datacenter
La construction de l’ensemble des Datacenter est prévue d’ici 2029.

2.5.2 Caractéristiques opérationnelles en phase chantier
2.5.2.1

Vide sanitaire

Construction des Datacenter
Semelles filantes

La phase chantier des Datacenter sera décomposée de la même manière pour l’ensemble des
Datacenter qui seront construits dans les prochaines années de manière non simultanée. En 2019, la
construction de trois Datacenter a été achevée : DC6, DC9 et DC10. En 2020, la construction des
datacenters DC11 et DC12 est prévue. La construction des autres Datacenter est prévue à échéances
plus ou moins longues qui seront conditionnés par les demandes des clients notamment.
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Figure 22 - préparation des fondations (Source : Bureau Veritas 01/2019)
ü Construction du Datacenter – 4 mois : La construction d’un Datacenter est assez similaire à la
construction d’un bâtiment classique ou se succèdent les étapes suivantes :
o Pose de la dalle du RDC,
o Montages des façades (panneaux préfabriqués)
o Etanchéité des différentes parties
o Maçonnerie des différents blocs
o Pose de la toiture
o Travaux électriques,
o …

Préparation du
terrain (2 mois)

Pose des fondations
(2 mois)

Construction du Datacenter (4 mois)
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2.5.2.2

Plan d’accès au chantier et localisation de la base vie

: Accès au chantier
: Base vie

Sens de circulation

Accès chantier DC13 –
DC14 depuis le chemin
extérieur au campus

Maintien de l’accès
campus

Base vie

Accès chantier DC11

Accès chantier zone 2

Figure 23- plan d’accès au chantier et localisation de la base vie (Source : Data 4 Services)*

27
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

2.5.2.3

Anné
e

Défrichement des parcelles boisées

2019

Mois

Le défrichement des parcelles sera réalisé par une société spécialisée. Toute la surface (définie cidessus) sera défrichée et dessouchée en une seule fois. Les grumes seront évacuées par cette même
société pour être revalorisés.
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2.5.3 Caractéristiques opérationnelles en phase exploitation
En phase exploitation, à l’exception de l’agent de sécurité, aucun travailleur n’est présent en
permanence dans les Datacenter. Parmi les personnes qui peuvent y intervenir ponctuellement, on peut
distinguer :
-

-

DC02

Le client ou le prestataire qui peut être présent sur le Datacenter pour des opérations de
maintenance spécifique sur les serveurs ou lors d’évolution/remplacement des équipements.

DC03

ASI

DI/
EI
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DI/
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Le personnel de maintenance qui est présent périodiquement afin de s’assurer du bon
fonctionnement de l’ensemble des installations nécessaires au Datacenter.
DI/
EI

Une maintenance régulière des Datacenter est actuellement faite sur tous les Datacenter existants.
Cette maintenance est actuellement sous-traitée auprès d’un mainteneur spécialisé et il en sera de
même pour les prochains Datacenter.

DI/
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Figure 24 - Exemple de planning de maintenance annuel et mensuel pour un Datacenter (Source : Data 4)
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Pour tous les Datacenter, les contrôles périodiques suivants sont réalisés :

PLANNING PREVISIONNEL VERIFICATIONS PERIODIQUES DATA 4 MARCOUSSIS 2019
Equipements
Bâtiments

Electricité

Moyens de secours

Ascenseurs et Monte
Charge

Aération

Portes et portails

Bouteilles sous
pression GE

Levage

ZONE DATA

Date

Int

Date

Int

Date

Int

Date

Int

Date

Int

DC01

27/05 au 31/05/2019

RB

01 et 02/10/2019

DL

17/06/2019

CR

21/10/2019

MF

13/05/2019
21/10/2019

MF

Date

DC02

03 au 07/06/2019

RB

03 et 04/10/2019

DL

18/06/2019

CR

22/10/2019

MF

13/05/2019
21/10/2019

MF

19/06/2019

DC03

10 au 14/06/2019

RB

07 et 08/10/2019

DL

19/06/2019

CR

23/10/2019

MF

13/05/2019
21/10/2019

MF

DC04

24 au 28/06/2019

RB

09 et 10/10/2019

DL

20/06/2019

CR

24/10/2019

MF

14/05/2019
22/10/2019

DUAL

01 au 05/07/2019

RB

11 et 14/10/2019

DL

21/06/2019

CR

25/10/2019

MF

DC08

02 au 06/09/2019

RB

15 et 16/10/2019

DL

24/06/2019

CR

28/10/2019

DC05

09 au 13/09/2019

RB

17 et 18/10/2019

DL

25/06/2019

CR

29/10/2019

Date

Int

Int

Date

Int

Date

Int

CD+RB

17/062019

LY

25/10/2019

DL

JD

25/02/2019

CD+RB

25/10/2019

DL

19/06/2019

JD

25/02/2019

CD+RB

28/10/2019

DL

MF

19/06/2019

JD

26/02/2019

RB

28/10/2019

DL

14/05/2019
22/10/2019

MF

19/06/2019

JD

26/02/2019

RB

MF

14/05/2019
22/10/2019

MF

19/06/2019

JD

27/02/2019

RB

29/10/2019

DL

MF

15/05/2019
23/10/2019

MF

JD

01/10/2019

RB

29/10/2019

DL

29/10/2019

DL

17/06/2019

Du 07/10 au
16/10/2019
16 au 20/09/2019

RB

04 et 05/02/2019

DL

26/06/2019

CR

30/10/2019

Foudre

Date

DC06
DC07

Groupe froid

25/02/2019

19/06/2019

Int

Cuves fioul GE et
Equipements Divers

MF

15/05/2019
23/10/2019

MF

19/06/2019

JD

01/10/2019

LY

LY

RB

DC09

Du 17/10 au
28/10/2019

LY

DC10

Du 13/11 au
22/11/2019

LY

D3

23 au 25/09/2019

RB

Postes HT A&B +
Postes de répartition

26 et 27/09/2019
30/09 et 01/10/2019

RB

21 et 22/10/2019

DL

27/06/2019

CR

31/10/2019

MF

15/05/2019
23/10/2019

MF

15/05/2019
23/10/2019

MF

19/06/2019

JD

27/02/2019

RB

DISPOSITIONS PARTICULIERES

ZONE DATA

Electricité

SI

Présence du technicien de maintenance AXIMA ; coupures électriques à prévoir

Moyens de Secours

FM

Présence du technicien SIEMENS; essais d'alarme incendie.

Ascenseurs et portes

SI

Présence du technicien de maintenance AXIMA ; mise à l'arrêt de la machine

Lignes de vie

FM

Présence du technicien de maintenance AXIMA

Levage

FM

Présence du technicien de maintenance AXIMA ; prévoir des charges équivalentes à la charge nominale des appareils

Groupe Froid

MT

Présence du technicien de maintenance et mise à disposition des documents nécessaires à l'intervention.

Bouteilles sous pression GE

SI

Présence du technicien de maintenance; préparer l'état descriptif, le certificat de chaque soupape de sécurité, le PV de conformité d'épreuve pour chaque équipement

Cuves fioul GE

SI

Présence du technicien de maintenance AXIMA ; préparer les dossiers d’exploitation individuels

Aération

MT

Présence du technicien de maintenance AXIMA

Figure 25 - Exemple de planning de maintenance mis en place par DATA 4 SERVICES
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o Bois de classe B.

2.6 Estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions
attendus

L’ensemble des déchets est donc tracé avec un numéro de bordereau, la date d’enlèvement, la quantité
et le bordereau associé. Toutes ces informations sont compilées dans le registre des déchets.

2.6.1 En phase exploitation
2.6.1.1

En 2018, ces déchets représentaient un peu moins de 450 tonnes.

Déchets

L’exploitation des bâtiments génère globalement très peu de déchets. A ce jour, tous ces déchets sont
suivis par Data 4 services via un logiciel dédié à cet effet :

Conformément à l’article R541-43 du code de l’environnement, Il est à noter que les exploitants des
établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants
et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets sont dans
l’obligation de tenir à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et
du traitement de ces déchets.
L’article R541-43 est complété par l’article R541-46 du code de l’environnement. Le site étant soumis à
autorisation, l’exploitant se doit de tenir un registre chronologique de la nature, du traitement et de
l'expédition de ces substances ou objets. Ce registre est conservé pendant au moins cinq ans.
Ce dernier sera fourni à l'administration compétente par une déclaration annuelle sur la nature et les
quantités de ces substances ou objets qui quittent leur installation.
Les déchets seront exploités conformément aux articles R541-43 et R541-46 du code de
l’environnement

2.6.1.2

Emissions polluantes

En phase exploitation, on distingue deux principales sources d’émissions de gaz polluants
ü Les polluants émis par les véhicules de maintenance et du personnel venant travailler sur site.
Ces sources sont anecdotiques en raison à la fois de la faible nécessité de maintenance des
équipements mais aussi en raison des effectifs réduits présents sur site quotidiennement.

Figure 26 - exemple du suivi de déchets réalisé pour les Datacenter actuels (Source : Data 4)

ü Les polluants générés par les groupes électrogènes. Il est à noter que ces derniers fonctionnent
en secours de l’alimentation principale, donc moins de 500 heures par an.

Les déchets sont principalement les suivants :
ü déchets dangereux :

A ce jour, aucune mesure des émissions de rejet n’a été réalisée.
o Batterie au plomb,
o Huiles usagées,
o Hydrocarbures.
ü déchets non dangereux :
o Carton, CCR,
o DIB,
o Eclairage et BAES,
o Ferrailles légères,
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En effet, afin de se conformer aux principes de la séquence ERC et sa volonté de prendre en compte
en amont l’ensemble des thématiques de l’environnement la notion d’évitement a été intégrée très en
amont du projet afin d’annuler d’éventuels impacts sur l’environnement.

3 JUSTIFICATION DU PROJET ET PRESENTATION DES
VARIANTES ETUDIEES

Le choix des variantes ne traite que des notions d’évitement et de réduction. La notion de compensation
sera traitée dans la suite du dossier.
Cette démarche doit conduire à prendre en compte l'environnement le plus en amont possible lors de la
conception des projets d'autant plus que l'absence de faisabilité de la compensation peut, dans certains
cas mettre, en cause le projet.

DATA 4 SERVICES entend conserver l'approche campus qui lui permet de construire des bâtiments de
taille limitée en conservant une large part d'espaces naturels. En effet, sur le site actuel, l'emprise au
sol totale des constructions ne représente que 13% de la superficie du site. Cette approche modulaire
permet en outre d'effectuer une ségrégation des risques en restant d'une part des niveaux de puissance
acceptables au niveau de chaque bâtiment et d'autre part de réaliser les investissements au plus près
de la demande.

3.2 Variante 1

A terme, au-delà des 13 bâtiments existants et à venir, 10 nouveaux bâtiments peuvent être
envisagés. 2 seront sur la zone constructible actuelle (Zone 3), 8 autres Datacenter sont projetés sur
l'extension (Zone 2). A l'issue la capacité maximale du site sera atteinte en termes de puissance
disponible.
Afin d'avoir un impact environnemental le plus faible possible, le projet a été retravaillé de nombreuses
fois, notamment dans un objectif de limitation de la consommation de l'espace naturel boisé.
L'implantation des futures constructions a été optimisée pour réduire la superficie nécessaire à la
réalisation du projet de 25% par rapport aux premières propositions.

3.1 Approche et analyse de définition des variantes

Figure 28 - Variante 1

La première variante s’implantait sur une surface de 7.6 hectares. Initialement, au niveau de la zone
boisée, il a été étudié la possibilité d’implanter 10 Datacenter ou bien d’un Mega Datacenter.
Les points négatifs de cette variante :
ü La zone humide au sud serait impactée par le projet
ü La surface de boisement à détruire et à déclasser est de 7.6 hectares
Figure 27 - Séquence ERC

ü La surface du boisement à défricher est de 10.1 hectares.

Le choix des variantes est le fruit d’une réflexion initiée très en amont du projet.

ü Le boisement est préservé au SDRIF, la surface défrichée n’est pas optimisée.
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La surface à défricher est encore une fois réduite et passe à 5.7 hectares.

3.3 Variante 2

Cette version a fait l’objet d’une première présentation auprès des services instructeurs en 2019. Cette
version est une optimisation de la version 1 en réduisant au maximum l’emprise de l’accès à la zone.

Figure 29 - variante 2

Pour minimiser l’impact lié à la destruction du boisement, la surface à défricher a été réduite. Elle passe
alors dans cette seconde variante à 6.7 hectares. On conserve la surface nécessaire pour construire le
méga Datacenter et l’accès par le sud pour éviter de traverser le campus de Datacenter durant les
travaux. Le projet s’éloigne un peu plus de la zone humide.

Figure 30 - variante 3

Les points positifs de la variante retenue :
ü La zone humide est évitée

Les points négatifs de cette variante :
ü La zone humide au sud serait toujours impactée par le projet

ü La surface de boisement déclassée est réduite à 5.7 hectares.

ü La surface de boisement déclassée est de 6.7 hectares

ü Les espaces à urbaniser déjà existants sont utilisés et optimisés.

ü La surface du boisement à défricher est de 9.2 hectares.

ü La surface du boisement à défricher est de 8.9 hectares.

ü Le projet est réduit de 4 Datacenter
Les points négatifs de cette variante :

ü Le boisement est préservé au SDRIF, la surface défrichée n’est pas optimisée.

ü La surface constructible du site n’est pas exploitée au maximum.
ü Le boisement est préservé au SDRIF, la surface défrichée n’est pas optimisée.

3.4 Variante 3
Pour des raisons de modèle économique, l’idée du Méga Datacenter a ensuite été écartée au profit des
10 « petits » bâtiments.

3.5 Variante 4 - Variante finale

La variante 3 s’écarte également d’une distance suffisante de la zone humide pour éviter les impacts
sur les espèces végétales et animales inféodées à ce milieu.
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A la suite d’un premier échange avec les services instructeurs, une 4ème version du projet a été
réfléchie et définie. Cette dernière variante prévoit la réduction à 8 Datacenter dans la zone 2 au lieu de
10. Ces deux Datacenter ayant été déplacés sur une nouvelle zone (zone 3) qui devra faire l’objet
d’aménagements spécifique au préalable. En effet, la zone 3 actuelle est occupée par des batiments
qui seront détruits pour laisser place aux deux nouveaux Datacenter.

ZONE CAMPUS

Surface à défricher

Figure 31 - principe d’optimisation du projet.

Les points positifs de la variante retenue :
ü La zone humide est évitée
ü La surface de boisement déclassée est réduite à 5.7 hectares.
ü Les espaces à urbaniser déjà existants sont utilisés et optimisés.
ü La surface du boisement à défricher est de 8.9 hectares.
ü La surface constructible du site est exploitée au maximum.
ü Le boisement est préservé au SDRIF, la surface défrichée est optimisée au maximum.

Figure 32 - Localisation de la zone 3 créée

33
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

4 DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE
AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET :
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
4.1 Milieu physique
Zone d’étude

4.1.1 Relief et hydrographie
Le relief du département de l’Essonne est globalement peu marqué, son territoire est orienté en pente
relativement douce de la Beauce au sud-ouest vers la vallée de la Seine au nord-est.
Le point culminant du département (178m) se trouve à l’ouest au lieu-dit Chaumusson. Le point le plus
bas est lui situé à 31m d’altitude à Vigneux-sur-Seine.
La moitié sud du département est occupée par le large plateau de la Beauce, creusé par les vallées de
l’Essonne et l’École à l’est, de la Juine au centre et de l’Orge au nord-ouest. Le nord-ouest du
département alterne plateaux et vallées encaissées avec du sud au nord, le plateau de Limours, la
petite vallée de la Salmouille, le plateau de Courtabœuf, la vallée encaissée de l’Yvette, le plateau de
Saclay, la vallée encaissée de la Bièvre (affluent de la Seine) et enfin les contreforts du plateau de
Villacoublay. Le nord-est du département est occupé par la pénéplaine de la Seine, de l’Essonne et de
l’Orge, au relief relativement peu marqué jusqu’au lit du fleuve. Sur la rive droite commence le plateau
de la Brie, traversé par la vallée peu profonde de l’Yerres.
Le territoire des communes de Marcoussis et Nozay s’inscrit à une échelle plus large dans l’ensemble
géographique composé par les plateaux du Hurepoix.
Le territoire de la commune de Marcoussis est entaillé par la Sallemouille d’Ouest en Est sur le territoire
communal, créant la large vallée fertile et humide propice aux cultures agricoles, délimité au nord et au
sud par les coteaux formant les limites physiques de la vallée. Le territoire de la commune est ainsi
composé de bandes parallèles orientées est-ouest qui facilitent la lecture du paysage.

Figure 33 - Réseau hydrographique du département de l'Essonne (Source : Conseil Général 91)

34
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

Le Rouillon
Nozay

Zone d’étude
Zone d’étude

Marcoussis
La Sallemouille

La remarde

Figure 34 - Relief et hydrographie du site d’étude (Source : géoportail)

Figure 35 - réseau hydrographique de la commune (Source : PLU)

La Sallemouille est l'élément fédérateur de la commune. Elle traverse tout le territoire communal d'est
en ouest. Elle est à l'origine de la constitution de la large vallée à fond plat. D'amont en aval, la rivière
traverse des espaces très différents. Elle longe le grand étang, puis la plaine agricole et le petit étang
où elle est en partie bordée d'alignements d'aulnes.

4.1.2 Climatologie
Les relevés météorologiques des stations de Brétigny-sur-Orge et d’Orly, situées à moins de 20
kilomètres à vol d’oiseau de Marcoussis, sont les plus représentatives du climat local. Le climat est de
type semi océanique. La température moyenne est de 11,3°C avec une amplitude thermique de 16,3°C
entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid.

Dans le quartier du Gué, elle est bordée de propriétés privées et couverte par une importante ripisylve
(formations végétales des rives d'un cours d'eau). Elle traverse ensuite les grands parcs (Montagu,
Célestins).

Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de 4,7°C. Juillet et août sont les mois
les plus chauds avec une température moyenne de 20°C. Les écarts de températures sont donc peu
importants entre l’été et l’hiver. Chaque année, il gèle 25 jours, tandis que la température dépasse 25°C
pendant 43 jours, dont 9 jours où elle est supérieure à 30°C.

Dans le centre urbain, la rivière, bien que peu visible, est souvent longée par des cheminements doux,
elle a été réouverte au niveau de l'Etang Neuf, jusqu'au bois de Bellejame.

A Marcoussis, la durée d’ensoleillement annuelle est de 1 693 heures et il pleut en moyenne 625 mm
sur l’année. Les précipitations sont réparties de façon homogène sur l’année entre 45 et 55 mm, en
moyenne par mois. Il n’y a aucun mois de sécheresse.
La neige est présente 8 jours par an en moyenne et on compte environ 42 jours de brouillard sur la
commune. Les vents les plus fréquents et les plus forts soufflent du sud-ouest.
La topographie et la présence des coteaux forestiers tout autour de la cuvette de Marcoussis induisent
des phénomènes microclimatiques locaux tels qu’un léger abri des vents dominants de secteurs sud35
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ouest. L’humidité créée par les coteaux boisés et la présence des zones humides de la vallée de la
Sallemouille, peut parfois stagner dans cette cuvette topographique en entrainant davantage de jours
de brouillard. Les fortes pentes des coteaux et l’amplitude topographique importante à l’échelle locale et
régionale peuvent également entrainer des phénomènes d’ « ascendance orographique » le long des
coteaux pouvant provoquer des orages et des précipitations parfois importantes, telles que celles de
juillet 2001.
La Région Ile de France bénéficie d’un climat tempéré par des influences océaniques, favorable aux
conditions de vie et à l’agriculture, notamment par des précipitations bien réparties de manière
homogène tout au long de l’année. Le contexte topographique local confère à Marcoussis des
particularités microclimatiques telles qu’un abri aux vents dominants.

Périmètre
d’étude

Figure 37 : Extrait des cartes géologiques – CORBEIL-ESSONNE (Source : Infoterre - BRGM)

Légende

D’après la carte géologique, le terrain est situé sur des formations de l’Oligocène supérieur Meulière de
Montmorency et Argile à Meulière de Montmorency.

Figure 36 - Moyennes des températures de 1981 à 2010 à la station d’Orly (Source : PLU/ météo
France)

Contexte du site

4.1.3 Contexte géologique
Contexte régional

Aucun sondage de sols n’a été réalisé sur le site d’étude.

Le site est situé sur la carte géologique imprimée au 1/50 000ème (n°219) – Corbeil-Essonnes, dont un
extrait est présenté en Figure suivante

Plusieurs forages sont recensés dans la base de données du sous-sol (BSS) à proximité du site
d’étude. On retrouve ainsi le forage BSS000RMWP localisé à environ 935 m au sud-est du site étudié
à une altitude de 154,5 m NGF et réalisé à 79 m de profondeur.
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Légende :

Périmètre
d’étude

Forage
choisi

Figure 38 : Positionnement des forages à proximité du site d'étude (Source : Infoterre)

Figure 39 : Log géologique du forage BSS réf BSS000RMWP (Source : Données BSS du BRGMsite Infoterre)

Les couches susceptibles d’être rencontré au droit du site sont :

ü Argiles à meulières de Montmorency : couche imperméable formée de blocs siliceux
irréguliers, souvent celluleux, emballés dans une argile sableuse de couleur ocre et rouge avec
des traces de décolorations. Son épaisseur est d’environ 5m.
ü Meulières de Montmorency : couche perméable de roche siliceuse dont l’épaisseur est
d’environ 2 m
ü Sables et grès de Fontainebleau : couche perméable de sables siliceux susceptible d’être
rencontré à partir de 7 m de profondeur.
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4.2 Risques naturels et technologiques
4.2.1 Risque naturel
4.2.1.1

Arrêtés catastrophes naturelles

Depuis 1984, la commune a été reconnue à 8 reprises en état de catastrophe naturelle pour des
raisons d’inondation et de mouvement de terrain:
ü Inondations et coulées de boue, les 8 et 9 juin 2013
ü Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
du 1 juillet au 30 septembre 2003
ü Inondations et coulées de boue, du 6 au 7 juillet 2001 Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain, du 25 au 29 décembre 1999
ü Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
du 1janvier 1993 au 31 janvier 1997
ü Inondations et coulées de boue, le 31 mai 1992
ü Inondations et coulées de boue, le 23 juillet 1988
ü

Inondations et coulées de boue, le 25 juillet 1984

ü Les risques d’inondation par ruissellement des eaux pluviales constaté
Depuis le 15 septembre 2017, une nouvelle servitude d’utilité publique est annexée au PLU de
Marcoussis: le Plan de Prévention des Risques d’Inondation des cours d’eau de l’Orge et de la
Sallemouille (PPRI).

Figure 40 - Extrait du PPRI de la vallée de l'orge et de la Sallemouille (Source : PLU/ BD Topo IGN)

4.2.1.2

Dans les zones rouge et orange qui servent à l’écoulement et à l’expansion des crues, toute
construction nouvelle est interdite. La zone ciel autorise les opérations d’aménagement sous certaines
conditions.

Remontée de nappe

A Marcoussis, les ruissellements d’eaux pluviales des secteurs bâtis sont correctement collectés par un
ensemble de grilles et d’avaloirs raccordés aux canalisations d’eaux pluviales du bourg et des
hameaux. Cependant, certains secteurs dans le tissu urbain présentent une sensibilité aux évènements
pluvieux. Cette sensibilité se traduit par la survenue de mises en charge des réseaux et/ou de
débordements sur les voiries. Ces anomalies sont la conséquence de la nature des réseaux existants :
absence de collecte séparative des eaux pluviales dans certains secteurs bâtis et capacité hydraulique
insuffisante des collecteurs. Quelques zones sensibles aux inondations et aux ruissellements ont été
mises en évidence :
ü Rue du Moulin : située à la limite du plateau, elle collecte les eaux de ruissellement en
provenance du plateau agricole de Nozay.
ü Axe RD446 et chemin de la Ronce : trois bassins versants sont drainés par les réseaux de la rue
de Ronce où la canalisation les collectant présente une débitance insuffisante. Le secteur la
Ronce est situé en zone à sensibilité très élevée.
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ü Route de Couard, bois des Mocquets en amont de la Francilienne : fortement pentue, cette rue
est sujette à de forts ruissellements par temps de pluie provenant des terrains agricoles situés
sur le plateau d’Ollainville.

4.2.1.3

ü Route de Brus : elle reçoit des quantités d’eaux importantes en provenance des chemins situés
sur sa partie amont.

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire
connaître les risques et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones
exposées et définit des conditions d’urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes
dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

PPRI inondation

Le département de l’Essonne est concerné par un plan de prévention des risques naturels.

ü Rue des Cornutas et des Sorbiers : ces rues sont très sensibles aux phénomènes de
ruissellement pouvant menacer plusieurs habitations puisqu’en zone de sensibilité très élevée

Bien que concerné par un PPRI inondation, le site d’étude n’est pas concerné par les zonages de
prescription ou d’interdiction.

ü Quartier de l’Etang Neuf : depuis octobre 2009, la Sallemouille, autrefois canalisée, a été
réouverte. Cet aménagement a permis de retrouver l’état initial de la rivière et de lutter contre les
inondations en augmentant la capacité de la rivière. Dans ces secteurs, il conviendra de mettre
en oeuvre des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, le renforcement des
ouvrages existants, et si besoin, le traitement des eaux pluviales.
ü Les secteurs Plante aux chiens, rue Alfred Dubois et Chêne Rond sont situés en zone à
sensibilité très élevée.

Site d’étude
Site d’étude

Figure 42 - PPRI Inondation (Source : Georisque)

Figure 41 - zones sensibles aux remontées de nappes (Source : Géorisques)
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4.2.1.4

La zone d’étude est classée en zone 1.

Retrait gonflement des argiles

Le risque sismique sur le projet est très faible
4.2.1.6 Risque mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé
pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou
occasionnées par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un
mouvement de terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de
pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de terrain.
Aucun mouvement de terrain ni aucune cavité n’est recensé sur la commune

4.2.1.7

Site d’étude

Carrières souterraines

De par la présence de sablon, la commune a fait l’objet d’extraction de minerai. Cette ressource est
aujourd’hui toujours exploitée à proximité du château du Deluge, plaine du Déluge, adossée au coteau
boisé. Cet emplacement ne génère pas de contrainte urbaine ni de nuisance pour les habitants.

Figure 43 - Retrait gonflement des argiles (Source : Géorisques)
Le sous-sol argileux ou partiellement argileux est enclin au risque de retrait et gonflement des argiles
qui peut provoquer des dégâts sur les infrastructures et les constructions. Cependant, ce risque est à
modérer à Marcoussis. Il n’y a qu’un tout petit secteur d’aléa « fort » (en rouge) sur la carte à l’extrémité
Est du territoire de la commune. Ce secteur ne concerne pas le site d’étude.
Figure 44 - Localisation de la carrière sur la commune de Marcoussis

Toutefois, l’aléa moyen (en orange) concerne une partie importante des espaces urbanisés de la
commune.

4.2.2 Risque technologique

Le site d’étude se situe à l’interface de la zone Aléa moyen et la zone Alea faible.

Le risque de Transport de Matières Dangereuses ou risque TMD

4.2.1.5

Axe routier :

Risque sismique

Le risque de Transport de Matières Dangereuses ou risque TMD est lié à la possibilité d’accidents se
produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d’eau ou canalisation, de
matières dangereuses.

Les articles R563-1 à R563-8 – livre V – Chapitre III – section I du code de l’environnement définissent
les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments à « risque normal ».
L’article R563-4 définit les types de zones à risques et affecte chaque canton de chaque département
dans une des cinq zones de sismicité croissante de zone 1 (très faible) à zone 5 (très forte).

Tous les axes routiers peuvent être concernés par ce risque, mais on estime que les axes routiers
supportant le trafic le plus important présentent un niveau de danger supérieur.
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des contraintes réglementaires attaché à cet ouvrage. Des distances d’éloignement sont définies par
l’arrêté du 4 aout 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

Les voies empruntées par les Transports de Matières Dangereuses sont donc principalement l’A 10 et
la Francilienne. Ces voies contournent les espaces urbanisés de la commune ce qui minimise le risque.
Toutefois, les RD 446, RD24, RD 35 et RD 3 supportent également dans une moindre mesure les
transports de matières dangereuses.
Canalisation de transport de matières dangereuses
Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou
chimiques à destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises
industrielles ou commerciales, de sites de stockage ou de chargement.

Site d’étude

Figure 46 - Canalisation d'hydrocarbures (Source : PLU)
Le site d’étude se situe à l’écart des principaux risques technologiques

4.2.3 Risque Industriel
4.2.3.1

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Figure 45 - canalisations de transport de matières dangereuses (Source : BRGM)

Les installations industrielles ayant des effets sur l’environnement sont réglementées sous l’appellation
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’exploitation de ces installations est
soumise à autorisation de l’Etat.

La commune est aussi concernée par plusieurs canalisations sous pression de matières dangereuses.
Il s’agit de canalisations de transport de gaz et d’hydrocarbures.

Nom Installation

Régime

Distance du site

TPE - Travaux Publics de
l'Essonne

E - Enregistrement

1.2 km

SITA IDF

E - Enregistrement

2.2 km

Des contraintes urbaines s’appliquent, notamment concernent les projets relatifs aux établissements
recevant du public (ERP) les plus sensibles et aux immeubles de grande hauteur (IGH).
En bleu sur la carte ci-contre, la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides dénommée «
Gargenville-Orly » appartenant à la société des Transports Pétroliers par Pipelines (TRAPIL) génère
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STPV STE TRAVAUX PUBLIC
VALENC

-

1 km

SMS Marcoussis

A - Autorisation

3 km

SCHUTZ France

A - Autorisation

2.5 km

JOLIBOIS Pierre

A - Autorisation

2.2 km

Figure 48 - Localisation des installations industrielles polluantes (Source : Georisque / MEDDE)
Le site d’étude est localisé à proximité directe d’une installation industrielles polluante.

4.3 Domaine de l’eau
4.3.1 SDAGE et SAGE

Figure 47 – Localisation des ICPE sur la commune (Source : Georisque/ BRGM)

4.3.1.1 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands (2010-2015)

Le site d’étude se situe à l’écart des principaux risques industriels.

Qu'est-ce qu'un SDAGE ?

4.2.3.2

En France comme dans les autres pays membres de l'union européenne, les premiers "plans de
gestion " des eaux encadrés par le droit communautaire inscrit dans la directive cadre sur l'eau (DCE )
de 2000, ont été approuvés à la fin de l'année 2009. Ce sont les schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE). Institués par la loi sur l'eau de 1992, ces documents de planification ont
évolué suite à la DCE. Ils fixent pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs
attendus en matière de "bon état * des eaux". Ils sont au nombre de 12, un pour chaque "bassin " de la
France métropolitaine et d'outre-mer.

Installations industrielles polluantes

Sur la commune de Marcoussis, deux installations industrielles sont connues pour rejeter des polluants.
Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l’air,
l’eau ou les sols.

L’Essonne est concernée par le SDAGE de la Seine et les cours d’eau côtiers normands.
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les SDAGE - Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux - élaborés de 1992 à 1995,
pour chacun des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils déterminent les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les
atteindre.
Les SAGE - Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés, à une échelle plus locale,
pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d'une rivière, aquifère ou zone homogène
du littoral par exemple), par les Commissions Locales de l'Eau.
Ces schémas constituent des documents de planification ayant une portée juridique envers les
décisions publiques prises par l'Etat et les Collectivités Locales dans le domaine de l'eau.
L’établissement est implanté dans le bassin Seine Normandie.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification
décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre
dans le bassin Seine Normandie. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de
l’environnement.
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) réglementairement en vigueur
est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de
mesures (PDM) 2016-2021.

Figure 49 - SDAGE en France (Source : gesteau.fr)

L’annulation a été prononcée par jugements en date des 19 et 26 décembre 2018 du Tribunal
administratif de Paris, à la demande d’UNICEM régionales, de chambres départementales et régionales
d’agriculture, ainsi que de fédérations départementales et régionales des syndicats d’exploitants
agricoles.
Ce plan de gestion pour l’eau du bassin Seine Normandie repose sur les enjeux suivant:
1. Protéger la santé et l'environnement - améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques ;
2. Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ;
3. Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;
4. Favoriser un financement ambitieux et équilibré.

Orientations fondamentales
ü Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques »
S’agissant d’un entrepôt logistique, les eaux rejetées se limitent aux eaux pluviales et
eaux d’extinction d’incendie. L’ensemble des eaux seront dirigées et collectées vers un
bassin adapté.

Figure 50 - Carte des Bassins (Source : eau-seine-normandie.fr)
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (aujourd’hui intégrée dans le Code de L’Environnement) instaurant
l'eau et les milieux aquatiques comme un patrimoine fragile et commun à tous, a mis en place des outils
de planification décentralisée pour la mise en œuvre de la gestion globale et équilibrée de l'eau et des
milieux aquatiques :

ü Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
ü Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
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ü Défi 4 : réduire les pollutions microbiologiques des milieux
ü Défi 5 : Protéger les captages pour l’alimentation en eau potable actuelle et future Le projet
ne comporte aucune interaction avec la nappe.
ü Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques
ü Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau
ü Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation

4.3.1.2

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orge-Yvette

Qu’est-ce qu’un SAGE ?
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) sont des documents de planification
élaborés de manière collective, dans les sous-bassins, pour un périmètre hydrographique cohérent d'un
point de vue physique et socio-économique (bassin versant, nappe d'eau souterraine, zone humide,
estuaire...).
Les Sage fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource. Ils sont
élaborés par une commission locale de l'eau (CLE) représentant les acteurs du territoire : élus (pour
moitié), usagers (un quart) et services de l'Etat (un quart).
Le périmètre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le CLE et soumis
au préfet pour approbation. Le Sage est doté d'une portée juridique car les décisions dans le domaine
de l'eau doivent être compatibles avec ses dispositions - qui doivent l'être, à leur tour, avec le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage).

Figure 51 - SAGE (Source : eau-seine-normandie.fr)

La commune de Marcoussis est concernée par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) Orge-Yvette, outil de planification de la gestion de l'eau, approuvé en 2006 et révisé en 2013,
qui fixe les grandes orientations pour une gestion globale de l'eau. Les objectifs principaux sont

La mise en place d'un Sage s'organise selon des étapes validées par des arrêtés préfectoraux :
émergence, instruction, élaboration, approbation. Entre le lancement des premières études et l'arrêté de
Sage final une dizaine d'années est parfois nécessaire.

ü Restauration et entretien des milieux naturels liés à l'eau
ü Maîtrise des sources de pollutions
ü Gestion du risque inondation
ü Alimentation en eau potable
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4.3.2 Hydrogéologie - Eaux souterraines
Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol par gravité dans les
pores et les fissures des roches ou par dissolution, humidifiant des couches de plus en plus profondes,
jusqu’à rencontrer une couche imperméable. Là, elles s’accumulent, remplissant le moindre vide,
saturant d’humidité le sous-sol, formant ainsi un réservoir d’eau souterraine appelé aquifère. La
circulation de l’eau dans les interstices du sous-sol est en général très lente. Ces faibles vitesses
d’écoulement engendrent une forte inertie des eaux souterraines qui se traduit aussi bien sur la quantité
que sur la qualité des eaux contenues dans les nappes.
Cette inertie est d’autant plus importante que la nappe est profonde. Les eaux souterraines alimentent
en eau les rivières et les lacs.

Figure 52 - les enjeux du SAGE Orge-Yvette (Source : SAGE Orge-Yvette)

4.3.2.1 Aquifères et nappes d’eau
L’Ile-de-France se situe au centre du bassin sédimentaire parisien.
Elle recèle cinq aquifères principaux localisés dans les terrains perméables (calcaires ou sables), et
séparés entre eux par des formations semi-perméables (argiles ou marnes).

Figure 54 - Nappe d'eau souterraine d’Ile-de-France (Source : DRIEE)
Figure 53 - Carte du SAGE Orge-Yvette (Source : SAGE Orge-Yvette)
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remontée de la nappe et par les infiltrations et, très rapidement, ils se gorgent d’eau et forment
une surface imperméable facilitant le ruissellement. Lorsque la pente topographique est très
faible, des surfaces peuvent être inondées. A l’inverse, en période sèche, notamment lorsque la
surface piézométrique descend, les limons peuvent absorber facilement les précipitations et
facilitent d’évapo-transpiration. Enfin, les limons ont la particularité de minéraliser les eaux
météoriques très rapidement à leur contact.

Données générales
D’après la notice explicative de la carte géologique du BRGM de Corbeil-Essonnes, la structure
géologique des formations susceptibles d’être rencontrées au droit du site permet de distinguer les
aquifères suivants :
ü Nappe des Sables et grès de Fontainebleau : la nappe est peu vulnérable aux
pollutions en provenance de la surface en raison de terrains particulièrement
imperméable en surface (Argiles à meulières de Montmorency). Son sens d’écoulement
n’est pas connu.

ü Formation détritique des plateaux : Sables de Lozère, Sables de Sologne (Méréville) : cette
formation est peu perméable dans l’ensemble et donne naissance à des terrains humides
couverts de forêts.
ü Sables de Fontainebleau : Les Sables de Fontainebleau sont constitués de sables quartzeux
fins et légèrement micacés. A perméabilité d’interstices, ils atteignent leur puissance maximale
en bordure de la Beauce puis à mesure de leur enfoncement structural, ils se réduisent
progressivement du nord vers le sud.

Sur le site plus précisément et comme évoqué dans la partie « contexte géologique », le site d’étude est localisé
à l’interface des couches géologiques suivantes :

ü

Les argiles à meulières : Les Argiles à Meulières sont une formation très hétérogène de 2 à
10 m d’épaisseur, formée de blocs siliceux irréguliers, souvent celluleux, emballés dans une
argile sableuse de couleur ocre et rouge avec des traces de décolorations (hydromorphie).

Plusieurs points de sondage ou de forage situés à proximité du site d’étude permettent de caractériser
le type de sol présent sous le site de Marcoussis.

Site d’étude

Figure 55 - Information BSS (Source : Infoterre)
ü Limon des plateaux

Informations disponibles sur la banque du Sous-sol (BSS) :

D’un point de vue hydrogéologique, les limons présentent une perméabilité assez faible,
d’environ 10-5 m/s. A la suite d’hivers très pluvieux, les limons sont imbibés à la fois par

ü Point BSS000RMYE (entouré en vert sur la carte ci-dessus)
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Identifiant national

Ancien code

Nature

Profondeur (m)

Point d'eau Altitude

BSS000RMYE

02195X0041/LM0046

FORAGE

81.000

Non

Pour ce point, aucune information n’est disponible sur le niveau d'eau mesuré par rapport au sol.
Toutefois, une coupe géologique de chantier donne quelques informations lithologiques au point
concerné.

158 m

Comme il est possible de le remarquer le point est localisé dans la couche « argiles a meulières » il
n’appartient donc pas directement à la même couche géologique que le site de Marcoussis. Les
informations contenues dans la coupe suivante permettent toutefois de comprendre le contexte global
du site.

Pour ce point, aucune information n’est disponible sur le niveau d'eau mesuré par rapport au sol.
Toutefois, une coupe géologique de chantier donne quelques informations lithologiques au point
concerné.
Comme il est possible de le remarquer le point est localisé dans la couche « limon des plateaux » il
n’appartient donc pas directement à la même couche géologique que le site de Marcoussis. Les
informations contenues dans la coupe suivante permettent toutefois de comprendre le contexte global
du site.

Au regard des informations ci-dessus, on peut donc en déduire que le site de Marcoussis repose sur
une couche résiduelle de limons des plateaux et de formations détritiques des plateaux. La couche
d’argile qui protège les sables de fontainebleau y est assez fine (environ 5 mètres au droit du point de
sondage). Cette couche d’argile imperméable vient donc protéger la nappe qui est contenue dans la
couche des sables de fontainebleau.
A priori le site de Marcoussis reposerait donc sur une couche d’argiles qui viendrait protéger les sables
et la nappe de Fontainebleau. Toutefois, les épaisseurs assez faibles de la couche d’argile ne
permettent pas d’affirmer qu’elle n’ait pas été fragilisée par les excavations faites lors de la construction
des différents Datacenter.

ü Point BBS BSS000RMWP (entouré en bleu sur la carte ci-dessus)
Identifiant national

Ancien code

Nature

Profondeur (m)

Point d'eau Altitude

BSS000RMWP

02195X0002/SCXV

SONDAGE

79.000

Non

154.5 m

4.3.2.2

Utilisation de la nappe

Les principales ressources d'eaux souterraines du secteur du SAGE Orge-Yvette sont :
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Ø La nappe de la Craie

4.3.2.3

Pollution des eaux de nappe

Ø La nappe de Beauce
Ø La nappe des Sables de Fontainebleau
Ø Les nappes régionales profondes de l'Albien et du Néocomien
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4.3.2.4

4.3.3 Alimentation en eau potable

Qualité des masses d’eaux souterraines

La commune de Marcoussis est alimentée en eau potable par les Usines de Viry Chatillon et Morsangsur-Seine, qui traitent l’eau de la Seine (90%) et l’eau souterraine (10%) et dont la gestion est assurée
par Eaux du Sud Parisien (Lyonnaise des Eaux).

Concernant le bassin Seine Normandie, 28 % des eaux souterraines sont en bon état chimique.
En six ans, le bon état chimique des eaux souterraines progresse de 5 points, passant de 23 % en 2009
à 28 % en 2015. Cette progression modeste s’explique par la forte inertie de ces milieux car plusieurs
années sont nécessaires à la migration des polluants dans le sol et au renouvellement des eaux
souterraines, mais aussi par la difficulté de mettre en œuvre des solutions durables pour prévenir ces
pollutions. De ce fait, les objectifs retenus pour les six ans à venir visent essentiellement la non
dégradation des masses d’eau souterraines.
Les principaux polluants décelés dans les eaux souterraines sont les nitrates et les pesticides. Ils ont
essentiellement pour origine les émissions liées à l’activité agricole, et dans une moindre mesure celles
des collectivités.
Les concentrations en nitrates évoluent à la hausse pour 55 % des points de surveillance, néanmoins
une tendance récente à la baisse est observée sur 41 % d’entre eux.

Figure 57 - alimentation en eau - Essonne (Source : fascicule du syndicat de l'Orge)

Un email a été envoyé à l’ARS de l’Essonne le 04 janvier 2019 afin de localiser les captages public
d’eau destinés à la consommation humaine ainsi que le périmètre de protection de captage d’eau dans
les communes de Marcoussis et Nozay.

D’après la réponse de l’ARS reçu par email le 09 janvier 2019, aucun périmètre de protection ni de
captage d’alimentation en EDCH (eau de consommation humaine) n’est présent sur les communes de
Marcoussis et de Nozay.

Utilisation des eaux souterraines

Figure 56 - Synthèse du SDAGE de 2015 (Source : DRIEE)

On note la présence de quelques points d’eau recensés dans la base de données BSS eau.
Dans un rayon d’1km autour du site, on trouve quatre captages d’eau souterraine dont trois forages
utilisés en eau-industrielle. L’utilisation du quatrième n’est pas mentionnée.
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Il se peut que des points de captage privés n’aient pas fait l’objet d’une déclaration et par conséquent
ne figurent pas dans la banque du sous-sol.
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Figure 59 - Usage des eaux souterraines

4.3.4 Hydrographie – Eaux de surface
4.3.4.1

Réseau hydrographique

Une présentation générale du réseau hydrographique de surface a été faite dans la partie « Relief et
Hydrographie ». Le présent point fait une analyse plus précise des données relatives à l’eau, à ses
usages ainsi qu’à sa qualité.

4.3.4.2

Bassin versant

La commune se situe quasi totalement dans le bassin versant de la Sallemouille, lui-même drainé par
l’Orge.

Figure 58 - Localisation des points d’eau dans un rayon de 1 km autour du site – Source : Infoterre.brgm.fr - Données BSS
Eau
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Les eaux usées du bourg sont collectées par le réseau communal puis gagnent le réseau
intercommunal via le collecteur principal longeant la Sallemouille. Les eaux usées sont ensuite traitées
à la station d’épuration de Valenton.
Les eaux usées de la ZI du Fond des Prés sont traitées de façon indépendante par une mini-station
d’épuration, de type boues activées, d’une capacité de 300 équivalent-habitants.
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau séparatif d’eaux usées fonctionnent selon le
mode d’assainissement à la parcelle (assainissement non collectif ou “autonome”).
Les eaux pluviales sont quant à elles collectées par un réseau de collecteurs et de fossés rejoignant la
Sallemouille. Une trentaine d’exutoires d’eaux pluviales a été recensée à Marcoussis.
D’autre part, il existe çà et là des collecteurs unitaires et des collecteurs privés dont le linéaire a une
ampleur limitée, Il est à noter que les règles d’assainissement communal sont dictées par le règlement
d’assainissement du Syndicat mixte de la Vallée de l’Orge Aval (S.l.V.O.A.).
Le réseau d’eaux usées de la commune de Marcoussis est composé de différents collecteurs
desservant quatre grands bassins d’apport. De plus, le réseau d’assainissement d’eaux usées est
essentiellement gravitaire.
Plus étendu que le réseau d’eaux usées, le réseau d’eaux pluviales n’en est pas moins le doublon pour
la majeure partie des bassins d’apports décrits précédemment. Le réseau d’eaux pluviales est constitué
d’un ensemble de collecteurs pluviaux dont les canalisations ont un diamètre qui varie de Ø 300 à Ø
800 mm. L’exutoire privilégié du réseau d’eaux pluviales est matérialisé par la rivière Sallernouille.

Figure 60 - Bassin versant (Source : PLU)

4.3.4.3

Qualité des eaux

Le réseau d’assainissement non collectif
La qualité des eaux de La Sallemouille, en amont de Marcoussis, est suivie au niveau de la station n°
617 du Syndicat gestionnaire du cours d’eau (Syndicat Intercommunal d’Hydraulique et
d’Assainissement de la Région de Limours).
La qualité est bonne. Elle était dégradée par des matières azotées mais son état s’est progressivement
amélioré. La Sallemouille et ses affluents (fossé, ru, ruisseaux) reçoivent une partie des eaux de
ruissellement en provenance des zones urbanisées et des zones naturelles (espaces agricoles,
espaces boisés,...) contribuant à la détérioration de la qualité générale des eaux desdits ruisseaux.

Plusieurs secteurs sont actuellement non desservis par le réseau d’assainissement communal d’eaux
usées. Ces secteurs correspondent à des rues ou ruelles, des écarts ou lieux-dits situés en périphérie
du centre bourg et pour lesquels l’extension du réseau d’assainissement n’a pas été réalisée, ceci pour
des raisons techniques et/ou budgétaires à la vue du linéaire de canalisations à créer ou pour des
raisons de programmation et de planification de travaux. Techniquement, l’aptitude d’un sol aux
techniques d’assainissement “autonome” est directement liée à ses principales caractéristiques
pédologiques : la profondeur, l’excès d’eau, la texture du sol.

De plus, une partie des eaux domestiques (traitées ou non traitées) générées dans les secteurs non
raccordés au réseau d’assainissement d’eaux usées peut gagner directement le milieu récepteur
superficiel via les fossés et canalisations pluviales existantes.

Au total, près de 234 habitations ou logements ne sont actuellement pas desservis ou raccordés au
réseau d’assainissement collectif existant. Une extension du réseau à l’ouest de la commune a été
réalisée en 2016.

4.3.5 Contexte de l’assainissement
4.3.5.1

A l’échelle de la commune

Le réseau d’assainissement collectif :
La commune de Marcoussis dispose d’un réseau de collecte de type séparatif (eaux usées, eaux
pluviales).
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Tableau 1 - résultats des autocontrôles 2017

Rejet n° Point général des EU
Résultats des campagnes de mesures 2017
Origine des analyses
Zone d’étude

Débit (m3/semestre)

------

Débit (m3/jour)

Laboratoire interne

Debit max autorisé : 160 m3/j

Laboratoire externe

DCO brute (mg/L)

Laboratoire interne

Concentration moy max (sur
24h) : 2000 mg/l

Laboratoire externe

MES (mg/L)

Laboratoire interne

Concentration moy max (sur
24h) : 600 mg/l

Laboratoire externe

Semestre 1

Semestre 2

253

74,8

164

155

53

98

30,1

14,5

2,8

2

Laboratoire interne
NR (mg/L)

Figure 61 - Zonage assainissement eaux usées (Source : PLU) En jaune : assainissement
collectif, en vert : assainissement non collectif.

4.3.5.2

Laboratoire externe
PT (mg/L)
Concentration moy max (sur
24h) : 50mg/l

A l’échelle du projet

Une autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public
d’assainissement a été signée entre Data 4 et la mairie en date du 05/06/2014.

Laboratoire interne
Laboratoire externe
Laboratoire interne

NT (mg/L)
Laboratoire externe

Cet acte autorise le déversement des eaux usées autres que domestique, issues des activités
présentes sur l’ensemble du site dans le réseau séparatif d’eaux usées via un branchement situé
avenue Massenant Deroche à Marcoussis.

4.4 Milieu naturel et biodiversité
Il revient donc à Data 4, en tant que propriétaire du site, d’imposer aux entreprises locataires des
obligations de moyens et de résultats pour les établissements rejetant des eaux usées non
domestiques.

4.4.1 Zonages environnementaux
La sensibilité du milieu naturel peut être appréhendée dans un premier temps par la bibliographie
disponible sur le sujet. En effet, des périmètres sont délimités et hiérarchisés selon différents critères :
la taille du site, le type d’espèce concernée (faune, flore, habitats, corridors, zone humide,…) mais
aussi en fonction de la sensibilité de l’intérêt à protéger.

Cet acte fixe des obligations en matière de seuils des rejets.

Il est à noter que Data 4 effectue des autocontrôles afin de contrôler ces rejets.
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Ces zonages peuvent être de deux types :

D'autres espèces viennent enrichir le cortège végétal et caractérisent en particulier les formations
aquatiques et palustres : les rares Bident penché Bidens cernua et Renouée douce Polygonum mite ; la
Grande ciguë Conium maculatum, la Sagittaire Sagittaria sagittifolia, et le Myosotis cespiteux Myosotis
laxa subsp. cespitosa, tous trois assez rares en Île-de-France.

ü 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.

En termes d'avifaune, les divers habitats présents offrent des niches potentielles importantes, mais le
dérangement occasionné par l'importante fréquentation doit limiter la nidification d'espèces paludicoles
peu communes, qui trouveraient pourtant refuge dans certains îlots de roselières. Les pièces d'eau sont
une aire d'hivernage importante pour de nombreuses espèces, les seuils requis pour être déterminantes
n'étant cependant pas atteints.

ü 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.

4.4.1.1

Les herbiers d'hélophytes peuvent être, sans un entretien trop drastique des berges, favorables à
certains odonates, notamment des espèces déterminantes que l'on retrouve ailleurs le long de l'Orge.
Les menaces principales qui pèsent sur la ZNIEFF sont donc liées à l'entretien des berges et bassins,
ainsi qu'à l'importante fréquentation. La gestion actuelle prévue par le SIVOA devrait cependant
permettre de diversifier davantage les formations végétales et favoriser ainsi l'accueil de l'avifaune en
créant des zones d'îlots plus tranquilles.

Périmètres d’inventaire

Cette première phase consiste en l’identification du contexte réglementaire et le recueil des données
existantes. Elle a pour but de rassembler, de présenter les données d’ores et déjà disponibles
(inventaires existants, guides, études antérieures, travaux universitaires, publiés, disponibles dans des
bases de données accessibles, mobilisables auprès de différents services susceptibles de détenir des
informations…) dans un périmètre élargi intégrant les réservoirs de biodiversité concernés et les
corridors biologiques susceptibles d’être impactés par le projet.

Il n’existe pas de ZNIEFF sur le périmètre du projet. La ZNIEFF la plus proche se trouve à
environ 5,5 km du projet.
Les ZICO

Les ZNIEFF

Les ZICO renvoient à un inventaire scientifique international (Birdlife International) définissant les zones
d’intérêt majeur qui abritent des effectifs d’oiseaux sauvages d’importance communautaire ou
européenne.

Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) se définit par
l’identification d’un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont été
identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel.

Aucune ZICO n’est présente sur le territoire de la commune.

On distingue les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
ainsi que les ZNIEFF de type II, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui
offrent des potentialités biologiques importantes.

4.4.1.2

Périmètres de protection

4.4.1.2.1 Le réseau Natura 2000
L’inventaire ZNIEFF concerne près de 18 418 zones : 16 008 de type I et 2 410 de type II sur
l’ensemble du territoire français, pour une superficie de 16 153 255 ha, soit 29,4% du territoire national.

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une
grande valeur patrimoniale par la faune et la flore exceptionnels qu'ils contiennent.

En Île-de-France, on dénombre 630 ZNIEFF de type I pour une superficie de 72 176 ha, soit 17,02% du
territoire régional, et 98 ZNIEFF de type II pour une superficie de 205 361 ha, soit 17,02% du territoire
régional.

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux,
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique
de développement durable, et sachant que la conservation d'aires protégées et de la biodiversité
présente également un intérêt économique à long terme.

v ZNIEFF n°110001601 « Bassins et prairies de Lormoy » (type I, 26 ha)

La politique européenne pour mettre en place ce réseau s'appuie sur l'application des directives
Oiseaux et Habitats, adoptées respectivement en 1979 et 1992 pour donner aux États membres de
l’Union européenne un cadre commun d'intervention en faveur de la préservation des espèces et des
milieux naturels. C'est donc la réunion des deux directives qui doit permettre la création du réseau.

Cette ZNIEFF se situe à proximité de l’emprise du projet.
La ZNIEFF s'étend en contrebas du château de Lormoy, le long de l'Orge, et comprend des espaces
boisés, des prairies fauchées et pâturées, et des étangs dont l'ensemble constitue une enclave
remarquable dans ce secteur urbanisé.

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : les ZPS et les ZSC
Une seule espèce déterminante est actuellement recensée sur la ZNIEFF : la Tulipe sauvage Tulipa
sylvestris, espèce très rare et protégée au niveau national, présente au niveau du boisement situé à
proximité des prairies bordant le château.

ü Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) : au titre de la directive Oiseaux les états membres
de l’union européenne doivent mettre en place ces ZPS sur les territoires les plus appropriés
53

Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

afin d’assurer un bon état de conservation des espèces d’oiseaux menacées, vulnérables ou
rares. Ces ZPS sont directement issues des anciennes ZICO.

Figure 62 - Zonage complet du PLU.

ü Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : au titre de la directive habitats chaque état
membre doit proposer à la commission européenne des sites potentiels appelés pSIC
(proposition de sites d’intérêt communautaire). Après validation de la commission le pSIC est
inscrit comme SIC et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le
site comme ZSC lorsque son document d’objectifs (DOCOB) est terminé et approuvé.

Espaces boisés classés

Le site était en partie localisé dans un espace boisé classé, la partie du boisement concernée a
été déclassée.

4.4.1.2.3 Parc naturel régional

Le périmètre Natura 2000 le plus proche se situe à 7 km du site au nord-est. Il est situé dans le
département des Yvelines (78)

Les Parcs naturels régionaux sont des territoires d’exception, créés en 1967. Ces territoires ruraux
habités, reconnus au niveau national pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère, s’organisent
autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de leur
patrimoine. Ils incarnent la diversité des richesses patrimoniales et paysagères de la France
métropolitaine et d’outre-mer.

4.4.1.2.2 Les espaces boisés classés (EBC)

Nés d’une volonté locale, ils sont au nombre de 53 aujourd’hui à bénéficier du classement «Parc naturel
régional » attribué par le Ministère en charge de l’Environnement.

Sur chaque site un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion est élaboré ou
en cours d’élaboration.

Le classement d’un boisement en Espace Boisé Classé est défini par le Plan Local d’Urbanisme de la
commune. Il vise la protection de bois, forêts, parcs, haies, arbres isolés présentant un intérêt
écologique. Sur ces boisements, tout changement d’affectation du sol compromettant leur conservation
est interdit selon l’Article L130-1 du code de l’urbanisme. Cette affectation entraine également le rejet
de toute demande de défrichement prévue dans le code forestier. Les coupes et abattages d’arbres
devront être soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du code de l'environnement.

Les 53 Parcs naturels régionaux représentent plus de 4 400 communes, plus de 2 000 agents, 4
millions d’habitants et 8,7 millions d’hectares, 15 régions, soit 15% du territoire.
v Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Ce PNR se situe à proximité de l’emprise du projet.
L'antique forêt d'Yvelines est le berceau de la Vallée de Chevreuse. Peuplée dès la préhistoire, elle
s'organise ensuite autour de ses trois voies romaines. Les premiers rois la confient en partie à des
abbayes parisiennes, d'où une implantation chrétienne marquée. Au cœur du Moyen-Âge, les donjons
des grands féodaux se soumettent aux Capétiens. Les guerres de Religion succèdent aux ravages de
la guerre de Cent Ans.
Les seigneuries sont alors rachetées par de riches propriétaires et des officiers royaux. Sous Louis XIV,
Port-Royal devient un centre de renouveau spirituel, tandis que les environs de Versailles se couvrent
de châteaux. Ni les conflits ni le progrès n'ont dénaturé ces paysages à l'abri de l'industrialisation.
Seules des activités artisanales : tanneries, carrières de grés, maraîchage pour la capitale exploiteront
les ressources locales sans transformer le caractère rural des bourgs. Les liens artistiques, intellectuels
se renforcent avec l'arrivée de chemin de fer au 19e siècle. La vallée devient une destination de
villégiature qui s'enrichit encore de belles demeures édifiées par la grande bourgeoisie citadine.
Le territoire est aujourd'hui doté d'un remarquable patrimoine historique, architectural et naturel. Église,
abbaye, château, manoir, forêt de chasses, parcs et jardins offrent une diversité de sites à découvrir. La
campagne et les bois dominent toujours autour des villages et présentent des paysages contrastés : les
vallées encaissées dessinées par les rivières alternent avec les plateaux cultivés et les coteaux boisés.
La fragilité de ce Parc aux richesses convoitées tient à sa petitesse et à sa situation au cœur de la
région parisienne. Il s'agit de le préserver en assurant une urbanisation et un développement équilibrés,
respectueux de l'environnement et des hommes.
Sauvegarder les patrimoines, tout en aménagement un territoire où chacun puisse vivre, travailler, se
divertir, c'est là l'objectif du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
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ü préservation d'espèces animales ou végétales ou de leurs habitats en voie de disparition ;

Ce Parc, créé le 11 décembre 1985, regroupe 51 communes pour une superficie de 63 300 ha et
héberge 115 000 habitants.

ü reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;

La zone d’étude n’est pas incluse dans un parc naturel régional. Toutefois, elle se localise à 3
km de la limite est du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

ü conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales
en voie de disparition, rares ou remarquables ;

4.4.1.2.4 Espaces naturels sensibles

ü préservation de biotopes et de formations géologiques ou spéléologiques remarquables ;

Mis en œuvre dès 1989, les périmètres des Espaces naturels sensibles (ENS) définissent le cadre de
l’action départementale. Actés de manière consensuelle avec les collectivités locales, ils constituent en
effet la base des démarches d’acquisition foncière, de conventionnement et de subventionnement.

ü préservation ou constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
ü études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances ;

Ils intègrent des secteurs à forts enjeux écologiques, mais aussi des espaces de nature ordinaire, ainsi
que des continuités écologiques (Trame verte et bleue). Ils constituent l’assise du Réseau Écologique
Départemental de l’Essonne (REDE).

ü préservation des sites qui présentent un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et
des premières activités humaines.

Le Conseil départemental de l’Essonne est l’un des rares départements à disposer d’un inventaire aussi
complet de ses ENS et ce sur la quasi-totalité de son territoire (193 communes sur 196). Ce
recensement des Espaces naturels sensibles est un inventaire géographique d’échelle départementale
qui est décliné au niveau communal. Il permet d’identifier les entités naturelles présentant une valeur
patrimoniale, paysagère et écologique.

Toute Réserve naturelle nationale (RNN) doit être prise en compte dans un dossier d’aménagement. Il
s'agit d'une servitude d'utilité publique opposable aux tiers. Cette information est systématiquement
communiquée par les services de l'État aux communes ou aux établissements publics de coopération
intercommunale lors de tout plan, programme ou projet.

Ce recensement est conçu comme une cartographie dynamique, compatible avec les projets
d’aménagement et les documents d’urbanisme, ainsi qu’avec l’évolution de l’occupation des sols. Le
recensement n’est donc pas un zonage figé. Il est mis à jour régulièrement en concertation avec les
collectivités locales concernées.

Toute modification ou destruction du milieu est interdite sur le territoire d'une réserve naturelle. Dans le
cas où le projet est (partiellement ou totalement) inclus dans le territoire d'une réserve naturelle, le
maître d'ouvrage doit donc obtenir au préalable une autorisation ministérielle après passage en
commission départementale des sites. Cette autorisation est nécessaire à l'instruction du dossier.

La zone d’étude est incluse dans une zone de préemption déléguée à l’Agence des Espaces
Verts (AEV).

Aucune Réserve naturelle nationale (RNN) n’est incluse dans la zone d’étude. Toutefois, une
RNN est désignée à 3,5 km de la zone d’étude.

Une zone de préemption au titre des Espaces naturels sensibles est un périmètre défini par délibération
du Conseil départemental, suite à une phase de concertation engagée avec les collectivités territoriales
concernées (communes et intercommunalités compétentes), et après consultation de la Chambre
d’agriculture et du Centre régional de la propriété forestière (CRPF).

4.4.1.2.6 Sites géologiques du département de l'Essonne (FR3600096)
La Réserve naturelle des sites géologiques de l’Essonne (classée le 17 juillet 1989) est constituée de
treize sites (superficie totale de 27 ha) répartis sur dix communes du département de l’Essonne
(Auvers-Saint-Georges, Chalo-Saint-Mars, Chauffour-lès-Étréchy, Itteville, Méréville, MorignyChampigny, Ormoy-la-Rivière, Saint-Hilaire, Saulx-les-Chartreux, Villeneuve-sur-Auvers). Mis à part la
sablière du Bois de Lunezy à Saulx-les-Chartreux, isolée au nord et située à proximité de la zone
d’étude, le groupe principal de sites se situe dans l’Étampois, là où se rencontrent trois régions
naturelles : les « pays » de Beauce au sud et à l’ouest, du Hurepoix au nord et du Gâtinais français à
l’Est. La vallée de la Juine constitue l’axe « vertébral » du secteur d’Étampes : 12 des 13 sites sont
répartis le long de cette vallée et de ses affluents.

Au sein de ce périmètre, le Département (ou les collectivités qui peuvent exercer ce droit par
substitution ou délégation), peut (peuvent) réaliser des acquisitions foncières en priorité sur toute autre
personne morale ou privée.
Ce droit de préemption ENS (DPENS) constitue un outil foncier efficace qui vient en complément des
acquisitions menées par voie amiable.

Les 13 sites de la réserve naturelle sont les témoins de la dernière et plus vaste transgression marine
dans le Bassin parisien entre -33,7 et -28 millions d’années. Tous les sites appartiennent au cycle
sédimentaire du Stampien, premier des 2 étages de l’Oligocène (ère tertiaire). La réserve naturelle
regroupe des affleurements naturels ou artificiels (anciennes carrières) qui se succèdent ou se
juxtaposent pour présenter la série sédimentaire stampienne. Plusieurs horizons fossilifères de l’étage y
sont conservés.

4.4.1.2.5 Réserve naturelle nationale
Les réserves naturelles de France sont des aires protégées classées en « réserve naturelle » et
bénéficiant ainsi d'une réglementation qui permet leur protection et une éventuelle gestion restauratoire.
Cette mesure de protection s'applique sur des parties du territoire d'une ou plusieurs communes dont la
faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présentent
une qualité exceptionnelle. Les objectifs sont limitativement énumérés par la Loi :
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DOM-TOM : Archipel de la Guadeloupe, Mer d’Iroise, Fontainebleau - Gâtinais, Vosges du Nord /
Pfalzerwald, Commune de Fakarava (Polynésie française), Cévennes, Mont Ventoux, Luberon,
Camargue (Delta du Rhône), Vallée du Fango.

À côté de ce patrimoine géologique, on doit noter la présence dans la réserve naturelle de milieux
originaux renfermant des espèces végétales rares et/ou protégées. Ce sont particulièrement les
coteaux calcaires des Verts-Galants à Chauffour-lès-Étréchy et ceux qui jouxtent le gisement de
Pierrefitte à Saint-Hilaire qui sont les plus riches en espèces remarquables.

Le site n’est pas concerné par ce type de périmètre.
À Saint-Hilaire, c’est la périphérie de la réserve naturelle qui offre des milieux remarquables. La volonté
d’intervenir pour la protection et la gestion de tels milieux s’est affirmée par la mise en place d’un
périmètre de protection de 25 ha autour de ce site. Un projet de convention de gestion est en cours
avec les propriétaires des parcelles de ce site.

4.4.1.6

Réserves nationales de chasse et de faune sauvage

Les potentialités écologiques des sites et de leurs abords semblent dignes d’intérêt. Si la flore est bien
connue, la faune a été en partie explorée (entomologie, arachnologie, ornithologie…) et offre de réelles
espérances de découvertes.

Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage ont quatre principaux objectifs : protéger les
populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux, assurer la protection
des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées, favoriser la mise au point
d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats et contribuer au développement
durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

4.4.1.3

Le site n’est pas concerné par ce type de périmètre.

APPB

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour
objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la
disparition d’espèces protégées.

4.4.1.7

Ces biotopes sont nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. Ils
peuvent être constitués par des mares, des marécages, des marais, des haies, des bosquets, des
landes, des dunes, des pelouses ou par toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme.
Il peut arriver que le biotope d’une espèce soit constitué par un lieu artificiel (combles des églises,
carrières), s’il est indispensable à la survie d’une espèce protégée.

Conservatoire des sites

Réseau privé de protection des milieux naturels de France. Ils ont soit la maîtrise foncière soit la
maîtrise d’usage des périmètres qu’ils ont établis.
Le site n’est pas concerné par ce type de périmètre.

Le premier APB se situe à plus de 15 km du site.

4.4.1.8
4.4.1.4

Zones humides d'importance internationale

Réserves biologiques dirigées ou intégrales
Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières, d'eaux naturelles ou
artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou
salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six
mètres. Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de vue
écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique.

Les réserves biologiques concernent des espaces forestiers et associés comportant des milieux ou des
espèces remarquables, rares ou vulnérables relevant du régime forestier et gérés à ce titre par l’ONF.
Le site n’est pas concerné par ce type de périmètre.

Le site n’est pas concerné par ce type de périmètre.

4.4.1.5

Réserves de Biosphère

Programme international conduit par l’UNESCO qui vise à la conservation des écosystèmes et à définir
les bases scientifiques de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles de la biosphère. Peuvent
être labellisés "réserves de biosphères" tous les secteurs d’un intérêt international, bénéficiant d’une
protection réglementaire pérenne. Le réseau des réserves de biosphère françaises, établi
progressivement depuis 1977, compte aujourd’hui dix sites répartis sur le territoire national dont les

4.4.1.9

Zones humides d’importance nationale

L’Observatoire national des zones humides, créé à la suite du plan d’action ministériel des zones
humides de 1995, a réalisé une cartographie de 152 zones humides d’importance nationale.
Le site n’est pas concerné par ce type de périmètre.
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4.4.2 Données naturalistes disponibles

Nom latin

Nom vernaculaire

Statuts

4.4.2.1

Pyrola minor

Petite pyrole

EN, déterminante de ZNIEFF,
RRR

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) a été consulté dans le cadre de cette
mission.

Lysimachia nemorum

Lysimaque des bois

VU, déterminante de ZNIEFF,
RR

Sur le site du CBNBP, la recherche des espèces végétales se fait par commune. Sur la commune de
Marcoussis, 294 espèces ont été recensées entre 1836 et 2015.

Cardamine impatiens

Cardamine impatiente

PR AR

Flore

Légende tableau : PR : Protection régionale ; Liste rouge régionale : EN : En danger, VU :
Vulnérable ; RRR : extrêmement rare ; RR : très rare ; AR : assez rare.

Sur cette période, il a été recensé :
-

9 espèces protégées ;
37 espèces inscrites sur la liste rouge régionale ;
35 espèces déterminantes ZNIEFF.

4.4.2.2

Faune

La majeure partie de ces espèces ont été observées sur une période comprise entre 1836 et 1911.

Les bases de données www.faune-iledefrance.org et cettia-idf.fr ont été consultées dans le cadre de
cette mission.

Sur la période moderne (observations après 2000), cette liste est réduite à :

Durant les cinq dernières années, quelques observations d’espèces patrimoniales pour la région ont été
réalisées sur la commune de Marcoussis.

-

1 espèce inscrite sur la liste rouge régionale et déterminante ZNIEFF ;
3 espèces inscrites sur la liste rouge régionale.
Notons ainsi l’observation :

L’espèce inscrite sur la liste rouge régionale et déterminante ZNIEFF est :
-

-

Hottonie des marais Hottonia palustris (observation 2010), Vulnérable.
-

Les trois espèces inscrites sur la liste rouge régionale sont :
-

-

Gnaphale des forêts Gnaphalium sylvaticum (observation 2001), En danger ;
Cuscute à petites fleurs Cuscuta epithymum subsp. epithymum (observation 2010),
Vulnérable ;
Petite Renouée Persicaria minor (observation 2010), Vulnérable.

-

Les habitats recensés sur la zone d’étude sont peu propices au développement de ces espèces. La
seule potentialité concernerait la Cuscute à petites fleurs.

-

Parmi les espèces non observées récemment, les espèces végétales remarquables susceptibles d’être
localisées dans l’aire d’étude sont :

-

Nom latin

Nom vernaculaire

Statuts
-

du Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus et de l’Écureuil roux Sciurus vulgaris qui sont
régulièrement observés sur la commune en différents secteurs. Ces espèces exploitent
probablement la zone d’étude ;
de la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri et de la Pipistrelle commune Pipistrellus
pipistrellus observées sur la commune depuis 2012 à plusieurs reprises. Ces deux espèces
peuvent fréquenter la zone d’étude ;
du Pic mar Dendrocopos medius en 2014 dans le Bois de la fosse à quelques centaines de
mètres de la zone d’étude. Cette espèce doit aussi exploiter la zone d’étude ;
du Martin-pêcheur Alcedo atthis qui a déjà été observé en bords de la Semouille en centreville et sur l’étang du Gué. Cette espèce pourrait être observée occasionnellement sur les
bassins à proximité de la zone d’étude ;
du Bruant jaune Emberiza citrinella et de la Caille des blés Coturnix coturnix au lieu-dit « le
Déluge » (3,8 km au sud-ouest de la zone d’étude) ;
de la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, du Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, de
la Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris et du Phragmite des joncs Acrocephalus
schoenobaenus en reproduction probable au lieu-dit « les Arrachis » (3,6 km à l’ouest de la
zone d’étude). Une Bondrée apivore Pernis apivorus a aussi été observée dans ce secteur.
La reproduction de cette espèce est possible dans les environs de la zone d’étude ;
du Vanneau huppé Vanellus vanellus et du Pluvier doré Pluvialis apricaria qui sont
régulièrement observés en hivernage dans les cultures au sud de la commune ;
de Busards indéterminés Circus sp., de Grues cendrées Grus grus, de Faucons pèlerins
Falco peregrinus et de la Huppe fasciée Upupa epops qui ont déjà été observés en vol sur
la commune ;
du Lézard des murailles Podarcis muralis qui est connu du Château des Célestins ;
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-

4.4.2.3

Les quelques boisements résiduels à Nozay et La Ville-du-Bois permettent une connexion à travers la
sous-trame arborée entre le boisement où se situe la zone d’étude et la « Forêt Départementale du
Rocher de Saulx ». Une fois encore un point de conflit dû au mitage par l’urbanisation est d’ailleurs
identifié à ce niveau.

de l’Orvet fragile Anguis fragilis qui a été vu en bord de francilienne à l’ouest. L’espèce peut
être présente sur la zone d’étude ;
de la Grenouille agile Rana dalmatina qui a été observée à proximité de l’étang du Gué
juste à l’ouest de la zone d’étude. Cette dernière doit servir à l’espèce d’habitat terrestre ;
du Crapaud commun Bufo bufo et du Triton palmé Lissotriton helveticus qui ont déjà été
observés à proximité du boisement connecté à la zone d’étude plus à l’ouest ;
de la Grande tortue Nymphalis polychloros qui a été vue au niveau du Bois des Carrés
courant 2017. Ce papillon peut être observé sur la zone d’étude.

À une échelle plus réduite, la zone d’étude se situe dans le boisement mais aussi en lisière identifiée
comme « lisière urbanisée des boisements de plus de 100 ha ». Le caractère urbanisé étant exprimé
par la présence du CNRS.

Corridors écologiques

Les continuités écologiques peuvent être déclinées de plusieurs manières et forment un réseau
écologique repris par la Trame Verte et Bleue (TVB).

La zone d’étude se situe ainsi sur une continuité écologique boisée affaiblit par l’urbanisation limitrophe
et les grands axes routiers que constituent la Francilienne et la N118. Malgré tout ce boisement
représente l’une des dernières langues boisées avant l’urbanisation plus massive située au nord-est de
l’Essonne.

La TVB est reprise pour chaque région dans un Schéma Régional de Cohérence Écologique dit SRCE.

Aucun corridor écologique lié aux secteurs ouverts en lisière de boisement n’est identifié dans le SRCE.

Le SRCE reprend l’ensemble des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité mais aussi tous les
éléments qui participent à la fragmentation ou la destruction de ces corridors. Il a une échelle régionale.
Son émanation pour l’Île-de-France a été approuvée par arrêté préfectoral du 21/10/2013.

En voici la description pour la zone d’étude et ses environs.

La zone d’étude se situe en secteur boisé où la sous-trame herbacée et la trame bleue sont peu
représentées. Ainsi, aucun élément constitutif de ces deux dernières trames n’est présent sur ou à
proximité de la zone d’étude que cela soit des corridors écologiques, des réservoirs où des points de
conflits.
En ce qui concerne la sous-trame arborée, le boisement du coteau de Marcoussis, axé est-ouest,
s’inscrit dans un corridor de la sous-trame boisée « à fonctionnalité réduite entre réservoirs de
biodiversité ». Plus précisément, la langue boisée concernée est raccordée par l’ouest, via les
boisements au droit de la N118 (traversée par ailleurs par le corridor et présentant un point de conflit
d’urbanisation), au « Bois de la Forêt » plus au sud.

Une connexion vers le « Bois de la Forêt » existe aussi à l’est à travers le Domaine de Bellejame. Cette
continuité écologique reste beaucoup plus fragile car elle traverse une trame urbanisée (zone
résidentielle) et la Francilienne au sud. Un point de conflit dû au mitage par l’urbanisation est d’ailleurs
identifié à ce niveau.
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Sur le pourtour de ces entités, nous avons les zones de classe 3 (correspond à une probabilité
importante de zones humides. Mais le caractère humide et les limites restent à vérifier et à préciser).
Il s’agit le plus souvent de zones tampon.

Continuités écologiques (source : SRCE Île-de-France)

4.4.3 Données relatives aux zones humides
La zone d’implantation du projet n’est pas concernée par les enveloppes d’alerte de la DRIEE.

4.4.4 Inventaires naturalistes

À proximité de cette zone, nous avons quelques entités définies comme classe 5 (correspond à une
Enveloppe où sont localisées toutes les zones en eau : à la fois les cours d’eau et les plans d’eau
extraits et révisés de la BD Carthage et la BDTopo).

.
. A consulter : Une étude du milieu naturel a été menée par le bureau d’étude OGE en juin
2018.

Il s’agit :
-

Des inventaires complementaires ont été réalisés dans le cadre du dossier CNPN.
du bassin de rétention des eaux pluviales ;
de la Salmouille (cours d’eau qui s’écoule en fond de vallée) ;
de l’Étang du Gué ;
du ru le Mort.

Les rapports complets sont disponibles dans le volet annexe.
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4.4.4.1

Notons que les prospections floristiques n’ont concerné que le boisement à l’ouest du site objet du
projet, ainsi que les espaces verts localisés entre les data centers.

Délimitation de l’aire d’étude

La zone d’étude est située sur la commune de Marcoussis. Elle est divisée en deux entités.
La première entité, d’une superficie de 7,71 ha, concerne un espace essentiellement boisé qui est
classé en Espace boisé classé.
La seconde entité, d’une surface de 1,93 ha, concerne une parcelle qui regroupe une mosaïque de
végétations prairiales et forestières. Ce secteur n’est pas inclus dans l’Espace boisé classé par contre il
est intégré au Plan simple de gestion.

Localisation des zones d’étude

Figure 63 - Localisation de la zone d'étude des inventaires naturalistes (Source : OGE- juin 2018)

La zone d’étude prend en compte l’espace dans lequel le projet est susceptible d’avoir un impact (direct
ou indirect) sur les habitats et les espèces floristiques et faunistiques. La zone d’étude comprend toutes
les emprises dans lesquelles les aménagements sont projetés.
Pour ce qui est de la faune, un périmètre plus vaste est pris en considération dans le cadre de l’analyse
des effets du projet, notamment pour déterminer les espaces qui assurent une fonction de continuité
écologique (axes migratoires) pour les populations non concomitantes au projet.
Suite aux demandes des services instructeurs, confirmées par l’avis du CNPN, deux secteurs
supplémentaires ont été prospectés. Ceux-ci sont susceptibles d’accueillir la mise en place de mesures,
en particulier le boisement situé à l’ouest du site objet du projet.
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Date

4.4.4.2

Météorologie

Conditions de réalisation des inventaires de terrain.

Phases de la Site du
Lune pour
projet
les
observations
en soirée

Bois
ouest

Espaces
verts
des
data
centers

Objectifs

Observateurs

Entre 2017 et 2019
Date

Météorologie

Phases de la Site du
Lune pour
projet
les
observations
en soirée

17/05/2017 Ciel nuageux,
avec
précipitations
ponctuelles.
Max.: 29°C

Bois
ouest

Inventaire flore et
habitats
X

Inventaire faune,
des mammifères
terrestres, oiseaux,
amphibiens,
reptiles et insectes

X

Entre la
pleine lune
et le dernier
quartier

X

13/07/2017 Ciel nuageux,
avec rares
précipitations.
Max.: 24°C

X

26/09/2017 Ciel variable
sans
précipitations
Max. : 20°C

X

Premier
quartier
X

X

27/09/2017 Ciel couvert
avec bruines
ponctuelles
Max. : 20°C

Observateurs

X

X

12/06/2017 Ciel dégagé.
Max. : 22°C

26/09/2017 Ciel variable
sans
précipitations
Max. : 20°C

Objectifs

Inventaire flore et
habitats

08/06/2017 Ciel variable,
avec
précipitations
ponctuelles.
Max.: 27°C

12/06/2017 Ciel dégagé.
Max. : 22°C

Espaces
verts
des
data
centers

Olivier Roger, spécialiste en
botanique et groupements
végétaux

Olivier Roger, spécialiste en
botanique et groupements
végétaux

Eric Bas, spécialiste en
chiroptères, oiseaux et
amphibiens

Inventaire flore et
habitats

Olivier Roger, spécialiste en
botanique et groupements
végétaux

Inventaire flore et
habitats

Olivier Roger, spécialiste en
botanique et groupements
végétaux

Inventaire faune,
en soirée, pour les
chiroptères, les
oiseaux nocturnes
et les amphibiens

Eric Bas, spécialiste en
chiroptères, oiseaux et
amphibiens

X

08/08/2019 Ciel couvert
sans
précipitations
Max. : 30°C

X

14/09/2019 Ciel dégagé
Max. : 26°C

Lucas Baliteau, spécialiste des
mammifères terrestres, des
oiseaux, des amphibiens, des
reptiles, des lépidoptères à
activité diurne, des
orthoptères, des odonates et
coléoptères saproxyliques
patrimoniaux

Inventaire faune,
en soirée, pour les
chiroptères, les
oiseaux nocturnes
et les amphibiens

12/04/2018 Ciel couvert
avec bruines
ponctuelles
Max. : 14°C

X

Pleine lune
X

15/09/2019 Ciel dégagé
Max. : 28°C
X

17/09/2019 Ciel variable,
sans
précipitations
Max. : 23°C

X

20/09/2019 Ciel dégagé
Max. : 24°C

X

X

Inventaire faune,
des mammifères
terrestres, oiseaux,
amphibiens,
reptiles et insectes

Lucas Baliteau, spécialiste des
mammifères terrestres, des
oiseaux, des amphibiens, des
reptiles, des lépidoptères à
activité diurne, des
orthoptères, des odonates et
coléoptères saproxyliques
patrimoniaux

Inventaire flore et
habitats

Olivier Roger, spécialiste en
botanique et groupements
végétaux

Pose des plaques à
reptiles

Olivier Roger, spécialiste en
botaniste avec notions
suffisantes en faune pour
déterminer les reptiles

Inventaire faune,
en soirée, des
lépidoptères à
activité nocturne

Bernard Dardenne, notamment
spécialiste des hétérocères, des
rhopalocères et des
hyménoptères

Inventaire faune,
des lépidoptères à
activité diurne et
des hyménoptères

Bernard Dardenne, notamment
spécialiste des hétérocères, des
rhopalocères et des
hyménoptères

Inventaire faune,
des mammifères
terrestres, des
oiseaux, des
amphibiens, des
reptiles, des
lépidoptères à
activité diurne, des
orthoptères, des
odonates et
coléoptères
saproxyliques
patrimoniaux

Olivier Labbaye, spécialiste des
mammifères terrestres, des
oiseaux, des amphibiens, des
reptiles, des lépidoptères à
activité diurne, des
orthoptères, des odonates et
coléoptères saproxyliques
patrimoniaux

Inventaire des
reptiles par
contrôle des
plaques à reptiles

Olivier Roger, spécialiste en
botaniste avec notions
suffisantes en faune pour
déterminer les reptiles
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Date

Météorologie

Phases de la Site du
Lune pour
projet
les
observations
en soirée

01/10/2019 Ciel variable,
avec
précipitations
ponctuelles
Max. : 21°C

Bois
ouest

Espaces
verts
des
data
centers

X

16/10/2019 Ciel couvert,
avec bruines
ponctuelles
Max. : 16°C

X

X

17/12/2019 Ciel couvert,
sans
précipitations.
Max. 15°C

Objectifs

Observateurs

Inventaire des
reptiles par
contrôle des
plaques à reptiles

Olivier Roger, spécialiste en
botaniste avec notions
suffisantes en faune pour
déterminer les reptiles

Inventaire des
reptiles par
contrôle des
plaques à reptiles

Olivier Roger, spécialiste en
botaniste avec notions
suffisantes en faune pour
déterminer les reptiles

Date

Phases de la
Lune pour
les
observations
en soirée

X

Pour les complements 2020 :
Météorologie

Phases de la
Lune pour
les
observations
en soirée

Site
du
projet

Boisement Espaces
ouest
verts
des
data
centers

31/03/2020 Ciel variable,
sans
précipitations.
Max.: 12°C

Inventaire faune,
des mammifères
terrestres, des
oiseaux, des
amphibiens, des
reptiles, des
lépidoptères à
activité diurne et
coléoptères
saproxyliques
patrimoniaux

X

01/04/2020 Ciel dégagé.
Max.: 13°C

Objectifs

X

Boisement Espaces
verts
ouest
des
data
centers

Observateurs

X

Inventaire faune,
des mammifères
terrestres, des
oiseaux, des
amphibiens, des
reptiles, des
lépidoptères à
activité diurne et
coléoptères
saproxyliques
patrimoniaux

Olivier Labbaye, spécialiste
des mammifères terrestres,
des oiseaux, des amphibiens,
des reptiles, des lépidoptères
à activité diurne, des
orthoptères, des odonates et
coléoptères saproxyliques
patrimoniaux

Recherche des
arbres à cavités

Léa Dufrêne, spécialiste en
chiroptères

16/04/2020 Ciel dégagé.
Max. : 20 °C

X

Recherche des
arbres à cavités

Léa Dufrêne, spécialiste en
chiroptères

X

Recherche des
arbres à cavités

Léa Dufrêne, spécialiste en
chiroptères

X

Inventaire faune,
en soirée, pour les
chiroptères

Léa Dufrêne, spécialiste en
chiroptères

Inventaire faune,
en soirée, pour les
chiroptères

Léa Dufrêne, spécialiste en
chiroptères

Inventaire faune,
des mammifères
terrestres, des
oiseaux, des
amphibiens, des
reptiles, des
lépidoptères à
activité diurne et
coléoptères
saproxyliques
patrimoniaux

Olivier Labbaye, spécialiste
des mammifères terrestres,
des oiseaux, des amphibiens,
des reptiles, des lépidoptères
à activité diurne, des
orthoptères, des odonates et
coléoptères saproxyliques
patrimoniaux

23/04/2020 Ciel dégagé.
Max.: 26°C

Premier
croissant

24/04/2020 Ciel nuageux
sans
précipitations.
Max.: 25°C

Premier
croissant

X

X

Inventaire flore et Philippe Thévenin,
habitats
spécialiste en botanique et
groupements végétaux

Observateurs

X

29/04/2020 Ciel dégagé.
Max.: 24°C

Olivier Labbaye, spécialiste
des mammifères terrestres,
des oiseaux, des amphibiens,
des reptiles, des lépidoptères
à activité diurne, des
orthoptères, des odonates et
coléoptères saproxyliques
patrimoniaux

Objectifs

15/04/2020 Ciel dégagé.
Max. : 16 °C

23/04/2020 Ciel dégagé.
Max.: 26°C

Date

Site
du
projet

08/04/2020 Ciel dégagé.
Max.: 24°C

Inventaire des
Olivier Labbaye, spécialiste des
arbres à cavités sur mammifères terrestres, des
le secteur impacté oiseaux, des amphibiens, des
reptiles, des lépidoptères à
activité diurne, des
orthoptères, des odonates et
coléoptères saproxyliques
patrimoniaux

X

Météorologie

05/05/2020 Ciel nuageux
savec rares
précipitations.
Max.: 15°C

X

X

X

Inventaire flore et Philippe Thévenin,
habitats
spécialiste en botanique et
groupements végétaux
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Date

Météorologie

14/05/2020 Ciel dégagé.
Max.: 16°C

Phases de la
Lune pour
les
observations
en soirée

Site
du
projet

Dernier
quartier

X

18/05/2020 Ciel dégagé.
Max.: 24°C

27/05/2020 Ciel dégagé.

X

Premier
croissant

Observateurs

Inventaire faune,
en soirée, pour les
oiseaux nocturnes
et les amphibiens

Olivier Labbaye, spécialiste
des mammifères terrestres,
des oiseaux, des amphibiens,
des reptiles, des lépidoptères
à activité diurne, des
orthoptères, des odonates et
coléoptères saproxyliques
patrimoniaux

Premier
croissant

Inventaire faune,
en soirée, pour les
chiroptères

X

Date

Premier
quartier
X

02/06/2020 Ciel dégagé.
Max.: 28°C

X

03/06/2020 Ciel variable
avec rares
précipitations.
Max.: 27°C

X

X

X

X

Phases de la
Lune pour
les
observations
en soirée

Site
du
projet

Boisement Espaces
verts
ouest
des
data
centers

08/06/2020 Ciel variable
sans
précipitations.
Max.: 20°C

X

Léa Dufrêne, spécialiste en
chiroptères

20/06/2020 Ciel variable
sans
précipitations.
Max.: 24°C

Nouvelle
lune
X

X

Objectifs

Observateurs

Inventaire faune,
des mammifères
terrestres, des
oiseaux, des
amphibiens, des
reptiles, des
odonates, des
orthoptères, des
lépidoptères à
activité diurne et
coléoptères
saproxyliques
patrimoniaux

Olivier Labbaye, spécialiste
des mammifères terrestres,
des oiseaux, des amphibiens,
des reptiles, des lépidoptères
à activité diurne, des
orthoptères, des odonates et
coléoptères saproxyliques
patrimoniaux

Inventaire faune,
en soirée, des
lépidoptères à
activité nocturne

Bernard Dardenne,
notamment spécialiste des
hétérocères, des
rhopalocères et des
hyménoptères

Léa Dufrêne, spécialiste en
chiroptères

4.4.4.3
31/05/2020 Ciel dégagé.
Max.: 24°C

Météorologie

Inventaire flore et Philippe Thévenin,
habitats
spécialiste en botanique et
groupements végétaux
Inventaire faune,
en soirée, pour les
chiroptères

X

Max. : 25°C

Objectifs

X

X

Max. : 24°C

28/05/2020 Ciel dégagé.

Boisement Espaces
verts
ouest
des
data
centers

Inventaire faune,
en soirée, des
lépidoptères à
activité nocturne

Bernard Dardenne,
notamment spécialiste des
hétérocères, des
rhopalocères et des
hyménoptères

Inventaire faune,
des mammifères
terrestres, des
oiseaux, des
amphibiens, des
reptiles, des
odonates, des
orthoptères, des
lépidoptères à
activité diurne et
coléoptères
saproxyliques
patrimoniaux

Olivier Labbaye, spécialiste
des mammifères terrestres,
des oiseaux, des amphibiens,
des reptiles, des lépidoptères
à activité diurne, des
orthoptères, des odonates et
coléoptères saproxyliques
patrimoniaux

Méthodologie du diagnostic écologique

4.4.4.3.1 La flore et les habitats naturels
Ø La flore
L’étude de la flore s’attache à identifier les plantes supérieures (angiospermes et gymnospermes) et
les groupements végétaux.
Au vu du contexte de la mission, l’inventaire floristique consiste à réaliser un inventaire aussi complet
que possible de la flore (notamment les plantes les plus courantes). Les inventaires permettent de
caractériser les habitats, d’en apprécier l’état de conservation et leurs potentialités floristiques.
Une attention toute particulière est aussi portée aux espèces d’intérêt patrimonial.
Certains échantillons de détermination délicate ont été prélevés et identifiés au laboratoire.
Les inventaires sont calés de manière à prendre en compte l'ensemble des optimums de
développement de la flore. Le relevé floristique inclut, entre autres, les plantes vernales, printanières,
estivales et automnales.

Inventaire flore et Philippe Thévenin,
habitats
spécialiste en botanique et
groupements végétaux

Le statut régional des plantes basé sur les flores usuelles est mentionné. Pour juger de l’intérêt des
différentes espèces observées, nous nous basons entre autres sur les degrés de rareté donnés dans :
-

-

la version complète de mai 2016 du Catalogue de la flore vasculaire d’Île-de-France
(rareté, protections, menaces et statuts) du Conservatoire botanique national du Bassin
parisien ;
l’ouvrage des Plantes protégées d’Île-de-France (1996) de Gérard ARNAL…
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Toute plante indigène au moins assez rare est considérée comme une plante remarquable avec
un intérêt patrimonial croissant avec le degré de rareté. Les plantes rares mais naturalisées n’ont
pas le même intérêt du fait de leur caractère exotique.

-

Guide des végétations des zones humides de Picardie (FRANÇOIS R., PREY T. & al., 2012.
Conservatoire botanique national de Bailleul, 656 p.) ;
les Référentiels syntaxonomiques régionaux de la végétation du nord-ouest de la France
(Table Excel, 2014. Conservatoire botanique national de Bailleul).

Les espèces sensibles et/ou remarquables, identifiées lors de la phase de bibliographie et de
consultation, sont prises en compte lors des inventaires floristiques. Les visites de terrain permettent
de confirmer ou infirmer la présence de ces plantes.

Les habitats sont rattachés à la classification du système d’information européen sur la nature (EUNIS),
nouvelle classification qui remplace le référentiel CORINE Biotopes. La correspondance entre le
référentiel EUNIS et la nomenclature CORINE Biotopes est mentionnée.

Les stations d'espèces végétales remarquables et/ou protégées par la Loi sont localisées
précisément sur le site au GPS (Garmin - eTrex Vista HCx, précision de l’ordre de 2-3 m après
correction). Les mesures sont réalisées dans les limites techniques de l'appareil (contrainte
topographique, couvert arboré…). Pour les petites populations ou les individus isolés, les pieds sont
dénombrés. Pour les stations plus vastes, la superficie est estimée.

Après la description et la détermination des habitats naturels recensés, nous évaluons leur intérêt
patrimonial en corrélant les résultats obtenus avec :
-

Au bureau, les points GPS seront recueillis puis convertis directement au format shape (format
d’échange du SIG). Ces points sont instantanément projetés sur l’orthophotographie aérienne. Les
imprécisions de localisation sont ainsi minimisées.
Les prospections floristiques permettent dans le même temps d'inventorier et de localiser les plantes
exotiques envahissantes (le terme de « plantes exotiques envahissantes » est désormais préféré à
celui de « plantes invasives »).

En fonction des espèces végétales recensées, nous indiquons le caractère prioritaire ou non de ces
habitats.
Les sites les plus remarquables et/ou les plus vulnérables (présence d'espèces remarquables, rares
ou protégées ; existence d'habitats remarquables, rares ou inscrits sur les listes d'habitats à préserver directive « Habitats ») sont mis en évidence.

Ø Les habitats naturels
L'ensemble des habitats naturels présents au sein du territoire concerné est recensé et
cartographié à une échelle déterminée en accord avec le maître d'ouvrage (de l’ordre du 1/3 000e).

Ø Limites méthodologiques des inventaires floristiques

Afin d'identifier les habitats, nous prenons en compte des milieux homogènes du point de vue de :
-

le manuel d'interprétation des habitats de l'Union Européenne (EUR 15/2) ;
la liste des habitats inscrits au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE (Natura 2000) ;
les Cahiers d’habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des habitats et des espèces
d’intérêts communautaires - Tome 1 Habitats forestiers - Volumes 1 et 2 ; Tome 4 Habitats
agropastoraux - Volumes 1 et 2 ; Tome 6 Espèces végétales.

Au total, 5 journées de prospections ont été menées par un botaniste d’O.G.E. pour étudier la
végétation de la zone d’étude.

la naturalité du milieu (habitat naturel, quasi-naturel, subnaturel) ;
les conditions stationnelles ;
la physionomie de la végétation (boisements, lisières, prairies, friches…) ;
la végétation (correspondance avec des unités phytosociologiques).

Les prospections de terrain sont réparties sur l’année de végétation 2017-2018. Effectuées à une
période favorable pour l’observation de la flore, les prospections ont été suffisantes pour réaliser un
inventaire botanique complet :

Les groupements végétaux sont identifiés et décrits selon une typologie basée sur le :
-

-

-

Guide des groupements végétaux de la région parisienne (BOURNERIAS M., ARNAL G. & Bock
C., 2001. Éditions Belin, 4e éd., 640 p.) ;
Guide des végétations remarquables de la région Île-de-France (FERNEZ T., LAFON P. &
HENDOUX F. (coord.), 2015, Conservatoire botanique national du Bassin parisien, DRIEE, 2
volumes : méthodologie 68 p. + manuel pratique 224 p.) ;
Synopsis phytosociologique des groupements végétaux d’Île-de-France - Version 1 - avril
2015 (Fernez T. & Causse G., 2015, Conservatoire botanique national du Bassin parisien Muséum national d’Histoire naturelle, délégation Île-de-France, DRIEE, 89 p.) ;
Guide des végétations forestières et préforestières de la Région Nord-Pas de Calais
(CATTEAU E., DUHAMEL F. & al., 2010. Conservatoire botanique national de Bailleul, 526 p.) ;

-

les prospections de mai à septembre 2017 ont permis de noter l'essentiel des espèces,
notamment la végétation estivale et automnale ;
la prospection en avril 2018 a permis de compléter les inventaires et de dresser un
inventaire de la flore vernale des sous-bois.

4.4.4.3.2 La faune
Les prospections de terrain ont porté sur l’ensemble de la zone d’étude et aux alentours immédiats
afin de caractériser les corridors écologiques.
Les méthodes pour la recherche de chaque groupe taxonomique sont détaillées ci-dessous :
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Les résultats quantitatifs expriment bien une mesure de l’activité et non une abondance de chauvessouris : un même individu chassant en aller et retour peut être noté plusieurs fois. Un contact
correspond à l’occurrence de signaux par tranche de cinq secondes. Lorsque plusieurs individus d’une
même espèce sont audibles simultanément, on compte autant de contacts que d’individus. L’indice
d’activité est exprimé en nombre de contacts par heure.

Ø Les mammifères
De par leur activité essentiellement nocturne et leur discrétion vis-à-vis de l'Homme, il s'agit d'un groupe
difficile à inventorier complètement. Nous nous sommes concentré sur les chiroptères (chauvessouris), espèces à fort enjeu, et nous avons effectué des prospections poussées mais non exhaustives
sur l'ensemble des groupes des autres mammifères.

Le type d’activité est précisé : chasse (présence de phase de capture ou d’un rythme typique de
recherche de proies), ou transit (rythmes témoignant d’une recherche passive d’obstacles) ; ce
paramètre qualitatif permet de pondérer les biais liés au simple calcul du temps d’utilisation d’un habitat
par une chauve-souris.

Nous avons recensé les espèces de chauves-souris fréquentant la zone d'étude comme zone
d’alimentation et/ou de reproduction. Ce groupe, dont les effectifs sont en régression, possède une forte
valeur patrimoniale puisque toutes les espèces sont protégées et que plusieurs d'entre elles sont
d'intérêt communautaire (inscrites à l'annexe II de la directive « Habitats » - Natura 2000).

Dans la mesure du possible, les contacts ont été identifiés instantanément. Pour les plus complexes, ils
ont été enregistrés, et identifiés ultérieurement par analyses auditive et informatique combinées. Le
matériel utilisé optimise les possibilités actuelles d’étude, en combinant les avantages de l’analyse
auditive sur le terrain, et l’analyse informatique postérieure : détecteurs hétérodyne/expansion de temps
Pettersson D240X et D1000X, associés au logiciel BatSound (Pettersson Elektronic®) qui est
actuellement le plus utilisé en France.

Les chiroptères sont des mammifères aux mœurs nocturnes, qui pratiquent le vol actif et se déplacent
par écholocation (VAN LAERE, 2008). Ce groupe diversifié d’espèces au régime insectivore plus ou
moins spécialisées a su s'adapter à un grand nombre de gîtes naturels : milieux souterrains, crevasses,
parois rocheuses, derrière des écorces, cavités arboricoles, habitations humaines. Il se trouve en haut
de la chaîne alimentaire constituant ainsi un remarquable indicateur de la diversité biologique. Toutes
les espèces de chauves-souris présentes en France sont intégralement protégées par l’arrêté
ministériel du 23 avril 2007. Au niveau Européen et international, elles sont inscrites aux conventions de
Berne et de Bonn ainsi qu’à la directive « Habitats, Faune et Flore » (TANGUY & GOURDAIN, 2011).

Les stations d’écoute ont été repérées puis sélectionnées de manière à optimiser les résultats
concernant la richesse spécifique. Pour cela, une première identification des zones a priori favorables
a été faite d’après examen des photos aériennes sur SIG. Une sélection finale des sites et des
points d’écoute a été réalisée en journée sur le terrain. L’effort de prospection a porté
principalement sur les abords des prairies et des points d’eau, les alignements d’arbres et les lisières de
bois. Ces sites sont très souvent utilisés par les chiroptères comme zones de chasse, de transit ou
comme gîtes.

La difficulté d’étudier l’activité des chiroptères (espèces petites, nocturnes, volantes et inaudibles) est
aujourd’hui atténuée par la mise au point d’une technique de détection des ultrasons émis par les
individus en vol associée à une méthode d’identification acoustique des espèces et de leur type
d’activité. Il est donc désormais possible, moyennant un protocole adapté, de mettre en évidence le
niveau d’activité des différentes espèces tout au long de la saison de chasse dans plusieurs types
d’habitats (BARATAUD & GIOSA, 2013).

En parallèle à ces prospections nocturnes, des recherches de gîtes potentiels et de corridors potentiels
ont été réalisées en journée. Nous avons recherché des arbres à gîtes potentiels sur les parties du
tracé comportant des alignements d’arbres. Cela nous a permis également de faire des repérages
préliminaires pour les écoutes nocturnes.

La méthode pratiquée est le résultat d’un programme de recherches développé en France depuis
1988 (BARATAUD, 1996, 2002 et 2012) ; elle permet, grâce à l’analyse auditive et informatique des
signaux sonar émis en vol par les chiroptères, d’identifier les espèces et de quantifier leur activité.

Les autres mammifères ont été recherchés lors de toutes les visites par leurs indices de présence
(terriers, empreintes, fèces…) et, éventuellement, par observations directes. Une attention particulière
a été portée aux espèces patrimoniales.

Les séances d'écoute ont débutées dès le crépuscule et se sont prolongées durant trois heures
en moyenne (les 2 à 3 premières heures de la nuit sont les plus propices aux prospections acoustiques
(BARATAUD, 1999)) ; elles se sont déroulées le plus souvent à poste fixe mais aussi en transect. Dans le
cas de cette étude, nous avons sélectionné des points d’écoutes clés et effectué des écoutes lors des
trajets à pied d’un point d’écoute à un autre quand cela est possible, afin de compléter autant que
possible les données obtenues lors des points d’écoute. Le temps d'écoute a été divisé en tranches de
15 minutes à l’intérieur desquelles ont été notées les informations liées aux contacts acoustiques et au
contexte environnemental. Le nombre de contacts obtenus pendant les sessions de 15 minutes a
ensuite été ramené à l’heure.

Ø Les oiseaux
Les enjeux relatifs aux oiseaux portent essentiellement sur les espèces nicheuses et hivernantes. Un
recensement de l’avifaune nicheuse a été effectué, complété par des observations sur la migration
(axes de passage). Une attention particulière a été portée aux espèces inscrites à l'annexe I de la
directive « Oiseaux ».
Les relevés ont eu lieu principalement en fin de période de reproduction au moment où les individus
sont les plus actifs (période où les mâles chanteurs signalent leur territoire et où les adultes
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commencent à nourrir les jeunes). Les observations de septembre ont permis en outre d’observer
quelques espèces migratrices.

par un champignon pathogène, Batrachochytrium dendrobatidis, qui se développe sur la peau des
amphibiens. L’infection se transmet dans l’eau, par des zoospores. Les activités humaines, dans ou à
proximité de sites aquatiques, participent fortement à la dissémination du champignon et représentent
un risque majeur pour les populations d’amphibiens.

L'identification des espèces d'oiseaux a été effectuée soit par les cris et les chants, soit par
l'observation visuelle. Les inventaires ont eu lieu le matin. En effet, cette période de la journée est
celle où l’activité vocale est la plus soutenue. Les mois de mai-juin correspondent au pic d'activité
vocale. À cette période, nous avons donc contacté un maximum d'individus présents sur le site et de
nombreux migrateurs.

Ø Les reptiles

Une écoute crépusculaire et nocturne a été réalisée pour inventorier les espèces actives à ce moment
de la journée.

Les reptiles ont été recherchés aux périodes favorables par prospection à vue dans les milieux
propices.

La liste des espèces identifiées dans la zone d'étude a été comparée à celle des oiseaux inscrits à
l'annexe I de la directive « Oiseaux », sur la liste des espèces protégées au niveau national, sur la liste
rouge nationale, sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF…

Cette méthode a été réalisée en mettant à profit les variations de terrain susceptibles de fournir des
habitats préférentiels aux reptiles, par exemple sur les lisières, les berges ou sur les sols dénudés. Les
secteurs bien ensoleillés ont notamment été méticuleusement inspectés.
Animaux discrets, les reptiles ont été recherchés en période chaude, assez tôt le matin pendant une
journée ensoleillée : les animaux sont alors peu mobiles car engourdis et ils se placent à découvert
pour profiter de l’ensoleillement.

Ø Les amphibiens
L’objectif a été de contacter les espèces à statut patrimonial élevé, plus précisément :
-

Ø Les insectes

leurs sites de pontes ;
les secteurs de gîtes ;
les voies de migrations.

Nous avons d'effectué un inventaire des odonates (libellules et demoiselles), des lépidoptères
diurnes (papillons de jour) et des orthoptères (criquets, sauterelles et grillons).
Une attention particulière a été portée aux espèces patrimoniales et/ou remarquables.

L’identification des amphibiens a nécessité deux approches complémentaires :
-

-

Afin d’obtenir la plus grande exhaustivité possible lors des inventaires sur le terrain, plusieurs périodes
de prospections ont été définies, en fonction de la biologie des différentes espèces ou groupes
susceptibles de fréquenter la zone d’étude.

le repérage visuel diurne et surtout nocturne des individus (adultes, pontes, têtards)
pendant la saison de reproduction de mars-avril (pour les espèces précoces) à juin (pour les
espèces tardives). Pour se faire, nous privilégions l’observation à la lampe à la prospection
systématique des plans d’eau à l’épuisette, pour éviter de perturber les sites de
reproduction ;
le repérage sonore par écoute au crépuscule et en début de nuit des chants des anoures
(crapauds, grenouilles) ;
la recherche de cadavres sur les routes.

ü Les odonates
L’objectif a été de trouver les sites occupés par les espèces à haut statut patrimonial avec
prioritairement les sites de reproduction et les secteurs généralement situés à proximité où les individus
se nourrissent et se reposent.

Tous les indices de présence de reproduction ont été notés :
-

Deux approches seront mises en œuvre pour cela :

chants ou cris d’appel sexuel : pour les espèces d’anoures exclusivement ;
adultes en livrée de reproduction ou en robe nuptiale : pour les tritons exclusivement ;
parades nuptiales ou amplexus ;
pontes ;
larves ou têtards ;
imagos ou jeunes métamorphosés.

-

-

Sur le terrain, afin de ne pas propager une maladie très contagieuse qui décime massivement les
amphibiens, O.G.E désinfecte (avec du Virkon® à 1%) son matériel (épuisettes) et l’équipement (bottes
ou waders) entre chaque pièce d’eau prospectée. Cette maladie, la Chytridiomycose est provoquée

la détermination des imagos à l’œil nu, aux jumelles ou après capture avec un filet à
papillon. Après détermination, les individus ont été systématiquement relâchés. S’il y a un
doute sur l’identité d’un individu, celui-ci a été photographié pour une détermination
ultérieure ;
la détermination des exuvies qui ont été systématiquement collectées et déterminées si
possible directement sur le terrain. Cet indice de présence est le plus important puisqu’il
indique précisément un site de reproduction.
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Les odonates ont été recherchés sur l'ensemble de l'aire d'étude dont les milieux terrestres ouverts
constituent des zones potentielles de chasse et de maturation sexuelle.

Ces éléments sont reportés sur des cartes à une échelle large mettant en évidence un certain nombre
de grands ensembles écologiques, homogènes du point de vue de leurs caractéristiques physiques,
floristiques et faunistiques.

ü Les lépidoptères diurnes (rhopalocères)

Les continuités sont également analysées en cartographiant les structures paysagères : trame arborée,
trame herbacée, réseau des parcs et jardins.

L’objectif a été de trouver les sites de reproduction des espèces à haut statut patrimonial, en particulier
les espèces protégées.

Les analyses sont aussi réalisées en fonction des enjeux spécifiques des espèces terrestres (Hérisson,
Fouine, Lézard des murailles…) et des espèces volantes (oiseaux, chiroptères).

Deux approches ont été mises en œuvre pour cela :

Ce travail est calé sur le SRCE d’Île-de-France.

-

-

la détermination des imagos à l’œil nu, aux jumelles ou en main après capture au filet à
papillon. Après détermination, les individus ont été systématiquement relâchés. Si la
détermination n’a pu être effectuée, l’individu a été photographié pour une détermination
ultérieure ;
l’inspection des plantes hôtes des espèces patrimoniales à la recherche des chenilles. Ces
dernières ont été déterminées sur le terrain ou à partir de clichés en cas de doute.

4.4.4.3.4 Méthodologie pour l’évaluation des enjeux
Le tableau d’évaluation des enjeux est réalisé en se basant sur le statut réglementaire des espèces et
des habitats, ainsi que sur leur abondance, leur distribution et leur répartition régionale principalement,
mais aussi nationale. Pour ce faire, nous avons utilisé les référentiels suivants :

Les lépidoptères diurnes ont été recherchés dans tous les types de milieux (prairies, pelouses, friches,
boisements…).
-

ü Les orthoptères
Les sauterelles, grillons et criquets ont été déterminés par l’observation des individus et l’écoute des
chants. En effet, de nombreuses espèces très proches morphologiquement sont facilement
distinguables par leur stridulation (chant spécifique). Si nécessaire, les individus ont été capturés à la
main ou à l'aide d'un filet à papillon, puis relâchés après détermination. Si la détermination n’a pu être
effectuée, l’individu a été photographié pour une identification ultérieure.

-

L'optimum d'observation du groupe des orthoptères est plus tardif. De ce fait, les observations de ces
derniers se sont déroulées pour l’essentiel en septembre 2017. Quelques espèces précoces à intérêt
patrimonial, telles que certains tétrix et grillons, ont été recherchées en fin de printemps (juin).

-

4.4.4.3.3 Analyse des corridors écologiques
À partir des données collectées dans les points précédents et du SRCE d’Île-de-France, l'ensemble
des fonctionnalités des continuités écologiques sont définies. Les fonctions étudiées sont :
-

les habitats naturels de la faune et de la flore ;
les sites de reproduction ;
les sites de nourrissage ;
les couloirs de déplacement de la faune sauvage ;
les continuités écologiques favorables à la flore (plantes remarquables en particulier).

Ø Habitats et flore
les habitats relevant de l’annexe I de la directive « Habitats » 92/43/CEE, espèces végétales
relevant des annexes II et IV de cette directive ;
la liste d’espèces végétales protégées au niveau national ;
le livre rouge de la flore menacée de France (Tome 1) ;
les listes d’espèces déterminantes de ZNIEFF ;
la Liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Île-de-France ;
la liste des plantes protégées dans la région Île-de-France ;
l’atlas de répartition régional et national.

Ø Faune
les espèces animales relevant des annexes II et IV de la directive « Habitats », oiseaux
relevant de l’annexe I de la directive « Oiseaux » ;
la liste d’espèces animales protégées au niveau national et au niveau régional ;
les listes rouges mondiales (UICN), nationales et régionales ;
la liste des espèces prioritaires en Île-de-France ;
la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF ;
l’atlas de répartition régional et national.

Les enjeux sont donc hiérarchisés à partir du croisement d’un ensemble de critères. Plus l’espèce est
menacée ou rare ou à un statut de protection règlementaire élevé, plus l’enjeu est fort.
Un seul critère suffit pour ajuster l’enjeu.
Plus spécifiquement pour la flore, le niveau d'enjeu peut toutefois être modulé en fonction de critères de
terrain : par exemple, l'observation d'une plante à enjeu très fort dans un habitat très artificiel pourra
justifier le déclassement au niveau fort... inversement, un habitat très diversifié sans plante à enjeu
pourra être éventuellement surclassé.
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annexe I de la directive « Oiseaux », au moins assez commune dans la région

Les enjeux écologiques sont évalués en tenant compte de l’intérêt des espèces et des habitats
écologiques présents. La hiérarchie des enjeux est proposée selon 5 niveaux, les enjeux majeurs, forts,
assez forts, moyens et faibles. Dans la grille d’évaluation, l’enjeu faible n’est pas décrit simplement car il
ne satisfait aucun des critères cités dans les enjeux précédents. Cela ne signifie pas qu’il soit inoccupé
par la flore et la faune, mais que les espèces n’ont pas un enjeu suffisant pour que la localisation ait un
enjeu supérieur. Sur chaque secteur de la zone d’étude, ces niveaux d’enjeux sont d’abord attribués
pour la flore et pour la faune. Ensuite le niveau d’enjeu synthétique (faune et flore) retenu correspond au
niveau d’enjeu le plus élevé qui a été déterminé soit pour la faune, soit pour la flore.

Présence d'au moins 4 espèces déterminantes ZNIEFF

Présence d'espèces animales protégées considérées comme communes ou assez communes
Moyen

Présence d'au moins 1 espèce déterminante ZNIEFF
Axe de déplacement à fréquentation moyenne pour les amphibiens et les chiroptères

NB : tout enjeu qui ne rentre pas dans une classe « majeur » à « moyen » est considéré comme étant un enjeu
faible.

L’avis des experts est également pris en compte pour hiérarchiser les enjeux. Nous tenons compte à la
fois du contexte péri-urbain et de la nature des milieux environnants pour définir ces enjeux. Si
nécessaire, dans certains cas, cette hiérarchisation est adaptée aux problématiques particulières liées
par exemple à la sensibilité d’une espèce, notamment en ce qui concerne son isolement, à la viabilité
des populations, à la prise en compte des métapopulations…

4.4.4.4

Résultats des inventaires des Habitats naturels et de la Flore

Le tableau suivant donne les principes d’évaluation des niveaux d’enjeux écologiques.

Dans le cadre de la présente mission, la zone d’étude regroupe deux entités.

Méthodologie pour la hiérarchisation des enjeux

La plus grande des deux couvre une superficie d’environ 7,7 ha et correspond à un espace boisé. Les
limites est sont calées sur celle du périmètre de l’Espace boisé classé.

Enjeu

Un seul des critères indiqués peut suffire à ajuster l'enjeu

L’autre entité, de surface plus restreinte - environ 1,9 ha, concerne une parcelle qui regroupe une
mosaïque de végétations prairiales et forestières. Cet espace n’est pas inclus dans l’Espace boisé
classé par contre il est intégré au Plan simple de gestion.

Présence d'au moins un habitat très rare et très menacé
Présence d'au moins un habitat de la directive « Habitats » prioritaire et considéré comme menacé
Présence d'au moins une espèce végétale inscrite en liste rouge nationale comme prioritaire
Majeur

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale très rare et/ou très menacée ou inscrite sur liste rouge régionale (en
danger critique d'extinction ou en danger)

4.4.4.5

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale inscrite aux annexes II et/ou IV de la directive « Habitats » comme espèce
prioritaire

Au sein de la zone d’étude globale, 160 espèces ont été recensées dont :
-

Axe de déplacement majeur pour la faune

Présence d'au moins un habitat rare et menacé dans la région
Présence d'au moins un habitat de la directive « Habitats » prioritaire et considéré comme assez menacé
Présence d'au moins une espèce végétale sur liste rouge régionale (vulnérable ou quasi-menacée)
Fort

-

Présence d'au moins une espèce végétale protégée
Présence d'au moins une espèce végétale ou animale rare et/ou menacée (vulnérable) dans la région

Résultats des inventaires de la flore

140 espèces indigènes dont :
· 84 espèces extrêmement communes (CCC) ;
· 32 espèces très communes (CC) ;
· 15 espèces communes (C) ;
· 8 espèces assez communes (AC) ;
· 1 espèce indigène rare.
20 espèces naturalisées1, notées sans objet ou cultivées dont :
· 12 espèces naturalisées ;
· 3 espèces notées sans objet ;
· 5 espèces cultivées.

Présence d'au moins 6 espèces déterminantes ZNIEFF

Ainsi au sein de la zone d’étude globale, aucune plante n’a été recensée :

Axe de déplacement à forte fréquentation d'amphibiens ou de chiroptères

-

Présence d'un habitat naturel peu fréquent et/ou inscrit en annexe I de la directive « Habitats » non prioritaire et considéré
comme non menacé dans la région
Assez fort

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale assez rare (ou à surveiller) dans la région

protégée au niveau national ou régional ;
inscrite sur la liste rouge régionale ;
déterminante ZNIEFF.

Présence d'au moins une espèce inscrite en liste rouge nationale comme à surveiller
1 Les plantes naturalisées, notées sans objet ou cultivées sont des espèces non indigènes, introduites volontairement ou non par les
activités humaines. De ce fait, les indices de rareté (parfois élevé) ne sont pas pris en compte.

Présence d'au moins une espèce animale inscrite en annexe II et/ou IV de la directive « Habitats » comme non prioritaire ou en
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Une seule plante remarquable sans statut a été observée :
-

Au sein de la zone en mosaïque de végétations prairiales et forestières, 108 espèces ont été
recensées dont :

la Gesse des montagnes Lathyrus linifolius var. montanus, qui est considérée rare en Îlede-France.

-

-

98 espèces indigènes dont :
· 65 espèces extrêmement communes (CCC) ;
· 21 espèces très communes (CC) ;
· 7 espèces communes (C) ;
· 5 espèces assez communes (AC).
10 espèces naturalisées, notées sans objet ou cultivées dont :
· 8 espèces naturalisées ;
· 1 espèce notée sans objet ;
· 1 espèce cultivée.

Au sein de la zone boisée, 115 espèces ont été recensées dont :
-

-

100 espèces indigènes dont :
· 60 espèces extrêmement communes (CCC) ;
· 23 espèces très communes (CC) ;
· 11 espèces communes (C) ;
· 5 espèces assez communes (AC) ;
· 1 espèce indigène rare.
15 espèces naturalisées, notées sans objet ou cultivées dont :
· 7 espèces naturalisées ;
· 3 espèces notées sans objet ;
· 5 espèces cultivées.

Même si ces deux entités présentent des effectifs relativement proches, la proportion d’espèces
communes est de l’ordre de 40% du nombre des espèces recensées. Ceci s’explique par la nature de
la végétation : boisements d’un côté, mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts de l’autre.
Ainsi ces deux entités présentent en commun 63 espèces dont :

Une seule plante remarquable sans statut a été observée :
-

la Gesse des montagnes Lathyrus linifolius var. montanus, qui est considérée rare en Îlede-France.

-

58 espèces indigènes dont :
· 41 espèces extrêmement communes (CCC) ;
· 12 espèces très communes (CC) ;
· 3 espèces communes (C) ;
· 2 espèces assez communes (AC).
5 espèces naturalisées, notées sans objet ou cultivées dont :
· 3 espèces naturalisées ;
· 1 espèce notée sans objet ;
· 1 espèce cultivée.
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Notamment car la proportion de plantes ubiquistes est moindre du fait de la spécificité de
développement en sous-bois (floraison précoce et courte).

4.4.4.6

Résultats des inventaires sur les habitats naturels

Au sein de la zone d’étude nous avons recensé 12 habitats naturels qui se répartissent comme suit au
niveau de :

L’essentiel des espèces partagées (92%) sont des plantes très communes et extrêmement communes.
Il s’agit pour l’essentiel de plantes ubiquistes ou de plantes qui présentent une large amplitude
écologique.
De même, 45 espèces observées au sein de la mosaïque d’habitats n’ont pas été recensées au sein de
la zone boisée :
-

-

40 espèces indigènes dont :
· 24 espèces extrêmement communes (CCC) ;
· 9 espèces très communes (CC) ;
· 4 espèces communes (C) ;
· 3 espèces assez communes (AC).
5 espèces naturalisées.

-

Il s’agit pour l’essentiel de plantes liées aux milieux ouverts : prairies, friches, milieux rudéraux.
-

Là encore la majorité des espèces (82%) sont des plantes très communes et extrêmement communes
Il en est de même pour la zone boisée au sein de laquelle 52 espèces n’ont pas été observées dans la
mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts :
-

-

Ø

Le boisement
Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles (plusieurs faciès) G1.63 / 41.13 ;
Plantations d'arbres feuillus G1.C4 / 83.325 ;
Plantations de conifères G3.F1 / 83.311 ;
Végétations herbacées des trouées forestières sur sol acide G5.841 / 31.8711 ;
Fourrés de recolonisation des trouées forestières G5.85 / 31.872 ;
Ourlets acidiphiles à Fougère aigle E5.31 / 31.861 ;
Ronciers F3.131 / 31.831 ;
Pelouse tondue E2 / 38 ;
Prairies mésophiles E2.2 / 38.2 ;
Fossés J5.41 / 89.22 ;
Pièce d’eau C1.1 / 22.1.

Ø

La mosaïque de végétations prairiales
et forestières
Prairies mésophiles E2.2 / 38.2 ;
Ronciers (plusieurs faciès) F3.131 /
31.831 ;
Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines
à calcicoles (plusieurs faciès) G1.63 /
41.13 ;
Plantations de conifères G3.F1 / 83.311 ;
Remblai et sol dénudé J6.5 / 86.42.

-

-

42 espèces indigènes dont :
· 19 espèces extrêmement communes
(CCC) ;
· 11 espèces très communes (CC) ;
· 8 espèces communes (C) ;
· 3 espèces assez communes (AC) ;
· 1 espèce indigène rare.
10 espèces naturalisées, notées sans
objet ou cultivées dont :
· 4 espèces naturalisées ;
· 2 espèces notées sans objet ;
· 4 espèces cultivées.

Au sein de la zone d'étude, la végétation a été rattachée à des groupements végétaux2 en analysant la
physionomie de la végétation et les espèces recensées. La présence d'espèces caractéristiques et la
dominance de certaines plantes déterminent le groupement végétal. Un même groupement rassemble
souvent plusieurs aspects (ou faciès). En effet, la végétation d'un même groupement peut varier (aspect
différent, abondance de telle ou telle espèce) en fonction des influences géologiques et anthropiques
sur le site.

La répartition et la composition des habitats sont ainsi influencées par plusieurs facteurs.

2 groupement végétal : fraction de végétation qui se distingue par un aspect et une structure particulière de la végétation, dus à la
prédominance de certaines espèces (composition floristique spécifique). L'existence des groupements est souvent déterminée par des
conditions écologiques propres (climat, géologie, sol, biotope…).

Il s’agit pour l’essentiel de plantes herbacées de sous-bois ou de clairières et d’arbustes. La proportion
de plantes très communes et extrêmement communes est moindre (71%) que précédemment.
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La faune présente sur le site agit également sur la végétation. La propriété est entièrement close.

L’un d’entre eux est le substrat géologique. De nombreuses espèces sont spécifiques d'un substrat
particulier ou de conditions édaphiques typiques. En bord de plaine, au nord-est, le quart du plateau est
recouvert par des limons argilo-sableux homogènes. Dans sa partie centrale, la moitié de la superficie
de ce plateau est représenté par des sables granitiques datant du Burdigalien : les sables de Lozère.
Sur la bordure sud-ouest de ce plateau, jusqu'en rupture de pente apparaissent les argiles à meulière
de Beauce (Chattien). On observe d'abord un faciès argileux plastique à forte charge en cailloux, puis
en rupture de pente, un faciès argilo-siliceux (gros grains de sables anguleux). Dans la pente, ce sont
des sables et grès de Fontainebleau qui sont omniprésents.

La population de chevreuil est en augmentation depuis quelques années sur la propriété. La pression
des chevreuils se fait légèrement sentir sur les jeunes peuplements. Récemment une autorisation
d'introduction de quinze daims a été donnée par les administrations compétentes. Un équilibre sylvocynégétique doit être défini pour ne pas risquer de mettre en péril les jeunes plantations et
régénérations naturelles. Le sanglier est présent dans ce massif et fait l'objet de prélèvements réguliers
afin de contrôler la population. Toutefois, ce dernier retourne régulièrement de vastes surfaces de
boisements ou de prairies, notamment pour la recherche de bulbes. Il a un impact non négligeable sur
la végétation herbacée.

D’un point de vue géologique, ce secteur est donc caractérisé par le chevauchement entre les argiles à
meulière situées sur le plateau et les sables de Fontainebleau au niveau des versants des vallées. Il en
découle une végétation acidiphile à acidicline.

Ainsi, il est parfois délicat de rattacher une entité végétale à un groupement bien défini, en raison de la
présence de mosaïques végétales et de l'appauvrissement, dans certaines zones (influences
faunistiques), du cortège floristique.

Bien que la nature du sol influence la répartition de la végétation, les limites entre deux groupements
végétaux ne sont pas toujours franches (notamment en présence de zones de colluvions) et il est
parfois difficile de les délimiter précisément. En effet, au sein de ces secteurs, cohabitent des espèces
qui appartiennent à deux types de groupements.

Les habitats de la zone d’étude font l'objet d'activités anthropiques passées ou présentes (pratiques
sylvicoles, stockage de bois, dépôt ou stockage de matériaux, entretien de la végétation herbacée…),
plus ou moins prolongées et régulières. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la végétation.
Les aménagements et les activités anthropiques jouent un rôle prépondérant dans l'agencement des
entités végétales, notamment dans les faciès de la végétation (différentes compositions et hauteurs) et
la répartition (mosaïque de groupements végétaux).

Lorsque les activités humaines ont été très importantes, il est parfois difficile de rattacher la végétation
à un groupement particulier. Le groupement ne regroupe pas toujours le cortège floristique complet ou
caractéristique. L'absence ou le nombre réduit de plantes spécifiques nécessitent une interprétation
plus délicate des relevés de végétation. De même, l'étroitesse de certains habitats et l'influence des
activités anthropiques favorisent souvent l'imbrication de plusieurs groupements végétaux. Afin de
simplifier la cartographie, les formations intermédiaires (transitions plus ou moins nettes entre deux
formations) ou celles couvrant de faibles surfaces ne sont pas considérées. Elles sont évoquées dans
le texte lorsque la présence de plantes caractéristiques le permet.

La tempête de 1999 a profondément abimé plusieurs parcelles du site. En raison d'un accès difficile
beaucoup de produits sont restés sur place, faute de pouvoir les débarder. À l’inverse certaines
plantations n’ont pas pu être réalisées. Aujourd'hui, ces zones renferment des semis naturels (érables,
chênes) qu'il est envisagé de maintenir.
72
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

73
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

4.4.5 Compléments de 2020
Ces compléments concernent essentiellement les boisements situés au sud et à l’ouest du périmètre
objet du projet.

-

Quelques observations ont également été faîtes dans les espaces verts situés entre les bâtiments
actuels des data centers.

L’ensemble des boisements correspond à des bois de feuillus spontanés (principalement la chênaiecharmaie acidiphile et ses variantes) ou bien à des plantations.
Les plantations sont notées presque exclusivement sur le
plateau alors que les pentes parfois très marquées sont
occupées par les bois de feuillus spontanés, la chênaiecharmaie acidiphile étant encore présente sur le plateau.

Dans les boisements au sud et à l’ouest
-

Les surfaces en eau et les écoulements

Quelques mares (Eunis C1.3 / Corine 22.13) sont notées dans
le bois. Il s’agit de trous d’eau avec une eau trouble du fait du
passage répété des sangliers. Sans végétation à l’exception
d’une dépression dans un chemin avec quelques pieds de
Callitriche stagnalis, habituelle dans un tel contexte, ces
mares sont pour quelques-unes connectées à des fossés
d’écoulement drainant le boisement du plateau. La végétation
dans ces fossés est absente ou très banale et jamais
caractéristique de zones humides. On trouve au mieux - et
dans un seul fossé - de rares pieds de Carex ovalis, une
espèce acidiphile de sols pauvres.

Les plantations
Pour les plantations, la cartographie distingue les
plantations de feuillus (avec deux rubriques selon leur âge)
des plantations avec conifères dominants (Eunis G3.F /
Corine 83.31). Les plantations de feuillus (Eunis G1.C /
Corine 83.32) sont des formations de Quercus rubra, Fagus
sylvatica (et plus rarement avec Carpinus betulus et Quercus
petraea) au sein desquelles se développent en essences
intercalaires Betula pendula et Acer pseudoplatanus. La
strate arbustive est réduite à quelques rares pieds de
Crataegus monogyna et autres essences communes, car les
daims, chevreuils et mouflons font disparaitre les jeunes
pieds. Dans les jeunes plantations de feuillus (Eunis G1.C /
Corine 83.32) qui correspondent à de jeunes arbres de
moins de 5 à 10 cm de diamètre, la flore herbacée est
réduite à quelques espèces acidiphiles avec par exemple
Digitalis purpurea. Dans les plantations de feuillus plus âgés
(Eunis G1.C / Corine 83.32) (arbres de 20 à 40 cm de
diamètre environ), le couvert plus dense et les ongulés
expliquent la quasi-absence de la flore herbacée.

Mare © P. THEVENIN O.G.E.

Un grand bassin bétonné (EU 3150 / Eunis J5.3 x C1.32 x C1.12 / Corine 89.2 x 22.41 x 22.42) reçoit
les eaux de ruissellement par un réseau de canalisations bétonnées pour la plupart enterrées. En
bordure ouest du bassin, une butte de vases
exondées est colonisée par une végétation
herbacée eutrophe avec Urtica dioica et
quelques autres banalités. La végétation
aquatique comprend quelques tâches de
Lemna minor, mais surtout des herbiers bien
développées de :
•
Potamogeton berchtoldii Potamot de
Berchtold : cette espèce quasi menacée NT
dans la région est rare R en Île-de-France.
Elle est très abondante car elle couvre environ
un tiers de la surface du bassin.
Ces
herbiers
constituent
un
habitat
remarquable, l’habitat d’intérêt européen 3150
« Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ».

Les boisements

Les plantations avec conifères dominants (Eunis G3.F /
Corine 83.31), sont des formations de pins (Pinus nigra,
Pinus sylvestris, Pinus strobus), de Douglass Pseudotsuga
menziesii ou encore d’épiceas Picea abies. Ces conifères
exotiques déjà âgés sont en partie en mélange avec les
essences feuillues des boisements décrits plus bas (Quercus
petraea, Castanea sativa…). La flore herbacée est là encore
réduite à quelques espèces acidiphiles et quelques ronces.

Bassin bétonné et détail sur le Potamot de Berchtold

Jeune plantation © P. THEVENIN O.G.E.

Jeune plantation © P. THEVENIN O.G.E.

Plantation de conifères
© P. THEVENIN O.G.E.

© P. THEVENIN O.G.E.
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•
Le bois de châtaigniers plus âgés (Eunis G1.7D / Corine 41.9) est cantonné sur un palier
intermédiaire entre le plateau et les pentes. La flore y est particulièrement pauvre est sans intérêt
particulier avec encore quelques Digitalis
purpurea.

Aucune espèce remarquable n’a été observée dans ces plantations très peu diversifiées. On note au
mieux sur une lisière quelques pieds isolés de Calluna vulgaris qui traduisent un sol forestier très
pauvre.

•
La chênaie-frênaie acidiphile (Eunis G1.82
/ Corine 41.52) est située à l’Est et également sur
la lisière nord coté cultures. Elle se distingue par la
présence de grands Fraxinus excelsior au niveau
de la strate arborée et de quelques Acer
campestre dans la strate arbustive qui est
toutefois très réduite du fait des daims... La strate
herbacée est très pauvre du fait des sangliers
avec au mieux quelques tâches de Digitalis
purpurea, quelques tapis de Hyacinthoides non
scripta ou bien d’Alliaria petiolata et Urtica dioica
sur la lisière au contact avec les pelouses
tondues. On note toutefois pour la partie Est qui
Bois de châtaigniers âgés © P. THEVENIN O.G.E.
est protégée des sangliers par une clôture
électrique basse quelques tapis de sylvatiques
avec Melica uniflora, Anemone nemorosa, Euphorbia amygdaloides, Ruscus aculeatus, Iris foetida et
autres espèces communes.

Les bois de feuillus spontanés
La chênaie-charmaie acidiphile à châtaigniers (Eunis G1.82 / Corine 41.52) constitue la formation
spontanée qui couvre la majeure partie de la zone d’étude en l’absence de plantations. Caractérisée
par Quercus petraea et Carpinus betulus, ainsi que par Castanea sativa, cette formation acidiphile
abrite aussi de rare Fagus sylvatica. Elle
est relativement pauvre que ce soit au
niveau de la strate arbustive qui est
broutée par les ongulés (daims...) ou au
niveau de la strate herbacée qui en plus
d’être consommée par ces herbivores, est
labourée par les sangliers également très
nombreux. Pour la strate arbustive, on
trouve en plus de jeunes arbres des
essences communes comme Crataegus
Sous-bois dans la chênaie-charmaie acidiphile à châtaigniers
monogyna (très peu de sujets) ou
en mai © P. THEVENIN O.G.E.
Sambucus nigra en quelques secteurs plus
eutrophes caractérisées par Alliaria
petiolata. On note La strate herbacée est pauvre avec des tapis de Hyacinthoides non scripta,
localement bien développés sur les pentes malgré le passage des sangliers, et quelques autres
sylvatiques communes comme Polygonatum multiflorum ou Anemone nemorosa. À noter que la flore
herbacée est très limitée sur le plateau où les tapis de Hyacinthoides non scripta sont presque absents.

Plusieurs variantes de cette chênaie-charmaie acidiphile à châtaigniers ont été distinguées sur la
cartographie de la végétation :
•
La chênaie-charmaie acidiphile à robiniers (Eunis G1.82 x G1.C3 / Corine 41.52 x 83.324) qui
est caractérisée par la présence abondante de Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia, une espèce
exotique envahissante de la catégorie « avérées implantées ». Cette essence est plus ou moins
dispersée ailleurs.
•
Le jeune taillis de châtaigniers
dominants (Eunis G1.7D / Corine 41.9)
développé sur le plateau est très pauvre du
point de vue de la flore. C’est une formation
de jeunes repousses de Castanea sativa
avec au mieux quelques Digitalis purpurea,
et
une
strate
arbustive
d’Acer
pseudoplatanus ou Betula pendula.

Au premier plan, tapis de sylvatiques de la chênaie-frênaie acidiphile protégé des sangliers par une clôture
électrique ; à l’arrière-plan, la flore herbacée est ravagée par les sangliers © P. THEVENIN O.G.E.

Dans ces boisements de feuillus spontanés, en plus du Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia,
espèce invasive « avérées implantées », on remarque aussi :

Tapis de Hyacinthoides non scripta en avril dans le boisement à
robiniers © P. THEVENIN O.G.E.
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•
Prunus laurocerasus Laurier-cerise : cette espèce exotique envahissante de la catégorie «
potentielles implantées » est très abondante à l’ouest avec de vieux sujets nombreux et plus dispersés
ailleurs, notamment sur les pentes.
Il faut surtout retenir la présence de plantes d’intérêt patrimonial car indigènes et plus ou moins rares. Il
s’agit de :

•
Berberis aquifolium Faux Houx : cette espèce exotique envahissante de la catégorie «
potentielles implantées » est peu abondante avec quelques pieds dispersés çà et là.

•
Allium ursinum Ail des ours : rare R et déterminante de ZNIEFF, cette espèce n’est notée que
dans la partie basse du bois. La station observée est peu étendue, sans doute limitée par le labourage
du sous-bois par les sangliers.
•
Rosa micrantha Églantier à petites fleurs : probablement rare R?, cet églantier est noté avec
deux pieds sur la lisière entre un bois avec robiniers et le bassin bétonné.

Berberis aquifolium © P. THEVENIN O.G.E.

On remarque également :
À gauche Allium ursinum ; à droite, Rosa micrantha © P. THEVENIN O.G.E.

•
Prunus padus Cerisier à grappes : espèce non indigène rare R, mais qui pourrait être
envahissante ici, car elle est dispersée sur la zone étudiée
•
Danae racemosa Laurier d'Alexandrie : espèce non citée dans la région et donc exceptionnelle
RRR dans la région (la station la plus proche est près de Tours !), cette plante ne compte que 5 pieds
bien naturalisés dans le bois à l’ouest, mais régulièrement broutés.

•
Silene nutans Silène penché : rare R et déterminante de ZNIEFF, cette espèce acidiphile est
notée avec 4 pieds sur la même lisière entre le bois avec robiniers et le bassin bétonné.
•
Erica cinerea Bruyère cendrée : assez rare AR, cette espèce est notée encore sur la même
lisière que les espèces précédentes avec 6 pieds chétifs. Cette espèce traduit un sol pauvre favorable
au développement d’une lande. À noter que, notée également très ponctuellement mais bien au-delà
sur le plateau, Calluna vulgaris traduit un potentiel identique.

-

Les fourrés et ourlets divers

La cartographie distingue sous la ligne EDF Haute tension des fourrés arbustifs (Eunis F3.11 / Corine
31.81) et des ronciers (Eunis F3.131 / Corine 31.831). Ces formations denses et peu pénétrables n’ont
montré que des espèces communes. Leur intérêt floristique est très faible.

Danae racemosa © P. THEVENIN O.G.E.
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À gauche Silene nutans ; à droite, Erica cinerea © P. THEVENIN O.G.E.
Ulex europaeus dans une des coupes forestières © P. THEVENIN O.G.E.

Quelques friches à fougères aigle (Eunis E5.3 / Corine
31.86) plus ou moins imbriquées avec les fourrés et
ronciers sont également cartographiées sous la ligne EDF.
La flore y est très pauvre sans intérêt particulier. On note
toutefois la présence de Buddleja davidii Buddleja du père
David, une espèce exotique envahissante de la catégorie
« Potentielles implantées ».

Du point de vue de la flore herbacée, ces coupes forestières n’ont montré que des espèces banales
comme Digitalis purpurea.

Un ourlet mésophile (Eunis E5.43 / Corine 37.72) est noté en
bordure d’un mur au nord de la ligne EDF. La végétation
herbacée y est très banale avec quelques espèces d’ourlets
et de friches comme Euphorbia amygdaloides, Dipsacus
fullonum ou Tanacetum vulgare. Une espèce exotique
envahissante de la catégorie « Avérées implantées », Galega
officinalis Sainfoin d'Espagne, est notée avec environ 15
pieds.

Mosaïque de ronciers et fourrés arbustifs sous les
lignes EDF © P. THEVENIN O.G.E.

Deux coupes forestières (Eunis G5.61 / Corine 31.8D) récentes sont notées en contrebas de la pente
du boisement. La végétation très dynamique est marquée par la présence de ronciers et autres ligneux.
Parmi eux, on remarque Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia, espèce invasive « avérée
implantée », ainsi qu’une espèce d’intérêt limitée :

-

Les autres formations cartographiées

Ourlet avec Galega officinalis au premier
plan © P. THEVENIN O.G.E.

Une petite friche à rudérales (Eunis E5.12 / Corine 87.2) est cartographiée au sein du boisement.
Développée sur un tas de remblai, cette friche explique la présence d’espèces adventices de cultures
dans la liste des espèces observées dans le bois. On note par exemple Euphorbia helioscopia et
Euphorbia peplus. Quelques espèces de jardin comme Melissa officinalis sont également présentes.
Aucune espèce remarquable n’a été notée dans cette friche.

•
Ulex europaeus Ajonc d'Europe : assez rare AR en Ile-de-France, cette espèce ne compte ici
qu’environ 15 pieds.
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Un remblai (pas de codes Eunis et Corine) de terres quasi nues (non prospecté car dans la zone de
chantier) est également cartographié à proximité de la zone construite.

-

Le bassin

Artificiel, le bassin (Eunis J5.3 / Corine 89.2) avec bâche au fond est bordé de quelques enrochements
et de pentes très abruptes. La flore aquatique est absente et celle des rives réduites à de rares
hélophytes communs dans la partie qui prolonge le bassin en un fossé : Epilobium hirsutum et Pulicaria
dysenterica.

Des chemins (pas de codes Eunis et Corine) sillonnent le bois. Seuls sont cartographiés ceux qui sont
visibles sur la photographie aérienne. La flore observée y est en général peu développée car très
broutée par les daims et perturbée par les sangliers. On note surtout des espèces communes comme
Carex sylvatica ; toutefois une espèce remarquable citée plus haut est présente sur le chemin (sous la
ligne EDF Haute tension) et sa bordure en lisière d’un roncier avec fourrés et fougères aigles :

-

Les pelouses urbaines tondues

Présentes autour du bassin et des bâtiments, les pelouses urbaines tondues (Eunis E2.64 / Corine
81.1) occupent la majeure partie des espaces verts. Elles sont plantées d’arbres et arbustes
ornementaux. La cartographie distingue une pelouse urbaine sous alignement d'arbres (Eunis E2.64 x
G5.1/ Corine 81.1 x 84.1) qui ne diffère guère de l’ensemble des pelouses tondues que par la présence
ponctuelle de quelques rares espèces d’ourlets sylvatiques comme Moehringia trinervia ou Stachys
sylvatica au pied des arbres.

•
Silene nutans Silène penché : Pour cette plante acidiphile rare R et déterminante de ZNIEFF,
environ 20 pieds sont notés.

La flore herbacée observée dans les pelouses tondues correspond à un cortège d’espèces de prairies
mésophiles comme Bellis perennis, Trifolium repens, Plantago lanceolata ou encore Medicago arabica,
et quelques espèces de pelouses comme Erodium cicutarium. On y note quelques espèces
intéressantes de pelouses :
•
Trifolium subterraneum Trèfle souterrain : cette espèce acidicline des pelouses sableuses rases
est classée en danger d’extinction EN sur la liste rouge régionale, et est exceptionnelle RRR et
déterminante de ZNIEFF dans la région. Elle est cantonnée à une pelouse côté Est avec seulement 4
tâches couvrant environ 2 m2.

Sur le chemin, Silene nutans © P. THEVENIN O.G.E.

•
Myosotis discolor Myosotis bicolore : cette espèce des pelouses et parfois cultures sur sols
plutôt acides, pauvres et secs est rare R dans la région. Elle est cartographiée dans trois pelouses
tondues où elle est assez abondante avec des dizaines de pieds.

La prairie pâturée sous la ligne EDF © P. THEVENIN O.G.E.

•
Stellaria pallida Stellaire pâle : cette plante précoce et discrète est rare R dans la région. Elle est
assez abondante sur ces stations correspondant à quelques pelouses côté Est.
Une prairie mésophile pâturée (Eunis E2.1 / Corine 38.1) par les daims... (et plus ou moins perturbée
par les sangliers) se développe ponctuellement sous la ligne EDF. La flore y est très banale avec des
espèces de prairies mésophiles comme Bellis perennis, Poa trivialis ou Leucanthemum vulgare.
Aucune espèce remarquable n’y a été observée.

•
Torilis nodosa Torilis noueuse : cette ombellifère discrète de pelouses assez sèches et souvent
piétinées est assez rare AR dans la région. Elle est ici assez abondante dans ces stations couvrant
environ 2 m².
Près du portail d’entrée, on note également la présence ponctuelle de Senecio inaequidens Séneçon
sud-africain, plante exotique envahissante de la catégorie « potentielles implantée ».

Une pelouse urbaine tondue (Eunis E2.63 et pas de code Corine) marque la limite Est de la zone
boisée. Elle correspond à un terrain de sport où est notée une espèce remarquable :
-

•
Galium parisiense Gaillet de Paris : Cette espèce de liste rouge de la catégorie vulnérable VU
est rare R et déterminante de ZNIEFF dans la région. Cette plante de pelouses ouvertes ou de cultures
compte ici quelques pieds.

Les friches herbeuses

Les friches herbeuses (Eunis E2.64 x G5.1/ Corine 81.1 x 84.1) sont des formations mésophiles
développées sur des sols en cours d’aménagement en 2020. Argilo-sableux, le sol remué et non encore
nivelé a permis à la flore spontanée de s’exprimer dans ces terrains qui sont en cours d’aménagement
en pelouses ornementales. La flore observée est dominée par les espèces de friches et les adventices

Espaces verts entre les data centers
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de cultures comme Sherardia arvensis, Sinapis arvensis ou Tripleurospermum inodorum. On pouvait
remarquer en avril des renoncules avec Ranunculus sardous et surtout une plante protégée :
•
Ranunculus parviflorus Renoncule à petites fleurs : Protégée en Ile-de-France PR et classée
vulnérable VU sur la liste rouge régionale, cette espèce est très rare RR et déterminante de ZNIEFF.
Cette espèce des sols perturbés comptait des centaines de pieds sur l’ensemble des stations
cartographiées début avril.
D’autres espèces intéressantes ont été notées dans ces friches :
•
Lathyrus hirsutus Gesse hirsute : quasi menacée NT, cette espèce rare R de friches herbeuses
ne comptait qu’une station de 5 pieds.
•
Cyanus segetum Barbeau : 2 pieds seulement pour cette espèce des cultures et rare R dans la
région.
•
Lamium hybridum Lamier hybride : assez rare AR, cette espèce des cultures ou des friches
ouvertes ne comptait que quelques pieds au sud-est.

-

Les autres habitats cartographiés

Il s’agit d’habitats sans intérêt écologiques : les constructions (Eunis J1.4 / Corine 86.3) et les routes ou
chemins (Eunis J4.2 / pas de code Corine).
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4.4.5.1

Résultats des inventaires de la faune

Pour ce qui est de la faune, 43 espèces faunistique protégées ont été observées sur la zone d’étude ou
à proximité immédiate.
Parmi elles, seules 17 présentent un intérêt patrimonial comprenant :
.

ü 2 espèces d’oiseaux protégées au niveau national, inscrites à l’annexe I de la directive «
Oiseaux » : Pic noir et Pic mar ;

4.4.5.2.2

Les chiroptères

Quatre espèces de chauves-souris ont été entendues sur la zone d’étude : le Murin de Daubenton
Myotis daubentonii, le Murin à moustaches Myotis mystacinus, la Noctule commune Nyctalus noctula et
la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus. Toutes sont protégées et inscrites à l’annexe IV de la
directive « Habitats ». Elles sont toutes déterminantes de ZNIEFF pour leur site de reproduction ou
d’hivernage.

ü 1 espèce de chauves-souris protégée au niveau national, inscrite à l’annexe IV de la directive «
Habitats », Vulnérable sur la liste rouge nationale : Noctule commune ;
ü 1 espèce de chauves-souris protégée au niveau national, inscrite à l’annexe IV de la directive «
Habitats », Quasi-menacée sur la liste rouge nationale : Pipistrelle commune ;
ü 2 espèces de chauves-souris protégées au niveau national, inscrites à l’annexe IV de la directive
« Habitats » : Murin de Daubenton et Murin à moustaches ;
ü 1 espèce de reptiles protégée au niveau national, inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats
» : Lézard des murailles ;
ü 1 espèce d’oiseaux protégée au niveau national, Vulnérable sur la Liste rouge régionale : Pic
épeichette ;
ü 2 espèces d’oiseaux protégées au niveau national, Quasi-menacée sur la liste rouge régionale :
Linotte mélodieuse et Pouillot fitis ;
ü 2 espèces de mammifères protégées au niveau national : Écureuil roux et Hérisson d’Europe ;
ü 3 espèces d’amphibiens protégées au niveau national : Alyte accoucheur, Crapaud commun et
Triton palmé ;
ü 2 espèces d’insectes protégées au niveau régional : Oedipode turquoise et Grillon d’Italie ;

Notons également la présence de 2 espèces d’intérêt patrimonial mais non protégées :
ü 1 espèce de coléoptères inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats » : Lucane cerf-volant ;
ü 1 espèce déterminante de ZNIEFF en Île-de-France : Zygène de la filipendule.

4.4.5.2

Résultats des inventaires des mammifères

4.4.5.2.1 Mammifères terrestres
Sur la zone d’étude, 12 espèces de mammifères terrestres ont été observées dont deux espèces
protégées : l’Écureuil roux Sciurus vulgaris et le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus
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4.4.5.3

zone d’étude. Cette dernière ne semble pas favorable à cette espèce qui doit se reproduire
ailleurs dans le boisement.

Résultats d’inventaires des oiseaux

Sur la zone d’étude et à proximité immédiate, 39 espèces d’oiseaux ont été observés. Parmi elles, 30
sont protégées. Ces dernières ne sont pas toutes patrimoniales pour autant. Des espèces protégées
comme la Mésange charbonnière Parus major ou le Rougegorge familier Erithacus rubecula sont même
très communes et non menacées.

4.4.5.4

Une seule espèce de reptile a été observée. Il s’agit du Lézard des murailles Podarcis muralis. Ce
petit lézard thermophile affectionne les endroits bien ensoleillés où il peut trouver des caches pour se
réfugier à la moindre menace. On l’observe ainsi dans des milieux variés allant des friches aux murets
de pierres. Il a été observé en lisière du boisement au nord de la zone
d’étude.

Ainsi seules cinq espèces méritent une attention plus particulière :
-

-

-

-

-

Résultats d’inventaires des reptiles

la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina : ce passereau est
protégé et Quasi-menacé (NT) sur la liste rouge régionale. Il
profite généralement des espaces ouverts tels que bords de
cultures et espaces en friche où il trouve des graines et sites de
nidification. Un individu a été observé juste en dehors de la zone
d’étude proche des bâtiments à l’est. L’espèce ne se reproduit
pas dans la zone d’étude mais y vient possiblement s’y nourrir
à la marge ;
le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : ce pouillot est protégé et considéré comme
Quasi-menacé (NT) sur liste rouge régionale. Le Pouillot fitis se rencontre dans différents
milieux que ce soit dans les strates hautes des boisements et parcs comme dans des
milieux plus buissonnants comme les habitats à saules et bouleaux ou encore les jardins
touffus. L’espèce a été entendue dans le boisement à l’est du site. Il se reproduit
probablement en lisière de boisement ;
le Pic mar Dendrocopos medius : ce pic est protégé, inscrit en annexe I de la directive
« Oiseaux » mais reste non menacé dans la région. Il s’agit d’un oiseau qui affectionne les
boisements matures et les vieux arbres, dont pour beaucoup le chêne, dans lesquels il
trouve ses proies et creuse sa loge qui lui sert de nid. Des loges, preuves de reproduction,
ont été recherchées dans le faible nombre d’arbres à diamètre important de la zone d’étude.
Aucune preuve de reproduction n’a pu être trouvée. Il semblerait que la zone d’étude ne
soit qu’un lieu d’alimentation pour cette espèce. Le Pic mar se reproduit par contre très
probablement dans le boisement en dehors de la zone d’étude ;
le Pic noir Dryocopus martius : tout comme le Pic mar, ce pic
est protégé, inscrit en annexe I de la directive « Oiseaux »
mais reste non menacé dans la région. Il s’agit d’un oiseau
qui affectionne les grands boisements et les vieux arbres
(hêtres, chênes) dans lesquels il trouve ses proies et creuse sa
loge lui servant de nid. Des loges, preuves de reproduction, ont
été recherchées dans le faible nombre d’arbres à diamètre
important de la zone d’étude. Aucune preuve de
reproduction n’a pu être trouvée. Il semblerait que la zone
d’étude ne soit qu’un lieu d’alimentation pour cette espèce. Le Pic noir se reproduit par
contre très probablement dans le boisement en dehors de la zone d’étude ;
le Pic épeichette Dendrocopos minor : ce petit pic est protégé et considéré comme
Vulnérable (VU) pour la région, ses populations chutant depuis quelques années. Cette
petite espèce apprécie les boisements composés d’essences à bois tendre et comprenant
du bois mort. Tous types de feuillus lui conviennent. Un seul individu a été observé dans la

Le Lézard des murailles est protégé et cité en annexe IV de la
directive « Habitats ». Il reste cependant commun au niveau
régional et sans enjeu particulier.
Cette espèce a été trouvée sans l’aide des plaques.
Concernant ces dernières et malgré les passages répétés pour les contrôler les plaques à reptiles, très
peu d’espèces et d’individus y ont été découverts. L’ensemble de ces visites ne nous a permis de
recenser que 3 individus.
Lors de la visite du 17 septembre, il a été entendu un reptile à proximité de la plaque 03. Non observé, il
s’agit d’un serpent (bruit de déplacement caractéristique). Au vu des habitats, il s’agit probablement
d’une Couleuvre à collier Natrix natrix ou d’une Coronelle lisse Coronella austriaca. Ces deux espèces
sont protégées au niveau national.
Ces plaques peuvent également héberger des micro-mammifères comme le Campagnol roussâtre Clethrionomys
glareolus, une espèce de mammifère non protégée, observé lors de la visite du 20 septembre.

Date

Plaque
01

Plaque
02

Plaque 03

Plaque
04

Plaque
05

Plaque
06

Plaque
07

Plaque 08

Plaque 09

Plaque
10

17/09/2019

-

-

Reptile
non
déterminé

-

-

-

-

-

-

-

20/09/2019

-

-

-

-

-

-

-

Campagnol
roussâtre

-

-

01/10/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

Crapaud
commun

-

16/10/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

rieuse dont les degrés de protection et menace varient d’une espèce à l’autre. Ces trois
espèces possèdent peu de critères morphologiques distinctifs fiables et se croisent entre
elles rendant toute détermination compliquée. De ce fait elles sont regroupées dans le
Groupe des grenouilles vertes. Des individus ont été observés au niveau du plan d’eau hors
zone d’étude où une reproduction doit avoir lieu.

4.4.5.6

Résultats d’inventaires des insectes

4.4.5.6.1 Odonates

Campagnol roussâtre (plaque 08) © O. ROGER O.G.E.

4.4.5.5

Deux espèces communes ont été observées, il s’agit de l’Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum et
de l’Aeschne bleue Aeshna cyanea. Leur reproduction est possible dans les quelques espaces en eau
voisins de la zone d’étude.

Crapaud commun (plaque 09) © O. ROGER O.G.E.

4.4.5.6.2 Lépidoptères

Résultats d’inventaires des amphibiens

En tout, 48 espèces de lépidoptères nocturnes ont été identifiées. Ce total comprend 7 espèces de
Microlépidoptères et 41 de Macrohétérocères. Aucune n’est protégée..

Quatre taxons d’amphibiens ont été observés sur et à proximité de la zone d’étude dont trois
espèces protégées et un taxon partiellement protégé.

Dans ces 2 groupes d’espèces, notons la présence de 2 espèces considérées comme vulnérable en
Île-de-France :
Aucun site de reproduction n’est présent sur la zone
d’étude. Notons cependant la présence d’un bassin d’orage
hors zone au sud-est de la zone d’étude. Ce bassin est vidé
de manière irrégulière pour des raisons de sécurité incendie.
S’il reste en eau assez longtemps aux bonnes périodes, il
doit permettre la reproduction des espèces observées
suivantes :
-

-

-

-

-

la Noctuelle de la Fougère Callopistria juventina, avec 2 individus.

-

la Noctuelle paillée Emargia paleacea, avec un individu.

4.4.5.6.3 Orthoptères
Dix espèces ont été observées sur la zone d’étude dont deux protégées au niveau régional.
Toutes sont des espèces communes en Île-de-France et non menacées :
l’Oedipode turquoise Oedipode caerulescens : ce criquet mimétique très thermophile et
géophile apprécie les terrains dénudés qu’il colonise rapidement grâce à une très bonne
capacité de vol ;
le Grillon d’Italie Oecanthus pellucens : ce grillon typique des ambiances nocturnes vit dans
les zones de prairies sèches et friches. Très mimétique (couleur café au lait), il reste difficile
à voir dans la végétation sèche.

l’Alyte accoucheur Alytes obstetricans : ce petit
crapaud affectionne les milieux pionniers. De
nombreux chanteurs ont été entendus sur le
Alyte accoucheur © A. ROTH O.G.E.
pourtour du bassin hors zone d’étude. Malgré des
recherches poussées, aucun individu n’a été
trouvé en gîte terrestre dans la zone d’étude. Cependant, cette dernière lui est très
favorable et l’espèce doit s’y trouver en hibernation et en déplacement. L’Alyte accoucheur
est protégé mais non menacé ;
le Crapaud commun Bufo bufo : de nombreux individus ont été observés en phase terrestre
sous divers abris (souches, blocs bétonnés, tas de pierres…) sur la frange est de la zone
d’étude. Cette espèce protégée reste très commune. Le Crapaud commun apprécie les
grands plans d’eau profonds ou non. C’est l’une des rares espèces d’amphibiens à supporter
la présence de poissons qui ne se nourrissent pas des têtards toxiques. La zone d’étude
constitue un site d’habitat terrestre pour cette espèce ;
le Triton palmé Lissotriton helveticus : ce petit triton commun mais protégé a été observé
en phase aquatique au niveau du bassin hors zone d’étude. L’espèce s’y reproduit très
probablement. La zone d’étude au plus proche du bassin constitue un habitat terrestre pour
cette espèce ;
le Groupe des grenouilles vertes Pelophylax sp. : ce regroupement d’espèces est
composé par trois espèces : la Grenouille verte, la Grenouille de Lessona et la Grenouille

Ces deux espèces sont protégées en Île-de-France mais restent communes.

4.4.5.6.4 Coléoptères saproxyliques à haute valeur patrimoniale
Les indices de présentes des coléoptères saproxyliques à haute valeur patrimoniale comme le Grand
capricorne du chêne Cerambyx cerdo ou le Lucane cerf-volant Lucanus cervus ont été recherchés
sans résultat.
Si des macros-restes de Lucane cerf-volant (tête et ailes d’individu mort) ont bien été trouvés, il
s’agissait soit d’un individu en dispersion, soit des restes de repas d’un prédateur. Il ne semble pas que
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l’espèce se reproduise sur site. Le Lucane cerf-volant n’est pas protégé mais reste inscrit à
l’annexe II de la directive « Habitats ».

observation récupérée ne provient du site objet du projet, mais des environs immédiats. La
potentialité de reproduction est identifiée en fonction des habitats du site objet du projet et
des exigences de ces espèces ;

Le boisement n’est globalement pas favorable aux espèces saproxyliques du fait des faibles
volumes d’arbres âgés et dépérissants ou de bois mort.

-

toute espèce dont les habitats du site objet du projet sont favorables à sa reproduction.

Lorsqu’une espèce n’a pas été retenue comme potentielle, la raison de cette exclusion est
mentionnée.
Les tableaux d’analyse figurent en annexe 1 de ce document.

4.4.5.6.5 Hyménoptères
Le peuplement des Hyménoptères est représenté
par 15 espèces différentes, 9 sont des Apoidea
(abeilles) et 5 Vespoidea (guêpes et frelons). Nous
noterons plusieurs individus de l’Abeille mellifère
Apis mellifera justifiées par la présence de ruches
à proximité, quelques Bourdons, Bourdon des
champs Bombus pascuorum assez commun, le
Bourdon des arbres Bombus Hypnorum et le
Boudon terrestre Bombus terrestris. Nous avons
contacté également l’Halicte de la Scabieuse
Halictus scabiosae assez commune butinant
différentes fleurs, quelques Mégachiles ; la
Mégachile alpine Megachile alpicola, Mégachile
poignets laineux Megachile lagopoda et la
Frelon européen © B. Dardenne
Mégachile coupe-rose Megachile centuncularis.
Les Mégachiles nidifient dans les tiges creuses de
plantes, dans les anfractuosités ou fentes d’écorces. Nous avons également observé la Xylocope
violette Xylocopa violacea.

Concernant les espèces protégées, les espèces potentiellement présentes sont les suivantes
sont citées ci-dessous par groupes d’espèces :
Pour les mammifères :

Les Vespidae sont très nombreux, particulièrement le Frelon européen Vespa crabro. Nous avons
observé un nid dans le trou d’un tronc. De nombreux individus du Poliste gaulois Polistes dominula ont
été contactés avec la Guêpe germanique Vespula germanica et la Guêpe commune Vespula vulgaris.
Nous mentionnerons également la présence de l’Isodonte mexicaine Isodontia mexicana, une espèce
américaine introduite, qui se nourrit d’Orthoptères.

la Sérotine commune Eptesicus serotinus, qui est déterminante ZNIEFF et Vulnérable
sur LRR. Les boisements de la zone d’étude et ses lisières lui sont surtout favorables pour
la chasse, mais elle n’a pas été observée lors des prospections O.G.E. et n’est pas citée en
bibliographie ;

-

la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii, qui est déterminante ZNIEFF et Quasimenacée sur LRR. Les boisements de la zone d’étude et ses lisières lui sont surtout
favorables pour la chasse, mais elle n’a pas été observée lors des prospections O.G.E. et
n’est pas citée en bibliographie ;

-

le Murin de Natterer Myotis nattereri, qui est déterminant ZNIEFF. Les boisements de la
zone d’étude lui sont surtout favorables pour la chasse, mais il n’a pas été observé lors des
prospections O.G.E. et n’est pas cité en bibliographie ;

-

la Noctule de Leisler Nyctalus leislerii, qui est déterminante ZNIEFF et Quasi-menacée sur
LRR. Les boisements de la zone d’étude lui sont surtout favorables pour la chasse, mais elle
n’a pas été observée lors des prospections O.G.E. et n’est pas citée en bibliographie ;

-

l’Oreillard roux Plecotus auritus, qui est déterminant ZNIEFF. Les boisements de la zone
d’étude et ses lisières lui sont surtout favorables pour la chasse, mais il n’a pas été observé
lors des prospections O.G.E. et n’est pas cité en bibliographie ;

-

la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii, qui est déterminante ZNIEFF. Les boisements de
la zone d’étude et ses lisières lui sont surtout favorables pour la chasse, mais elle n’a pas
été observée lors des prospections O.G.E. et n’est pas cité en bibliographie ;

Pour les oiseaux :

Aucune espèce protégée n’a été observée.

4.4.6 Faune potentiellement présente
Afin d’avoir l’illustration la plus fine possible de la diversité faunistique du site, une analyse des
potentialités de présence a également été effectuée pour les groupes d’espèces faunistiques suivants :
mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, lépidoptères à activité diurne, odonates et orthoptères.
Le choix des espèces potentiellement présentes a été fait à partir :
-

-

-

le Serin cini Serinus serinus, qui est En danger sur LRR. Une donnée bibliographique
concerne cette espèce hors zone d’étude vers le sud-est. Les lisières buissonneuses du site
objet du projet pourraient lui convenir pour la reproduction, mais elle n’a pas été observée
lors des prospections O.G.E. ;

-

le Chardonneret élégant Carduelis carduelis, qui est Quasi-menacé sur LRR. Les lisières
buissonneuses du site objet du projet pourraient lui convenir pour la reproduction, mais elle
n’a pas été observée lors des prospections O.G.E. et n’est pas citée en bibliographie;

des données provenant des sites de saisie en ligne Faune Île-de-France, développé par la
LPO Île-de-France et CETTIA, géré par l’Agence Régionale pour la Biodiversité : aucune
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-

-

-

la Bondrée apivore Pernis apivorus, qui est déterminante ZNIEFF est Vulnérable sur
LRR. Une donnée bibliographique concerne cette espèce hors zone d’étude vers le nordouest. Les boisements du site objet du projet pourrait lui convenir pour la reproduction, mais
elle n’a pas été observée lors des prospections O.G.E. ;

Pour les amphibiens :
-

le Gobemouche gris Muscicapa striata, qui est Vulnérable sur LRR. Une donnée
bibliographique concerne cette espèce hors zone d’étude vers le nord-ouest. Les arbres à
cavités du site objet du projet pourraient lui convenir pour la reproduction, mais elle n’a pas
été observée lors des prospections O.G.E. ;

la Salamandre tachetée Salamandra salamandra. La mare à l’extrémité nord de la zone
d’étude est potentiellement favorable au développement des larves, le boisement est
favorable à son gîte terrestre ; mais elle n’a pas été observée lors des prospections O.G.E.
et n’est pas citée en bibliographie ;

-

le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula, qui est Vulnérable sur LRR. Les boisements du
site objet du projet et leurs lisières buissonneuses pourraient lui convenir pour sa
reproduction, mais il n’y a pas de données bibliographiques et il n’a pas été observé lors des
prospections O.G.E. ;

la Grenouille agile Rana dalmatina. Une donnée bibliographique a été trouvée, pour un site
localisé dans les environs. La mare à l’extrémité nord de la zone d’étude est potentiellement
favorable au développement des larves, le boisement est favorable à son gîte terrestre ;
mais elle n’a pas été observée lors des prospections O.G.E. ;

-

la Grenouille rousse Rana temporaria. La mare à l’extrémité nord de la zone d’étude est
potentiellement favorable au développement des larves, le boisement est favorable à son
gîte terrestre ; mais elle n’a pas été observée lors des prospections O.G.E. et n’est pas citée
en bibliographie ;

-

la Fauvette des jardins Sylvia borin, qui est Vulnérable sur LRR. Les boisements du site
objet du projet et leurs lisières buissonneuses pourraient lui convenir pour la reproduction,
mais il n’y a pas de données bibliographiques et elle n’a pas été observée lors des
prospections O.G.E ;

-

le Coucou gris Cuculus canorus, qui est Quasi-menacé sur LRR. Les boisements du site
objet du projet pourraient lui convenir pour la reproduction, mais il n’a pas été observé lors
des prospections O.G.E. et n’est pas cité en bibliographie ;

-

le Faucon hobereau Falco subbuteo. Le boisement et ses lisières pourrait lui convenir pour
la reproduction, mais il n’a pas été observé lors des prospections O.G.E. et n’est pas cité en
bibliographie ;

-

le Grosbec cassenoyaux Coccothraustes coccothraustes. Le boisement pourrait lui
convenir pour la reproduction, mais il n’a pas été observé lors des prospections O.G.E. et
n’est pas cité en bibliographie ;

-

le Hibou moyen-duc Asio otus. Le boisement pourrait lui convenir pour la reproduction,
mais il n’a pas été observé lors des prospections O.G.E. et n’est pas cité en bibliographie ;

-

le Loriot d’Europe Oriolus oriolus, qui est Quasi-menacé sur LRR. Le boisement pourrait
lui convenir pour la reproduction, mais il n’a pas été observé lors des prospections O.G.E. et
n’est pas cité en bibliographie ;

-

la Mésange huppée Lophophanes cristatus. Le boisement pourrait lui convenir pour la
reproduction, mais il n’a pas été observé lors des prospections O.G.E. et n’est pas cité en
bibliographie ;

Pour les reptiles :
-

la Coronelle lisse Coronella austriaca, qui est déterminante ZNIEFF. Les lisières du
boisement de la zone d’étude pourraient lui convenir, mais elle n’a pas été formellement
observée lors des prospections O.G.E. et n’est pas citée en bibliographie ;

-

la Couleuvre à collier Natrix natrix. Les lisières du boisement de la zone d’étude pourraient
lui convenir, mais elle n’a pas été formellement observée lors des prospections O.G.E. et
n’est pas citée en bibliographie ;

-

l’Orvet fragile Anguis fragilis. Les fourrés denses jusqu’au sol sont favorables à sa
présence. Quoique non observée, ni citée en bibliographie, cette espèce est potentiellement
présente au vu des habitats.
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Le diagramme ci-dessous indique le taux d’activités par points d’écoute, correspondant au nombre de
contacts d’ultrasons enregistrés. La carte des points d’écoute figure en-dessous, pour les situer.

Compléments de 2020
Mammifères terrestres
Une nouvelle espèce de mammifère terrestre a été observée, le Mouflon Ovis gmelinii. Un troupeau
d’au moins 5 individus a été introduit il y a quelques années. Il est essentiellement cantonné dans le
boisement situé à l’ouest du site objet du projet.
Notons une nouvelle localisation pour l’Écureuil roux Sciurus vulgaris, une espèce déjà observée. Un
individu a été contacté dans le boisement à l’ouest du site objet du projet.

Chiroptères
Pour la zone d’étude objet du projet, où les prospections de 2020 ont eu lieu en avril, les espèces
suivantes ont été observées : la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, la Noctule commune
Nyctalus noctula et le Murin à moustaches Myotis mystacinus.

Notons également une nouvelle espèce, particulièrement remarquable :
la Sérotine commune Eptesicus serotinus, vers l’extrémité sud du site objet du projet. Cette
espèce particulièrement anthropophile pour le gîte se cantonne dans les secteurs à milieux diversifiés.
Elle est particulièrement lucifuge à proximité de ses gîtes. Elle est protégée, citée en annexe IV de la
directive « Habitats », déterminante ZNIEFF et citée sur liste rouge régionale comme Vulnérable (VU),
et elle bénéficie d’un PNA comme espèce prioritaire.

Ainsi que la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii ou la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii, sans
qu’il soit possible de l’attribuer à l’une ou à l’autre en toute certitude. Dans tous les cas, ces deux
espèces n’avaient jamais été observées dans la zone d’étude et ses environs.

Elles sont considérées comme remarquables :
la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii est forestière et elle utilise régulièrement les
cavités dans les arbres. Elle est protégée, citée en annexe IV de la directive « Habitats », déterminante
ZNIEFF et citée sur liste rouge régionale comme Quasi-menacée (NT), et elle bénéficie d’un PNA
comme espèce prioritaire. ;
la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii recherche les secteurs dont les habitats sont diversifiés et
peut s’observer dans les secteurs périurbains et urbains. Elle utilise très rarement les cavités
arboricoles. Elle est protégée, citée en annexe IV de la directive « Habitats » et déterminante ZNIEFF.
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Dans la zone d’étude du projet, l’espèce majoritaire est la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus,
qui représente à elle seule plus de 80% des contacts. Ensuite nous retrouvons en seconde position les
Murins sp. Myotis sp., dont le Murin à moustaches Myotis mystacinus, en chasse active dans les allées
forestières de la zone d’étude (jusqu’à 14% des contacts). Le groupe des Sérotines/Noctules semble
également bien présent sur ce site d’étude (la Sérotine commune Eptesicus serotinus en chasse dans
les allées forestières et la Noctule commune Nyctalus noctula au-dessus du plan d’eau en début de
nuit). Les autres espèces semblent moins fréquente et exploitent la zone de manière plus ponctuelles
en transit + chasse, comme les Pipistrelles de Kuhl/Nathusius Pipistrellus kuhlii ou nathusii. Le Murin de
Daubenton Myotis daubentonii reste potentiel en transit dans les allées forestières du site, étant donné
que certains contacts de Murins sont indéterminés sur ce secteur (Murin sp), que les habitats lui sont
favorables et qu’il a été observé dans le secteur en 2017.

L’activité moyenne sur cette zone et à proximité est forte avec une moyenne de 328 contacts/heure sur
l’ensemble des points d’écoute. Les activités importantes des points d’écoute A, C, E et J,
correspondent à des milieux où la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, les Murin sp. Myotis sp.
ou la Noctule commune Nyctalus noctula, étaient en chasse intensive (lisière arborée, chemin forestier,
bassin). Les points d’activités modérés à fortes (PE B, D, F et G), sont situés dans les chemins
forestiers, qui attirent le Murin à moustaches Myotis mystacinus, la Sérotine commune Eptesicus
serotinus et la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus en chasse régulière. Les autres points
d’écoute réalisés semblent moins attractifs, avec des activités plus éparses d’individus en transit (PE
n°H, I et K), situés principalement en bordure du data center dans des milieux assez ouverts et éclairés
par les lampadaires.

La plus grande diversité d’espèces a été rencontrée sur les points d’écoute C, D, E, G, soit dans
certaines allées forestières et au-dessus du point d’eau. Au contraire, les points les plus pauvres en
espèces sont les points d’écoute A, B, H, I et J, avec seulement une espèce contactée. Ces points sont
situés soit dans des chemins forestiers assez fermés, soit en lisière arborée bordant les data centers.

En revanche, la diversité en espèces était globalement peu importante avec 5 espèces ou groupes
d’espèces identifiés.

Pour la zone d’étude forestière susceptible d’accueillir certaines mesures de compensation, où les
prospections de 2020 ont eu lieu en mai, les espèces suivantes ont été observées : la Pipistrelle
commune Pipistrellus pipistrellus et le Murin à moustaches Myotis mystacinus. Tout comme pour la
zone d’étude du projet, des ultrasons attribuables à la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii ou à
la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii, ont été identifiés.

Le graphique suivant illustre la moyenne des contacts pondérés obtenus par espèce ou par genre
ramené à une heure.

Notons également des émissions d’ultrasons attribuables soit au Grand Murin Myotis myotis, soit au
Murin de Natterer Myotis nattereri.

Elles sont considérées comme remarquables :
le Grand Murin Myotis myotis. Principalement forestier, il est aussi observé dans les secteurs
aux habitats diversifiés, où alternent des buissons, bosquets, haies et prairies. Il est protégé, cité en
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annexe II de la directive « Habitats », déterminant ZNIEFF et cité sur liste rouge régionale comme
Vulnérable (VU) ;
le Murin de Natterer Myotis nattereri. Elle est plutôt forestière, mais peut également être
observée dans les secteurs d’agriculture intensive, ainsi que dans les espaces périurbains. Il est
protégé, cité en annexe IV de la directive « Habitats » et déterminant ZNIEFF.

L’activité des individus est particulièrement importante au PE n°9, qui correspond au bassin de
l’extrémité est de la zone d’étude, ce qui est logique dans la mesure où les espaces en eau attirent
particulièrement les individus en chasse. Les points d’écoute n°13, 14 et 15 ont également permis
d’identifier de fortes activités, peut-être dues à leur présence en lisière, notamment pour les deux
derniers sur et en bordure des ouvertures de la ligne haute tension, où les effets de lisière doivent
attirer particulièrement les individus.

Le diagramme ci-dessous indique le taux d’activités par points d’écoute, correspondant au nombre de
contacts d’ultrasons enregistrés, pour les deux genres identifiés (Pipistrellus et Myotis). La carte des
points d’écoute figure en-dessous, pour les situer.

D’autres concentrations d’activité ont également été relevées au cœur du boisement sur les PE 19, 16
et 2. Ces points d’écoute étaient sur des allées forestières, qui sont également appréciées pour la
chasse.

La diversité chiroptérologique sur ces 20 points d’écoutes était globalement peu importante en mai avec
seulement 4 espèces/groupes d’espèces différents contactés au total sur les 21 connues dans la région
: la Pipistrelle commune, le Murin à moustaches, la Pipistrelle de Kuhl/Nathusius et le Murin de
Natterer/Grand Murin.

La carte de la page suivante localise les observations de chauves-souris faîtes en 2020 pour la zone
d’étude du projet.

Les cartes d’après localisent les observations de chauves-souris dans la zone forestière susceptible
d’accueillir des mesures de compensation. Figurent également sur cette carte les arbres identifiés à
cavités (trous, fissures ou écorces décollées) avec ou sans gros diamètre (supérieur ou égale à 40 cm).
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Les oiseaux
De nouvelles espèces d’oiseaux ont été observées.
Pour partie, il s’agit d’espèces liées aux boisements. Parmi elles, les plus communes sont la Mésange
huppée Lophophanes cristatus et le Pigeon colombin Columba oenas.

Toujours pour les espèces forestières, les plus remarquables sont :
la Bondrée apivore Pernis apivorus, avec un individu à l’extrémité ouest du boisement à
proximité des lignes haute tension. Cette espèce niche dans les boisements et recherche les larves
d’hyménoptères dont elle se nourrit dans les sous-bois, lisières et landes. Cette espèce est
déterminante ZNIEFF et citée sur liste rouge régionale comme Vulnérable (VU) ;
la Fauvette des jardins Sylvia borin, avec un chanteur sur le site impacté et un chanteur dans les
buissons denses des trouées situées sous les lignes haute tension à l’ouest. Cette espèces liée aux
fourrés denses est citée sur liste rouge régionale comme Vulnérable (VU) ;

95
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

le Coucou gris Cuculus canorus, avec un chanteur dans le boisement au sud du site objet du
projet. Cette espèce liée souvent aux boisements et bosquets est citée sur liste rouge régionale comme
Quasi menacée (NT).

Une nouvelle espèce, cette fois liée aux parois et bâtiments, a également été observée : le
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros, présent au niveau des bâtiments des data existants, à l’est du
secteur objet du projet.

Toujours concernant les espèces liées souvent aux bosquets et aux boisements, notons pour deux
espèces déjà contactées les années précédentes un changement de statut, avec reproduction probable
:
le Faucon crécerelle Falco tinnunculus, avec un nid occupé, situé sur une des pylônes de la
ligne haute tension. Cette espèces est citée sur liste rouge régionale comme Quasi menacée (NT) ;
la Buse variable Buteo buteo : un nid a été construit ou rechargé au début du printemps dans le
boisement à l’ouest du site objet du projet, à proximité de la trouée des lignes hautes tension.
Notons qu’aucune observation supplémentaire dans la zone d’étude du projet n’a été faîte concernant
le Pic noir Dryocopus martius, le Pic épeichette Dendrocopos minor et le Pic mar Dendrocopos medius.
Ces trois espèces ont en revanche été observées dans les secteurs boisés à l’ouest, où des indices de
reproduction ont été relevés.

Enfin, quelques oiseaux uniquement hivernants et inféodés aux boisements et bosquets ont été notés :
la Grive mauvis Turdus iliacus et le Tarin des aulnes Spinus spinus.

Notons également deux nouvelles espèces liées aux buissons et aux haies. Elles sont également
remarquables :
l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, avec un chanteur au niveau des trouées situées sous
les lignes haute tension à l’ouest. Cette espèce se reproduit dans les buissons et les haies bordant des
espaces découverts. Elle est citée sur liste rouge régionale comme Quasi menacée (NT) ;
le Chardonneret élégant Carduelis carduelis, avec un individu entre les bâtiments des data
existants, à l’est du secteur objet du projet. Il est cité sur liste rouge régionale comme Quasi menacée
(NT).

Quelques espèces liées aux eaux stagnantes ou courantes ont également été trouvées, au niveau du
bassin situé au sud-est du secteur objet du projet. Il s’agit du Canard colvert Anas platyrhynchos et de
la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea. Cette dernière est probablement nicheuse en bordure
du bassin.
Une autre espèce cantonnée souvent aux eaux courantes ou stagnantes a également été observée, la
Bergeronnette grise Motacilla alba, mais à proximité du plan d’eau situé entre les bâtiments des data
existants, à l’est du secteur objet du projet.
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Les reptiles
Pour le Lézard des murailles Podarcis muralis, espèce
déjà trouvée sur le site objet du projet, une nouvelle
population a été repérée, localisée en bordure du mur
bordant le boisement à l’ouest, au niveau des lignes
hautes tension.
Une nouvelle espèce a également été trouvée, l’Orvet
fragile Anguis fragilis, avec deux individus observés
régulièrement sous la plaque n°003 située dans l’espace
objet du projet. Cette espèce commune est protégée.

Orvet fragile observé sous la plaque n°003
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Les Amphibiens
Aucune nouvelle espèce d’amphibien n’a été observée. En revanche, de nouvelles localisations ont été
détectées pour les deux espèces suivantes déjà observées entre 2017 et 2019 :
le Triton palmé Lissotriton helveticus, avec deux sites de reproduction supplémentaires : une
petite mare en bordure de la trouée des lignes hautes tension vers l’ouest et une flaque profonde au
milieu d’un chemin d’exploitation, à l’ouest du secteur objet du projet ;
le Crapaud commun Bufo bufo, avec deux sites de reproduction : au niveau de la mare carrée,
située dans le boisement à l’ouest et au niveau du bassin, situé au sud du site objet du projet. Notons
également la présence de deux individus sous la plaque n°003.

Les deux sites de ponte supplémentaires du Triton palmé O. LABBAYE O.G.E.

Localisation des reptiles protégés
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De nouvelles espèces ont été observées, essentiellement sur le site objet du projet et sur les espaces
herbeux entre les bâtiments existants des data centers. Toutes sont répandus, sans intérêt patrimonial
ou statut de protection : la Decticelle bariolée Roeseliana roeselii, la Grande Sauterelle verte Tettigonia
viridissima, le Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis et le Criquet des pâtures
Pseudochorthippus parallelus.

Les odonates
Deux nouvelles espèces ont été observées, au niveau du bassin situé au sud de site objet du projet.
Elles sont toutes deux sans intérêt patrimonial ou statut de protection : l’Anax empereur Anax imperator
et l’Agrion jouvencelle Coenagrion puella.

Lépidoptères nocturnes
Les prospections complémentaires ont permis
d’observer 73 nouvelles espèces.

Parmi elles, 7 sont remarquables:
la Noctuelle verte Anaplectoides prasina,
avec un individu observé à l’extrémité ouest du
site objet du projet. Cette espèce forestière est
surtout présente dans les massifs montagneux.
Elle est patrimoniale, menacée, déterminante
ZNIEFF et protégée régionalement ;

Localisation des amphibiens protégés

Les Rhopalocères
Deux espèces supplémentaires ont été
observées, l’Aurore Anthocharis cardamines et le
Myrtil Maniola jurtina, deux espèces répandues,
ainsi qu’une espèce remarquable :

Noctuelle verte © Wikimedia

l’Écaille fermière Arctia villica, avec un individu observé à l’extrémité ouest du site objet du
projet. Ce papillon ne se rencontre désormais le plus souvent qu’à l’extrémité sud de la région. Il est
patrimonial, Vulnérable et déterminant ZNIEFF ;

la Grande Tortue Nymphalis polychloros,
avec deux imagos, dans le boisement à l’ouest
du secteur objet du projet. Cette espèce se
cantonne principalement dans les boisements de
feuillus et leurs lisières. Cette espèce est
protégée en Île-de-France.

Les orthoptères

le Cossus gâte bois Cossus cossus, avec un individu observé dans la partie sud du site objet du
projet. Cette espèce se cantonne aux boisements de feuillus. Elle est patrimoniale et Vulnérable;
la Phalène trilignée Cyclophora linearia, avec un individu observé dans la partie sud du site objet
du projet. Cette espèce recherche les boisements plutôt secs et leurs lisières. Elle est patrimoniale et
Vulnérable ;

Grande Tortue, photographiée dans le boisement à l’ouest
© O. LABBAYE O.G.E.

la Phalène rougeâtre Scopula rubiginata, avec plusieurs individus observés, notamment dans
les espaces dégagés et autour du bassin. Elle est patrimoniale et Vulnérable ;
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la Mélanthie montagnarde Xanthorhoe montanata, avec plusieurs individus observés. Cette
espèce se cantonne surtout sur les secteurs de lisières et d’allées forestières aux bords desquelles se
développent des primevères, qui font partie de ses plantes hôtes. Elle est patrimoniale et Vulnérable ;
la Noctuelle basilaire Apamea sordens, avec 2 individus observés. Ce papillon recherche
préférentiellement les secteurs ouverts riches en graminées. Il est patrimonial et Vulnérable.

Coléoptères saproxyliques à haute valeur patrimoniale
Aucune espèce de cette catégorie ou d’indices de présence n’ont été observées. Les boisements à
l’ouest du site objet du projet sont théoriquement favorables à leur présence.

Hyménoptères
Onze nouvelles espèces d’hyménoptères ont été observées.
Ce sont toutes des Apoidea (abeilles) sans intérêt patrimonial ni statut de protection : l’Andrène à pattes
jaunes Andrena flavipes, le Bourdon des pierres Bombus lapidarius, le Bourdon des prés Bombus
pratorum, le Bourdon terrestre Bombus terrestris, l’Anthidie à manique Anthidium manicatum, la
Mégachile des dunes Megachile leachella, l’Osmie deux-angles Osmia leaiana, l’Osmie épineuse des
caricoles Osmia spinulosa, la Trachuse de la Scabieuse Trachusa interrupta et la Mélitte de la Salicaire
Melitta nigricans.

Localisation des insectes remarquables

Aucune espèce protégée n’a été observée.

4.4.7 Continuités écologiques
Bon nombre d'espèces animales, mais aussi végétales, colonisent les différents biotopes qui leur
conviennent en suivant des axes de déplacement qu'on appelle corridors biologiques. Les
caractéristiques de ces corridors peuvent être définies en fonction des exigences de chaque espèce.
Ainsi, les amphibiens ne se disperseront sur un vaste territoire que s'ils trouvent des mares pas trop
distantes les unes des autres, certains orthoptères suivront les linéaires de haies ou les bords de
route… Les corridors sont reliés à des réservoirs de biodiversité, secteurs où se concentrent de
nombreuses espèces en forts effectifs, pour former des continuités écologiques.
Rappelons les trois fonctions principales d’un axe de déplacement naturel pour la faune :
ü
ü
ü

pour circuler quotidiennement, des secteurs de repos aux zones de prospections
alimentaires ;
pour se déplacer suivant les saisons, des sites d’hivernage aux sites de reproduction ;
pour coloniser de nouveaux espaces sur une ou plusieurs années, mouvements essentiels
pour permettre aux espèces d’étendre leur aire de répartition, ainsi que pour mettre en
contact plusieurs populations d’une même espèce et assurer ainsi un brassage génétique
salutaire.

100
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

La zone d’étude se situe ainsi sur une continuité écologique boisée affaiblit par l’urbanisation
limitrophe et les grands axes routiers que constituent la Francilienne et la N118. Malgré tout ce
boisement représente l’une des dernières langues boisées avant l’urbanisation plus massive
située au nord-est de l’Essonne.

L’intérêt n’est pas négligeable non plus pour la flore, dans le sens où un corridor peut permettre
l’extension progressive de la répartition d’une espèce floristique et même d’un habitat.
Les continuités écologiques peuvent être déclinées de plusieurs manières et forment un réseau
écologique repris par la Trame Verte et Bleue (TVB).
La TVB est reprise pour chaque région dans un Schéma Régional de Cohérence Écologique dit
SRCE.

4.4.7.2

Le SRCE reprend l’ensemble des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité mais aussi
tous les éléments qui participent à la fragmentation ou la destruction de ces corridors. Il a une échelle
régionale.

Aucun corridor écologique lié aux secteurs ouverts en lisière de boisement n’est identifié dans le SRCE.
À une échelle plus précise, les milieux sont trop isolés et réduits en surface pour constituer un
réservoir de biodiversité d’importance ou un corridor écologique.

La définition des corridors dans le secteur a été faite à partir de nos observations et des cartes du
SRCE, dans sa version approuvée par arrêté préfectoral du 21/10/2013.

4.4.7.1

Les secteurs ouverts et semi-ouverts

Le boisement

Dans le cas présent, le SRCE d’Île-de-France a été analysé et en particulier les aspects de la soustrame arborée.
En effet, la zone d’étude se situe en secteur boisé où la sous-trame herbacée et la trame bleue sont
peu représentées. Ainsi, aucun élément constitutif de ces deux dernières trames n’est présent sur ou à
proximité de la zone d’étude que cela soit des corridors écologiques, des réservoirs où des points de
conflits.
En ce qui concerne la sous-trame arborée, le boisement du coteau de Marcoussis, axé est-ouest,
s’inscrit dans un corridor de la sous-trame boisée « à fonctionnalité réduite entre réservoirs de
biodiversité ». Plus précisément, la langue boisée concernée est raccordée par l’ouest, via les
boisements au droit de la N118 (traversée par ailleurs par le corridor et présentant un point de conflit
d’urbanisation), au « Bois de la Forêt » plus au sud.

Une connexion vers le « Bois de la Forêt » existe aussi à l’est à travers le Domaine de Bellejame.
Cette continuité écologique reste beaucoup plus fragile car elle traverse une trame urbanisée (zone
résidentielle) et la Francilienne au sud. Un point de conflit dû au mitage par l’urbanisation est
d’ailleurs identifié à ce niveau.
Les quelques boisements résiduels à Nozay et La Ville-du-Bois permettent une connexion à travers la
sous-trame arborée entre le boisement où se situe la zone d’étude et la « Forêt Départementale du
Rocher de Saulx ». Une fois encore un point de conflit dû au mitage par l’urbanisation est d’ailleurs
identifié à ce niveau.
À une échelle plus réduite, la zone d’étude se situe dans le boisement mais aussi en lisière identifiée
comme « lisière urbanisée des boisements de plus de 100 ha ». Le caractère urbanisé étant
exprimé par la présence du CNRS.
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Continuités écologiques (Source SRCE IdF). Échelle 1 :40.000. Nord en haut. En bleu : la zone d’étude.
Légende page suivante
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4.4.8 Zones humides
Une note technique du 26 juin 2017 recadre les critères de caractérisation des zones humides.
Selon la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, « on entend par zone humide les
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année ». Dans la décision rendue le 22 février 2017, le Conseil d’État
affirme « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la
présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie
de l’année, de plantes hygrophiles ».

Deux critères cumulatifs
En résumé, le critère sol est obligatoire et peut se suffire lorsqu’aucune végétation spontanée n’est
présente. Lorsqu’une végétation spontanée est présente, elle doit présenter des caractéristiques
hygrophiles. Enfin, le critère de végétation, seul, ne peut être retenu.
La végétation à prendre en compte doit être « spontanée », c’est-à-dire présente naturellement. La note
technique précise qu’il peut s’agir de jachères n’entrant pas dans une rotation, de landes, friches,
boisements naturels ou boisements régénérés peu ou pas exploités.
Sur le site de Marcoussis, aucune zone humide n’a été définie selon les critères de définition de
la règlementation.

4.4.9 Synthèse des enjeux écologiques
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Secteur à
enjeu

Flore/Habitat remarquable

Faune remarquable

Enjeux

Boisement dont les arbres à cavités sont très favorables aux espèces de chiroptères
observées dans l'ensemble de la zone d'étude: Noctule commune Nyctalus noctula ( Prot.
AIV DH, NT LRR), Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Prot. AIV DH, NT LRN),
Murin de Daubenton Myotis daubentonii (Prot. AIV DH), Sérotine commune Eptesicus
serotinus (Prot. AIV DH, VU LRR), Murin à moustaches Myotis mystacinus (Prot. AIV DH),
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Prot. AIV DH, NT LRR) ou Pipistrelle de
Kuhl Pipistrellus kuhlii (Prot. AIV DH).

1

Très fort

Noctuelle verte Anaplectoides prasina, (patrimoniale, menacée dét. ZNIEFF, Prot. IdF.),
Noctuelle de la Fougère Callopistria juventina (VU IdF), Noctuelle paillée Enargia
paleacea (VU IdF)

2

Boisement dont les arbres à cavités sont moyennement favorables aux espèces de
chiroptères observées dans l'ensemble de la zone d'étude: Noctule commune Nyctalus
noctula (Prot. AIV DH, NT LRR), Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Prot. AIV
Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles (Carpino betuli - DH, NT LRN), Murin de Daubenton Myotis daubentonii (Prot. AIV DH), Sérotine
Fagion sylvaticae ) EUNIS : G1.63 / CB : 41.13 / DHFF : 9130 / Dét. ZNIEFF : commune Eptesicus serotinus (Prot. AIV DH, VU LRR), Murin à moustaches Myotis
non / Patri. IDF : oui ;
mystacinus (Prot. AIV DH), Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Prot. AIV DH, NT
LRR) ou Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii (Prot. AIV DH).

Moyen

Ecureuil roux Sciurus vulgaris (Prot.)
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Secteur à
enjeu

3

4

Flore/Habitat remarquable

Faune remarquable

Enjeux

Verdier d’Europe Carduelis chloris (Prot., VU LRR), Lézard des murailles Podarcis
Prairies mésophiles (Arrhenatherion elatioris ) EUNIS : E2.2 / CB : 38.2 / muralis (Prot. AIV DH), Crapaud commun Bufo bufo (Prot.), Zygène de la filipendule
Zygaena filipendula (Dét. Z), Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens (Prot. IdF),
DHFF : 6510 / Dét. ZNIEFF : oui / Patri. IDF : oui
Grillon d’Italie Oecanthus pellucens (Prot. IdF)

Prairies mésophiles (Arrhenatherion elatioris) EUNIS : E2.2 / CB : 38.2 /
DHFF : 6510 / Dét. ZNIEFF : oui / Patri. IDF : oui

Moyen

Boisement dont les arbres à cavités sont favorables aux espèces de chiroptères
observées dans l'ensemble de la zone d'étude: Noctule commune Nyctalus noctula (Prot.
AIV DH, NT LRR), Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Prot. AIV DH, NT LRN),
Murin de Daubenton Myotis daubentonii (Prot. AIV DH), Sérotine commune Eptesicus
serotinus (Prot. AIV DH, VU LRR), Murin à moustaches Myotis mystacinus (Prot. AIV DH),
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Prot. AIV DH, NT LRR) ou Pipistrelle de
Kuhl Pipistrellus kuhlii (Prot. AIV DH).

Fort

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Prot., EN LRR), Fauvette des jardins Sylvia borin
(Prot., VU), Écureuil roux Sciurus vulgaris (Prot.), Hérisson d’Europe Erinaceus
europaeus (Prot.), Pic mar Dendrocopos medius (Prot., AI DO), Pic noir Dryocopus
martius (Prot., AI DO), Pic épeichette Dendrocopos minor (Prot., VU LRR), Orvet fragile
Anguis fragilis (Prot.), Crapaud commun Bufo bufo (Prot.), Grillon d’Italie Oecanthus
pellucens (Prot. IdF)

105
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

Secteur à
enjeu

Flore/Habitat remarquable

Faune remarquable

Boisement dont les arbres à cavités sont assez favorables aux espèces de chiroptères
observées dans l'ensemble de la zone d'étude: Noctule commune Nyctalus noctula (Prot.
AIV DH, NT LRR), Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Prot. AIV DH, NT LRN),
Murin de Daubenton Myotis daubentonii (Prot. AIV DH), Sérotine commune Eptesicus
serotinus (Prot. AIV DH, VU LRR), Murin à moustaches Myotis mystacinus (Prot. AIV DH),
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Prot. AIV DH, NT LRR) ou Pipistrelle de
Kuhl Pipistrellus kuhlii (Prot. AIV DH).

5

Enjeux

Assez fort

Pic mar Dendrocopos medius (Prot., AI DO), Pic noir Dryocopus martius (Prot., AI DO),
Pic épeichette Dendrocopos minor (Prot., VU LRR), Crapaud commun Bufo bufo (Prot.)

6

Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles (Carpino betuli Fagion sylvaticae) EUNIS : G1.63 / CB : 41.13 / DHFF : 9130 / Dét. ZNIEFF :
non / Patri. IDF : oui ;B8
Gesse des montagnes Lathyrus linifolius var. montanus , rare en Île-deFrance

Boisement dont les arbres à cavités sont très favorables aux espèces de chiroptères
observées dans l'ensemble de la zone d'étude: Noctule commune Nyctalus noctula (Prot.
AIV DH, NT LRR), Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Prot. AIV DH, NT LRN),
Murin de Daubenton Myotis daubentonii (Prot. AIV DH), Sérotine commune Eptesicus
serotinus (Prot. AIV DH, VU LRR), Murin à moustaches Myotis mystacinus (Prot. AIV DH),
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Prot. AIV DH, NT LRR) ou Pipistrelle de
Kuhl Pipistrellus kuhlii (Prot. AIV DH).

Très fort

Pic mar Dendrocopos medius (Prot., AI DO), Crapaud commun Bufo bufo (Prot.)
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4.4.10

Répartition nationale (source : MAURIN M. & DUQUET, 2005)

CARACTERISTIQUES ET ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES
PROTEGEES

L’espèce est présente dans l’ensemble du pays Corse comprise.
Répartition régionale (source : MAURIN M. & DUQUET, 2005)
L’espèce est présente dans la région et ce jusqu’en limite de Paris.

Le choix s’est porté sur les espèces protégées se reproduisant certainement ou potentiellement
dans les zones impactées ou les utilisant comme site de repos.

Répartition locale (www.faune-iledefrance.org)
L’espèce est répandue dans l’Essonne.

Plus précisément, ont été intégrées à l’analyse pour destruction d’individus les espèces dont les
capacités de fuites sont très limitées.

Localisation dans la zone d’étude
L’espèce a été observée au cœur de la zone d’étude dans les parties ouvertes.

Pour l’analyse concernant la destruction de sites de reproduction ou d’aire de repos, ont été
exclues les espèces dont le statut de protection n’inclut pas la protection des habitats (Triton
palmé, Crapaud commun, Grenouille verte indéterminée et insectes protégés en Île-de-France).

4.5.2 L’Écureuil roux Sciurus vulgaris

Quant à certaines espèces d’oiseaux, comme les rapaces, pics et oiseaux d’eau, ainsi que les
chauves-souris, elles ne font que chasser ou passer sur le site. Elles ne font donc pas l’objet de
la demande du fait de l’absence de configuration favorable à leur gîte ou à leur repos, les arbres
étant jeunes et peu élevés, sans cavité.

Biologie écologie
Cette espèce arboricole se rencontre dans différents types
de boisements, qu’ils soient feuillus, de résineux ou mixtes.
Sa préférence va aux boisements mâtures.

Pour la répartition des espèces ainsi que celle de leurs habitats potentiels, une zone d’étude élargie a
été définie. Elle correspond approximativement aux points les plus éloignés de la zone projet mais
atteignables pas les individus des différentes espèces les moins mobiles au cours de leur vie. Il s’agit
donc de leur dispersion maximale dans un laps de temps de quelques années permettant aux
populations concernées d’être en contact. Les habitats de certaines espèces ne sont pas cartographiés,
soit parce que leurs habitats ne sont pas protégés, soit parce que l’habitat occupé dans le périmètre
impacté et le seul favorable à l’espèce.

Statut de protection
Protégée en France (art. 1 et 2 de l’arrêté du 23 avril 2007).
Statut de menace
L’espèce est de Préoccupation Mineure (LC) sur la Liste
rouge nationale.
Statut d’inventaire
L’espèce ne bénéficie pas de statut d’inventaire.

4.5 Les mammifères

Écureuil roux © V. VIGNON O.G.E.

Répartition
nationale
(source :
http://ecureuils.mnhn.fr/ecureuil-roux/dossiersscientifiques/systematique-et-repartition)
L’espèce est présente dans l’ensemble du pays sauf la Corse et quelques îles méditerranéennes et
atlantiques. Les individus s’observent jusqu’à environ 2000 mètres d’altitude.

4.5.1 Le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus
Biologie écologie
Cette espèce se rencontre dans les bocages, les
boisements et jusque dans les parcs urbains.

Répartition
régionale
(source :
http://ecureuils.mnhn.fr/ecureuil-roux/dossiersscientifiques/systematique-et-repartition)
L’Écureuil roux est présent dans la plupart des massifs forestiers d’Île-de-France, bois de Boulogne et
de Vincennes compris.

Statut de protection
Protégée en France (art. 1 et 2 de l’arrêté du 23 avril
2007).

Répartition locale (www.faune-iledefrance.org)
L’espèce est répandue dans les boisements et pars et jardins de l’Essonne.

Statut de menace
L’espèce est de Préoccupation Mineure (LC) sur la
Liste rouge nationale.

Localisation dans la zone d’étude
L’espèce a été observée à quatre reprises dans les boisements dans la partie ouest de la zone d’étude.
Il a également été observé dans les boisements à l’ouest de la zone d’étude ainsi qu’au sud.

Statut d’inventaire
L’espèce ne bénéficie pas de statut d’inventaire.
Hérisson d’Europe © O.G.E.
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4.5.3 Les chauves-souris
Au moins 6 espèces de chauves-souris exploitent le boisement, allées et lisières pour chasser. Elles
sont toutes protégées et citées en annexe IV de la directive « Habitats ».
Les plus remarquables sont les trois suivantes ;
le Murin de Daubenton Myotis daubentonii : déterminant ZNIEFF et sur liste rouge
régionale comme En danger (EN) ;
la Noctule commune Nyctalus noctula : déterminant ZNIEFF et sur liste rouge
régionale comme Quasi-menacé (NT). Cette espèce bénéficie d’un Plan National
d’Action comme espèce prioritaire.
la Sérotine commune Eptesicus serotinus : déterminant ZNIEFF et sur liste rouge
régionale comme Vulnérable (VU). Cette espèce bénéficie d’un Plan National
d’Action comme espèce prioritaire.
Les trois autres sont remarquables, mais avec un niveau d’enjeu moins élevé :
-

la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus : déterminant ZNIEFF et sur liste rouge
régionale comme Quasi-menacée (NT). Cette espèce bénéficie d’un Plan National
d’Action comme espèce prioritaire;
le Murin à moustaches Myotis mystacinus : déterminant ZNIEFF ;
La Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii ou la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus
kuhlii, toutes deux déterminantes ZNIEFF, la première étant également citée sur liste
rouge régionale comme Quasi-menacée (NT) et bénéficiant d’un Plan National
d’Action comme espèce prioritaire.
Elles sont déterminantes sous condition à savoir sur leur gîte de parturition et gîte d’hivernage ce qui
n’est pas le cas ici.
-

4.6 Les oiseaux

En effet, aucun gîte n’a été détecté sur la zone d’étude. Elles sont à des degrés divers attirées par
les cavités arboricoles. À titre d’exemple, si la Noctule commune Nyctalus noctula apprécie les cavités
dans les arbres, la Sérotine commune Eptesicus serotinus ne les utilise que très rarement. Les
boisements impactés comportent de nombreux arbres à cavités, dont la carte de répartition figure cidessous. La probabilité que les espèces citées profitent de ces cavités n’étant pas négligeable, il
a été décidé d’intégrer à ce dossier la destruction de site de repos potentiel (gîte temporaire)
pour au moins six espèces.

Les espèces protégées concernées sont 18 au total dans la zone impactée.

Seize d’entre-elles sont non menacées en Île-de-France et, à l’exception de la protection nationale, ne
bénéficient ni d’une citation en annexe I de la directive « Oiseaux », ni d’une mention parmi les espèces
déterminantes ZNIEFF pour la région.

Nous avons pour les espèces liées aux boisements et lisières : Mésange à longue queue Aegithalos
caudatus (NT-LRR), Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, Pinson des arbres Fringilla
coelebs, Mésange bleue Parus major, Mésange charbonnière Cyanistes caeruleus, Mésange
nonnette Poecile palustris, Pouillot véloce Phylloscopus collybita, Roitelet à triple bandeau Regulus
ignicapilla, Roitelet huppé Regulus regulus, Rougegorge familier Erithacus rubecula, Troglodyte
mignon Troglodytes troglodytes, Sittelle torchepot Sitta europaea et la Chouette hulotte Strix aluco.
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Un mâle chanteur a été entendu en lisière de boisement dans les parties ouvertes au centre de la zone d’étude.

Nous avons pour les espèces liées aux strates buissonnantes et aux haies : Rossignol Philomèle
Luscinia megarhynchos, Accenteur mouchet Prunella modularis (NT-LRR), Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla.

4.6.2 Verdier d’Europe Carduelis chloris
Biologie écologie
Le Verdier d’Europe est commun dans la plupart des habitats arborés semi-ouverts. On le retrouve
dans les parcs et jardins, les arbres d’alignement, le bocage et les habitats de lisières. C’est une
espèce granivore et frugivore occasionnel. Lors de l’élevage des
jeunes un comportement insectivore peut être observé.

Les espèces plus remarquables sont présentées ci-dessous.

4.6.1 Pouillot fitis Phylloscopus trochilus
Biologie écologie
Ce passereau insectivore et migrateur se
cantonne aux boisements peu élevés
comme les saulaies, les jeunes bétulaies,
mais aussi les ourlets buissonneux de
lisières jusqu’aux parcs urbains paysagers.

Statut de protection
Espèce protégée en France (art. 3 arrêté du 29 octobre 2009,
consolidée au 6 décembre 2009).
Statut de menace
Le Verdier d’Europe est Vulnérable (VU) sur la liste rouge nationale et
Vulnérable (VU) sur la liste rouge régionale (validation en cours 2018).

Statut de protection
Espèce protégée en France (art. 3 arrêté du
29 octobre 2009, consolidée au 6
décembre 2009).
Statut de menace
Le Pouillot fitis est Quasi-Menacé (NT) sur
la liste rouge nationale et En Danger (EN)
sur la liste rouge régionale (validation en
cours - 2018).

Statut d’inventaire
L’espèce ne bénéficie pas de statut d’inventaire.
Répartition nationale (source : ISSA N. et MULLER Y., 2015)
Le Verdier est réparti sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il se
fait plus rare en altitude et devient absent en haute montage.

Pouillot fitis © Wikimedia

Verdier d’Europe © Wikimedia

Répartition régionale (source : LE MARECHAL P., LALOI D. et LESAFFRE G., 2013, www.fauneiledefrance.org)
Le Verdier est présent sur l’ensemble de la région Île-de-France. Les effectifs semblent toutefois plus
faibles dans l’est et sud-est de la région.

Statut d’inventaire
L’espèce ne bénéficie pas de statut d’inventaire.

Répartition locale (www.faune-iledefrance.org)
L’espèce est nicheuse dans tout le département même si l’on remarque des effectifs plus faibles au sud
d’Étampes. L’espèce devient plus commune vers l’Ouest.

Répartition nationale (source : ISSA N. et MULLER Y., 2015)
Cette espèce est essentiellement présente dans la moitié nord-ouest de la métropole.
Répartition régionale (source : LE MARECHAL P., LALOI D. et LESAFFRE G., 2013, www.fauneiledefrance.org)
L’espèce est relativement commune en Île-de-France. Elle est cependant en régression (déclin de 57,8% ces dix
dernières années) et bien moins représentée dans les grands espaces de cultures intensives, comme le plateau
de Brie, le Mantois, le Vexin, la Beauce et le Pays de France.

Localisation dans la zone d’étude
Un mâle chanteur a été entendu en lisière de boisement au centre de la zone d’étude.

4.6.3 Fauvette des jardins Sylvia borin

Répartition locale (www.faune-iledefrance.org)
L’espèce est présente en Essonne comme nicheuse dans plusieurs secteurs. Les effectifs connus sont cependant
relativement faibles. L’espèce semble plus rare au sud du département notamment autour d’Étampes et dans la
partie sud-ouest.

Biologie écologie
Il s’agit d’un passereau insectivore forestier, qui se cantonne de préférence dans les buissons denses des sousbois et des lisières.
Statut de protection
Espèce protégée en France (art. 3 arrêté du 29 octobre 2009, consolidée au 6 décembre 2009).

Localisation dans la zone d’étude
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Dans les secteurs les plus favorables, les populations présentent souvent des densités élevées.

Statut de menace
Cette espèce est Quasi-menacée (NT) sur la
liste rouge nationale et Vulnérable (VU) sur la
liste rouge régionale.

Le domaine vital des mâles est de l’ordre de 13,8 m², soit presque deux fois plus que celui des femelles
qui est de 7,3 m².
Les individus sortent d’hibernation en général en février et restent en activité jusqu’au mois d’octobre.
Cependant, et à la faveur de journées ensoleillées, des individus peuvent se rencontrer hors de cette
période.

Statut d’inventaire
L’espèce ne bénéficie pas de statut
d’inventaire.

Statut de protection
Protégé en France (art. 2 arrêté du 19 novembre 2007).

Répartition nationale (source : ISSA N.
et MULLER Y., 2015)
La Fauvette des jardins se reproduit
communément dans les ¾ nord de la
métropole. Plus au sud, les populations sont
concentrées au niveau des reliefs.

Cité en annexe IV de la directive « Habitats ».
Statut de menace
Ce reptile est de Préoccupation mineure sur la Liste rouge nationale.

Fauvette des jardins © Wikimedia

Statut d’inventaire
L’espèce ne bénéficie pas de statut d’inventaire.

Répartition régionale (source : LE
MARECHAL P., LALOI D. et LESAFFRE G.,
2013, www.faune-iledefrance.org)
Cette espèce se reproduit dans l’ensemble des boisements de la région.

Répartition nationale (source : CASTANET, LESCURE J. & DE MASSARY J.-C. (coord.), 2013)
Cette espèce est présente dans l’ensemble de la France du niveau de la mer à plus de 2000 mètres
d’altitude maximum. Quelques lacunes existent au nord de la Loire, plus précisément dans quelques
secteurs de Bretagne, de la Normandie, du Pas-de-Calais, de l’Argonne, de l’Ardenne et de la Lorraine.

Répartition locale (www.faune-iledefrance.org)
L’espèce est nicheuse dans ce secteur du département mais dans de plus faibles proportions qu’ailleurs, les
boisements y étant moins répandus.

Si certaines absences sont à mettre sur le compte d’un ensoleillement moindre que dans le sud, des
manques de prospections peuvent en être également la cause.

Localisation dans la zone d’étude
Trois mâles chanteurs ont été localisés : un au niveau du site objet du projet, les deux autres à l’extrémité ouest
du boisement à l’ouest.

Répartition régionale (source : LESCURE J. & De MASSARY J.-C. (coord.), 2013, ROSSI S.
2004)
Il n’existe pas de cartographie présentant la répartition de cette espèce à l’échelle de la région Île-deFrance. En reprenant la cartographie nationale et le maillage pour l’Île-de-France, le Lézard des
murailles est présent dans l’ensemble de la région, jusque dans Paris intra-muros.

Notons qu’au vu de ses exigences, la Fauvette des jardins Sylvia borin fait partie du cortège des oiseaux de
boisements et de lisières. Il n’y a donc pas de carte spécifique pour les habitats de cette espèce.

De manière générale, le Lézard des murailles est une espèce commune en Île-de-France, un statut
qu’elle partage avec l’Orvet fragile et la Couleuvre à collier.
Répartition locale
L’espèce est bien répandue dans le département dans tous les milieux qui lui sont favorables.

4.7 Les reptiles
4.7.1 Le Lézard des murailles Podarcis muralis

Localisation dans la zone d’étude
L’espèce a été observée à plusieurs reprises en
lisière de boisement dans les zones ouvertes et
dans les ronciers au centre de la zone d’étude.

Biologie écologie
Ce petit reptile recherche les lieux secs et ensoleillés, avec des surfaces nues ou à végétation
herbacée clairsemée, mais bordées par des buissons avec
des troncs ou des pierres sous lesquels les individus se
réfugient et sur lesquels ils se chauffent au soleil.

4.7.2 L’Orvet fragile Anguis fragilis
Biologie écologie
Ce lézard apode se rencontre dans une grande variété de
boisements, et ce jusque dans les jardins.

Cette espèce particulièrement adaptable apprécie
également les milieux plus anthropiques avec les murets,
ruines, ballasts, abords d’habitations occupées…
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seuls les mâles se rendent sur les points d'eau pour hydrater ou déposer les oeufs. La reproduction, qui
intervient en avril-mai, est très particulière chez les Alytes, car les œufs sont portés par le mâle (en
chapelet entre ses pattes postérieures) jusqu’au moment de l’éclosion. Les têtards peuvent se
développer dans des milieux aquatiques colonisés par les poissons.

Statut de protection
Protégé en France (art. 3 arrêté du 19 novembre 2007).
Statut de menace
Ce reptile est de Préoccupation mineure sur la Liste rouge nationale.

En hiver, l’Alyte acoucheur se cache dans des trous et objets au sol.
Statut d’inventaire
L’espèce ne bénéficie pas de statut d’inventaire.

Statut de protection
Protégé en France (art. 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007).

Répartition nationale (source : CASTANET, LESCURE J. & DE MASSARY J.-C. (coord.), 2013)
Cette espèce est présente dans l’ensemble de la métropole, avec toutefois des populations plus isolées dans le
grand sud-ouest.

Classé comme espèce de préoccupation mineure sur la liste rouge des amphibiens en France
métropolitaine (2015).
Citée en annexe IV de la directive « Habitats ».

Répartition régionale (source : LESCURE J. & De MASSARY J.-C. (coord.), 2013, ROSSI S. 2004)
L’orvet est répandu en île -de-France, mais ses populations tendent à se raréfier dans les secteurs urbains et
périurbains de la petite couronne et sur le plateau de Brie, qui est très peu boisé.

Statut de menace
Cet amphibien est de Préoccupation mineure sur la Liste rouge nationale.

Répartition locale
L’espèce est répandue dans les boisements et les parcs boisés du département.

Statut d’inventaire
L’espèce ne bénéficie pas de statut d’inventaire.

Localisation dans la zone d’étude
Un à deux individus ont été observés sous une plaque à reptile, sur le site objet du projet.

Répartition nationale (source : inpn.mnhn.fr ; LESCURE J. & DE MASSARY J.-C. (coord.),
2013)
L’espèce est présente sur l'ensemble du territoire national. Il est cependant très peu probable de
l’observer dans certains endroits comme dans le Nord Est des Vosges.

4.8 Les amphibiens
4.8.1 L’Alyte accoucheur Alytes obstetricans

Répartition régionale (source : observatoire.cettia-idf.fr ; LESCURE J. & DE MASSARY J.-C.
(coord.), 2013)
En Île-de-France, l'espèce est présente sur
l'ensemble de la région, excepté dans les
plaines alluviales qui ne conviennent pas à
son écologie.

Biologie écologie
L'Alyte accoucheur est un anoure de petite taille réputé
pionnier et qui aime les terrains bien exposés. Ainsi, on le
rencontre principalement dans des formations végétales
assez ouvertes soit naturelles (landes, tourbières,
garrigues…) soit artificielles (carrières, vieux murs,
lavoirs…). Elle est également assez tolérante au niveau
de ses habitats aquatiques de reproduction, pourvu que
ceux-ci soient suffisamment ensoleillés et qu’elle
bénéficie de nombreuses cachettes à proximité, y
compris en zone urbaine. En Île-de-France, il est
fréquemment contacté à proximité immédiate de
l'Homme : on le retouve notament au sein des
Alyte accoucheur © A. ADAMCZYK O.G.E.
campagnes riches en petits villages et mares de ferme.
Les populations d'Alyte accoucheur sont ainsi
dépendantes du maintien de vieux bâtis et sont donc sensibles à la disparition des petites exploitations.

Répartition locale
l’Alyte accoucheur est connu en Essonne
avec une répartition disparate probablement
dû à un défaut de prospection. Cet
amphibien n’est pas connu autour de
Marcoussis.
Localisation dans la zone d’étude
L’espèce a été entendue hors zone d’étude
dans le bassin d’orage situé au sud. Ses
habitats
terrestres
sont
toutefois
probablement compris dans la zone d’étude
même si cette espèce est connue pour ses
faibles distances de dispersion depuis ses
lieux de reproduction.

On trouve l’Alyte accoucheur souvent en petites colonies. On peut observer les adultes de mars-avril à
septembre-octobre. L’activité journalière est maximale au crépuscule et pendant la nuit. Pendant la
journée, ils se cachent dans des trous. Il est plus facile d’entendre leur chant caractéristique que de les
voir. De plus, l'espèce est rarement observée au sein des milieux aquatiques à l'état adulte. En effet,
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Des individus ont été observés en phase terrestre sous divers abris (souches, tas de pierres ou gravats)
sur le site objet du projet, ainsi qu’à proximité. L’espèce se reproduit dans le bassin hors zone d’étude
au sud, ainsi que dans une mare carrée du boisement du côté ouest.

4.8.2 Le Crapaud commun Bufo bufo
Biologie écologie
Cette espèce peu exigeante se reproduit dans une grande
variété de pièces d’eau avec ou sans poissons. Les
secteurs d’hibernation correspondent à des boisements.

4.8.3 Le Triton palmé Lissotriton helveticus
Biologie écologie
Il s’agit du triton le plus petit et le plus répandu de France. On le retrouve dans différents milieux que
cela soit des mares forestières ou prairiales, dans
certains fossés et queue d’étangs. Il reste sensible
à la présence de poissons. Ce triton se nourrit de
petits arthropodes en phase adulte. Si l’espèce a
une phase terrestre comme la majorité des
amphibiens, il reste capable de passer l’hiver dans
l’eau. Les boisements, bocage et massifs
buissonnants lui conviennent pour l’hibernation. Le
drainage des zones humides et la destruction des
mares sont les principales menaces qui pèsent sur
cette espèce.

Son régime alimentaire est composé en grande partie de
petits arthropodes.
Les individus sortent d’hibernation dès février à la faveur de
soirées douces et humide et se dirigent vers les sites de
pontes en parcourant parfois jusqu’à 3 km, mais le plus
souvent moins d’1 km.
Crapaud commun © O. LABBAYE O.G.E.
Le drainage des zones humides, la rupture plus ou moins
importante des axes de déplacement, notamment par les
routes avec de plus une forte mortalité par écrasement, représentent les menaces les plus importantes
pour cette espèce. L’usage de biocides représente également une forte contrainte.

Triton palmé © O.G.E.

Statut de protection
Protégé en France (art. 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007).

Statut de protection
Protégé en France (art. 2 de l’arrêté du 19
novembre 2007).

Statut de menace
Cet amphibien est de Préoccupation mineure sur la Liste rouge nationale.

Statut de menace
Cet amphibien est de Préoccupation mineure sur la Liste rouge nationale.

Statut d’inventaire
L’espèce ne bénéficie pas de statut d’inventaire.

Statut d’inventaire
L’espèce ne bénéficie pas de statut d’inventaire.
Répartition nationale (source : inpn.mnhn.fr ; LESCURE J. & DE MASSARY J.-C. (coord.),
2013)
L’espèce est présente dans l’ensemble du pays sauf dans l’est de la région Paca et devient rare dans
les Landes.

Répartition nationale (source : inpn.mnhn.fr ; LESCURE J. & DE MASSARY J.-C. (coord.),
2013)
L’espèce est présente dans l’ensemble du pays sauf dans certains secteurs de haute montagne.

Répartition régionale (source : observatoire.cettia-idf.fr ; LESCURE J. & DE MASSARY J.-C.
(coord.), 2013)
Il n’existe pas de cartographie présentant la répartition précise de cette espèce à l’échelle de la région
Île-de-France. Elle est présente dans l’ensemble de la région et c’est l’un des rares amphibiens à être
présent dans Paris intra-muros.

Répartition régionale (source : observatoire.cettia-idf.fr ; LESCURE J. & DE MASSARY J.-C.
(coord.), 2013)
Il n’existe pas de cartographie présentant la répartition précise de cette espèce à l’échelle de la région
Île-de-France. Elle est présente dans l’ensemble de la région et c’est l’un des rares amphibiens à être
présent dans Paris intra-muros.

De manière générale, le Triton palmé est une espèce commune en Île-de-France.
De manière générale, le Crapaud commun est une espèce commune en Île-de-France.
Répartition locale
Le Triton palmé est répandu dans tout le département et connu dans les secteurs communaux à
proximité de la zone d’étude.

Répartition locale
Le Crapaud commun est répandu dans tout le département et connu dans les secteurs communaux à
proximité de la zone d’étude.

Localisation dans la zone d’étude
Le Triton palmé a été vu hors zone d’étude dans le bassin d’orage situé au sud. Ses habitats terrestres
sont toutefois probablement compris dans la zone d’étude dans sa partie sud. Notons également deux

Localisation dans la zone d’étude
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sites de reproduction à l’ouest du site objet du projet, dans une petite mare au niveau des lignes haute
tension, ainsi que dans une grande flaque d’allée forestière.

4.9 Les insectes
4.9.1 La Noctuelle verte Anaplectoides prasina
Biologie écologie
Cette espèce sub-montagnarde se rencontre
principalement dans les boisements frais et humides,
comportant notamment des ronces, framboisiers,
myrtilliers ou fougères aigle.

4.8.4 Le Groupe des Grenouilles vertes Pelophylax sp.
Biologie écologie
Le groupe des grenouilles vertes est complexe. Ces
espèces sosies et, pour certaines, hybrides sont le
plus souvent très difficiles à déterminer.
Il peut s’agir de 3 espèces protégées en France au
titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 : la Grenouille
verte Pelophylax kl. esculentus, citée dans l’article 5
et figurant en annexe V de la directive « Habitats »,
de la Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae,
citée dans l’article 2 et figurant en annexe IV de la
directive « Habitats » ou de la Grenouille rieuse
Pelophylax ridibundus, citée dans l’article 3 et
figurant en annexe V de la directive « Habitats ».

Les plantes hôtes sont essentiellement basses.

Statut de protection
Espèce protégée en Île-de-France (art. 1 de l’arrêté
du 22 juillet 1993 modifié par l’arrêté du 19 février
2007).
Statut d’inventaire
L’espèce est considérée comme menacée,
Noctuelle verte © Wikimedia
probablement du fait de la régression des
boisements humides par drainage ou défrichement. Elle est également déterminante ZNIEFF.

Grenouille indéterminée de type verte © O.G.E.

En termes de probabilité, les chances qu’il s’agisse
de la Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae
est faible, car cette espèce est plutôt présente dans les milieux humides sur les plateaux et à flanc de
vallée que dans les lits majeurs. De plus, les populations recherchent surtout les habitats évolués,
précisément des mares et des étangs à végétation aquatique diversifiée et évitent les grands lacs et les
cours d’eau. Les données nationales sur cette espèce sont très éparses. Aucune donnée n’est connue
du département de l’Essonne.

Répartition
nationale
(source :
http://www.lepinet.fr/especes/nation/lep/index.php?id=40760&e=l)
Cette espèce est notée en France métropolitaine, à l’exception d’un grand tiers ouest, de la Beauce et
de la Provence.
Répartition
régionale
(source :
http://www.lepinet.fr/especes/nation/lep/index.php?id=40760&e=l, CSRPN et DIREN IdF,
2002)
L’espèce est observée ponctuellement au niveau de boisements pour l’essentiel humides. Sa répartition
est très lacunaire.

En ce qui concerne la Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus, celle-ci se rencontre surtout dans les
plans d’eau profonds et de grande superficie ainsi que dans les grands cours d’eau et ce même en la
présence d’une faune piscicole importante. L’indigénat de cette espèce orientale en France n’est
probable que dans l’est. Les autres populations ont été introduites volontairement, notamment par les
pêcheurs de grenouilles, et involontairement, avec par exemple la fuite d’individus à partir de
laboratoires. Cette espèce est la plus répandue de tout le complexe Pelophylax. Les individus observés
dans le cadre de cette étude étant probablement de la Grenouille rieuse.

Répartition locale (http://cettia-idf.fr/bdd)
L’espèce est connue en Essonne.
Localisation dans la zone d’étude
Un individu volant a été observé dans la partie ouest du site objet du projet. La localisation correspond
au drap blanc éclairé sur lequel l’individu s’est posé. Sachant que l’intensité des lampes utilisées donne
un rayon d’action au dispositif de 200 mètres maximum, il est impossible de savoir d’où vient
exactement l’individu, et notamment s’il était à l’origine sur le site objet du projet.

Quant à la Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus, elle est un hybride de la Grenouille de
Lessona Pelophylax lessonae et de la Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus. Elle est beaucoup
moins exigeante que les espèces dont elle est issue puisque quasiment toute eau stagnante ou
faiblement courante peut lui convenir. Les données nationales sont éparses mais elle est connue dans
la région et de quelques localités dans le département.
Localisation dans la zone d’étude
Les individus du groupe des Grenouilles vertes ont été vus hors zone d’étude dans le bassin d’orage
situé au sud. Les habitats terrestres de ce complexe sont toutefois probablement compris dans la zone
d’étude au sud.
114
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

4.9.2 L’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens

4.9.3 Le Grillon d’Italie Oecanthus pellucens

Biologie écologie
Ce criquet se rencontre dans les secteurs arides à
végétation clairsemée, souvent bien exposés au
soleil.

Biologie écologie
Cette sauterelle se rencontre dans les prairies et
les fossés à végétation herbacée haute, dans des
secteurs souvent humides ou frais.

Cette exigence satisfaite, les individus peuvent être
rencontrés dans les friches à couvert herbacé très
lacunaire, les pelouses sèches, les bordures de
cultures, les jachères, mais aussi dans les carrières et
les secteurs remblayés depuis peu.

Les individus sont adultes de juillet à octobre.
Les capacités de vol de cette espèce permettent
aux individus de se disperser.
Statut de protection
Espèce protégée en Île-de-France (art. 1 de
l’arrêté du 22 juillet 1993 modifié par l’arrêté du
19 février 2007).

Les individus sont adultes de juillet à octobre.
Les œufs sont pondus dans le sol.

Oedipode turquoise © O.G.E.

Grillon d’Italie © O.G.E.

Les capacités de vol de cette espèce permettent aux
individus de se disperser facilement.

Statut d’inventaire
Cette espèce n’a pas de statut d’inventaire.

Statut de protection
Espèce protégée en Île-de-France (art. 1 de l’arrêté du 22 juillet 1993 modifié par l’arrêté du 19 février
2007).

Répartition nationale (source : VOISIN J.-F. (coord.), 2003, DEFAUT B., SARDET E. et BRAUD
Y., 2009)
Cette espèce à affinités méridionales est désormais présente dans l’ensemble du pays, du fait du
réchauffement climatique.

Statut d’inventaire
L’espèce ne bénéficie pas de statut d’inventaire.

Répartition régionale (source : VOISIN J.-F. (coord.), 2003, DEFAUT B., SARDET E. et BRAUD
Y., 2009)
L’espèce est présente dans toute la région, avec également des données dans Paris intra-muros.

Répartition nationale (source : VOISIN J.-F. (coord.), 2003, DEFAUT B., SARDET E. et BRAUD
Y., 2009)
Cette espèce xérophile est présente dans l’ensemble du pays avec, toutefois, des populations plus
isolées dans la partie nord de la Bretagne, dans la petite couronne parisienne et dans l’Oise. Les
densités se réduisent du sud au nord.

Répartition locale (http://cettia-idf.fr/bdd)
L’espèce est présente dans le département avec au moins une donnée sur Marcoussis.
Localisation dans la zone d’étude
L’espèce a été entendue dans les zones prairiales de la zone d’étude.

Répartition régionale (source : VOISIN J.-F. (coord.), 2003, DEFAUT B., SARDET E. et BRAUD
Y., 2009)
L’espèce est présente dans tous les départements mais reste plus rare en Seine-Saint-Denis. Les
localisations sont dispersées et plus rares dans la petite couronne. Le nombre d’observation a baissé
au cours du XXe siècle, probablement du fait de l’urbanisation des secteurs où les observations avaient
eu lieu. Cependant, une augmentation importante du nombre de contacts est en cours, liée à une
pression d’observation plus importante et, surtout, du radoucissement du climat et de l’aridification de
l’Europe du sud.
Répartition locale (http://cettia-idf.fr/bdd)
L’espèce est connue en Essonne et sur la commune de Marcoussis.
Localisation dans la zone d’étude
L’espèce a été observée sur des sites remblayés dans le secteur prairial à l’ouest dans la zone
d’étude..
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4.10 Milieu humain
4.10.1

Contexte administratif

La commune de Marcoussis se situe en région Ile de France, dans le département de l’Essonne. (91).
Site d’étude

Elle appartient à l’intercommunalité « ‘Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay ».

Figure 64 - localisation de la commune en Essonne (Source : Wikipedia)

4.10.2

Documents d’urbanisme et autres documents de planification

4.10.2.1

PLU de Marcoussis

Le site est localisé en zone UI, sur la feuille cadastrale référencée 000 B 01
Les parcelles concernées sont les parcelles numéros 66 et 673 sur le PLU.
Figure 66 – Extrait du zonage complet du PLU (Source : PLU)

L’extension en zone boisée se localisait en partie en Espace Boisé Classé. Le boisement est actuellement
déclassé.

4.10.2.2

Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)

La commune de Marcoussis ne dispose pas d’un SCOT.

Figure 65 - localisation des parcelles numéros 66 et 67 (Source : Geoportail)

3
Il est à noter qu’il existe une contradiction entre le PLU, le site cadastre. Gouv et la base de données Geoportail concernant
la parcelle B83. Cette dernière est parfois numérotée B67. Pour l’ensemble du dossier les informations communiquées sur
cadastre.gouv ont été utilisées.
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4.10.3

Contexte démographique
Marcoussis connait une croissance démographique depuis les années 1960.

Tableau 2 - Démographie des communes situées dans le rayon d'affichage

Nozay

4 741 hab. (2016)

Villejust

2 315 hab. (2016)

Les Ulis

24 868 hab. (2016)

Orsay

16 678 hab. (2016)

Saint-Jean-de
Beauregard

330 hab. (2014)

Gometz-le-Châtel

2 577 hab. (2016)

Villebon-sur-Yvette

10 472 hab. (2016)

Bures-sur-Yvette

9 686 hab. (2016

Gometz-la-Ville

1 482 hab. (2016)

Janvry

637 hab. (2016)

Briis-sous-Forges

3 501 hab. (2016)

Fontenay-lès-Briis

1 972 hab. (2014)

Bruyères-le-Châtel

3 321 hab. (2016)

Ollainville

4 735 hab. (2014)

Linas

6 882 hab. (2016

Saint-Germain-lèsArpajon

9 956 hab. (2014))

Leuville-sur-Orge

4 384 hab. (2016)

Montlhéry

7 561 hab. (2016)

Longpont-sur-Orge

6 362 hab. (2016)

La Ville-du-Bois

7 435 hab. (2016)

Saulx-les-Chartreux

5 319 hab. (2016)

Ballainvilliers

4 539 hab. (2016)

En effet, la population a été multipliée par 3 en 40 ans. La commune gagne en moyenne plus de 120
habitants par an sur cette période (+ 63 habitants par en moyenne entre 1999 et 2013). La croissance
démographique fut globalement régulière jusqu'ici, sans période de décroissance de la population.
Cependant différentes phases de plus ou moins forte évolution sont à distinguer :
De 1968 à 1975, la population a fortement augmenté (+51% soit près de 200 habitants supplémentaires
chaque année). Entre 1975 et 1982, la croissance continue mais de manière moins soutenue (+12%)
avec 70 nouveaux habitants par an en moyenne. Une forte croissance démographique a repris au cours
des années 1980 et 1990. La commune gagnait en moyenne 160 habitants par an sur cette période
passant de 4 465 habitants en 1982 à 7 226 en 1999.
Depuis 1999, un nouveau ralentissement est à noter. La population a augmenté en moyenne de moins
de 1% par an.

Figure 67 - Evolution de la population entre 1968 et 2016 (Source INSEE)

La forte augmentation de la population à la fin des années 1960, début des années 1970 correspond à
une période de nombreuses constructions de logements et à l'accueil de nouveaux habitants, de même
que dans les années 1980 et 1990.
Le ralentissement de la croissance démographique de 1975 à 1982 et depuis 1999 est à mettre en
relation avec une construction de logements moins soutenue et une maîtrise du foncier.

Concernant Marcoussis, le dernier chiffre officiel indique une population communale de 8 305 habitants
en 2016 (donnée INSEE).
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La population de Marcoussis est une population relativement jeune, caractérisée par une répartition
assez homogène des différents âges de sa population. Ainsi, les classes d'âge les plus représentées
sont celle des 45-59 ans (22,2%) des moins de 15 ans (19,5%) et celles des 30-44 ans et 15-29 ans
(environ 18,5%). Les actifs représentent une grande part de la population communale (59,2% des
Marcoussissiens ont entre 15 et 60 ans). Plus d'un habitant sur cinq (21,4%) a 60 ans ou plus.

Résidences secondaires et logements
occasionnels
Logements vacants
Maisons
Appartements

La structure par âge de la population en 2014 est dans la moyenne des structures par âge
intercommunale et départementale. Marcoussis présente cependant moins de 15-29 ans (-1,5 point par
rapport à la moyenne départementale) et de 30-44 ans (-3 point par rapport à la moyenne de l'Essonne
; -3,9 point par rapport à la moyenne régionale) et les 45-59 ans y sont au contraire plus représentés,
notamment par rapport à la moyenne départementale (+2,3 points), de même que les plus de 60 ans
(+3,7 points).

35

1,0

32

1,0

160

4,8

116

3,7

2 457
846

73,5
25,3

2 370
683

76,5
22,0

Figure 68 - Catégories et type de logement (Source : INSEE)

On constate également une tendance au vieillissement de la population avec une augmentation très
nette des plus de 60 ans (+2,2 points) et, à l'inverse, une diminution de celles de moins de 45 ans
(hormis les 15-29 ans qui restent stables). Ce constat n'est pas particulier à la commune de Marcoussis
: le vieillissement de la population est un phénomène actuel et perceptible à toutes les échelles.

4.10.4

Le parc de logements a été multiplié par plus de 3 entre la fin des années 1960 et aujourd'hui. 3
phases sont à distinguer dans l'augmentation du nombre de logements depuis 40 ans :

Habitat

Durant la fin des années 1960 et la première moitié des années 1970, la commune connait une
augmentation soutenue du nombre de logements qui passe de légèrement moins de 1 000 logements
en 1968 à près de 1 500 en 1975 (+57%, soit +8,1% par an) avec un rythme de construction d'environ
70 nouveaux logements par an.

Sur les 3343 logements que compte la ville en 2015, 3149 sont des résidences principales. La part de
résidences secondaires est très faible avec 35 logements uniquement.

Ensemble
Résidences principales

2015
3 343
3 149

%
100,0
94,2

2010
3 098
2 950

%
100,0
95,2
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Entre de 1975 et 1982, l'augmentation du nombre de logements est moins soutenue. Environ 140
logements sont construits sur cette période, soit 20 par an, pour une augmentation de 9,50/6 (+1,4%
par an).
A partir des années 1980 l'augmentation du nombre de logements s'accélère à nouveau et reste
relativement régulière jusqu'à aujourd'hui. Un peu plus de 50 logements par an sont construits en
moyenne au sein de la commune avec une accélération du rythme de construction dans les années
1990 (72 nouveaux logements par an en moyenne). Depuis le début des années 2000, il est construit, à
Marcoussis, environ 40 logements par an (51 par an depuis 2009).
Le parc de logements de Marcoussis se caractérise par la prédominance des grands logements. En
effet, près de 1 logement sur 2 est composé de 5 pièces ou plus (48%). Viennent ensuite les logements
intermédiaires (3 ou 4 pièces) qui représentent 36% du parc de logements. Les petits logements de 1
ou 2 pièces représentent en revanche moins de 16% du parc (dont seulement 3,6% de 1 pièce).

Marcoussis

Le profil du parc de logements de Marcoussis est spécifique, en comparaison avec le département ou la
région, par une forte proportion de logements de grande taille. D'autre part, les petits logements sont
moins représentés à Marcoussis, notamment les très petits logements (1 pièce), trois fois moins
représenté à Marcoussis qu'à l'échelle régionale.
La part des logements intermédiaires de 3 ou 4 pièces est en revanche nettement moins élevée à
Marcoussis (36%) qu'à l'échelle du Département (- 11,6 point) et qu'à celle de la Région (-9,7 point).
Cependant, cette grande taille de logements restreint les possibilités de répondre aux besoins de
l'ensemble des ménages de Marcoussis, et à ceux-ci d'effectuer un parcours résidentiel complet sur la
commune.

4.10.5

Figure 69 - Occupation des sols - Corine Landcover 2012

Occupation des sols

L’occupation du sol est cartographiée dans la base de données européenne d’occupation biophysique
des sols, Corine Land Cover (2012).

127
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

Situé en plein coeur de village, les commerçants y sont diversifiés avec des commerces de bouche
(fromager, primeur, traiteurs, poissonnier etc.) mais également des fleuristes ou des artisans locaux.

La commune de Marcoussis compte 7 exploitations agricoles sur son territoire. Parmi ces 7
exploitations, il y a 4 sièges d'exploitations maraichères et 3 sièges de grandes cultures. A cela
s'ajoutent quelques exploitants partis à la retraite qui ont gardé quelques parcelles de subsistance
exploitées.
Le Registre Parcellaire Agricole indique que les cultures céréalières (principalement blé et maïs à grain
et ensilage) demeurent majoritaires sur la commune malgré la présence importante de maraîchage,
culture moins consommatrice en espace. Enfin, il est à noter le découpage en lanière du parcellaire,
caractérisé, hormis sur la plaine par une largeur des parcelles souvent faible.
L'agriculture joue ainsi un rôle double à Marcoussis : elle constitue une activité économique à part
entière inscrite pour certaines exploitations dans une démarche de territorialisation de son activité dans
le cadre du développement des circuits courts, et joue également un rôle important dans l'identité et le
paysage de la commune avec l'exploitation de la grande plaine agricole.

Figure 70 - Occupation des sols - zoom sur la zone d'étude

4.10.7

Les activités touristiques, culturelles et de loisirs

4.10.6

4.10.7.1

Liaisons douces

Activités économiques

Le Schéma directeur départemental des circulations douces (SDDCD) a été adopté à l'unanimité par le
Conseil général de l’Essonne dans le cadre de « l’Agenda 21 » voté le 20 octobre 2003.

Le tissu économique de la ville se compose principalement de petites structures. Plus de 9
établissements sur 10 de la commune (93,3%) sont composés de moins de 10 salariés dont plus de 7
sur 10 sans aucun salarié.

La commune de Marcoussis est concernée par les itinéraires numéros 19 et 33.

Les établissements de 50 salariés et plus représentent 1,8% des établissements implantés à
Marcoussis. Cependant ils sont à l'origine de plus de la moitié des emplois salariés de la commune.
Parmi les plus gros employeurs de la commune en 2016 nous distinguons :
ü Plusieurs entreprises du secteur de l'industrie ou des services et transports dont Cars d'Orsay,
Schütz France, L-Acoustics, Mistral, ou encore Crésilas
ü Des administrations publiques ou équipements sociaux, de santé avec notamment la mairie et
ses services ou encore les deux EHPAD Bellejame et Repotel.
Une quarantaine de commerces sont recensés à Marcoussis.
Il s'agit essentiellement de commerces de proximité implantés dans le cceur de bourg autour de l'église
et de la mairie ainsi que le long de l'axe formé par le boulevard Charles Nélaton et la rue Alfred Dubois.
Une moyenne surface alimentaire est présente dans le territoire communal. Celle-ci se trouve rue de
Montlhéry, en entrée de ville.
De plus, un marché se tient à Marcoussis le jeudi et le dimanche de 8h à 13h.
Figure 71 - Schéma directeur départemental des circulations douces (SDDCD)
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Les alentours de Marcoussis répertorient peu de routes et voies vertes.

La médiathèque, située allée des Acacias, dans le centre du village, est une construction de 2006 qui
s'étend sur environ 700 m2. Elle accueille des expositions, conférences, lectures ou spectacles. Elle
compte environ 1 900 inscrits.
L'Orangerie est une salle d'exposition occasionnelle et de concerts. Cette salle de 190 m2 se situe dans
une construction ancienne (antérieure à 1900), réhabilitée en 1985, au sein du parc des Célestins.
L'Ecole des Arts est implantée au sein du château des Célestins dont les 1er et 2e étages ont été
réhabilités en 2003. Cette dernière compte environ 1 000 inscrits.
La salle de danse se situe également dans le parc des Célestins. D'une superficie de 160 m2 au sein
d'une construction de 1974, cette salle nécessiterait une modernisation.
L'ermitage accueille au sein d'une construction de 1940, réhabilitée en 1986, un studio de théâtre et
une salle d'arts plastiques.
2 studios d'enregistrement et de répétitions sont disponibles aux Communs du château (parc des
Célestins).
Marcoussis dispose d'un très bon taux d'équipement culturel au regard de la taille de la commune.
Plusieurs équipements sont fortement fréquentés et ont un rayonnement intercommunal (école des
Arts, la salle Jean Montaru, etc.). Les installations sont globalement en bon état.

Figure 72 - Veloroutes et voies vertes

4.10.7.2

Bases de loisirs en Essonne

L'Essonne abrite sur son territoire deux des douze bases régionales de plein air et de loisirs d'Île-deFrance : la base du Port aux cerises et la base d'Etampes.

4.10.8

Equipements de la commune

4.10.7.3

La plupart des équipements administratifs, sociaux scolaires se trouvent dans le centre ancien du
village le long de la rue Alfred Dubois ou à proximité.

Les équipements se localisent essentiellement dans le village, à l'est du territoire communal.

Equipements culturels de la commune

Marcoussis dispose de plusieurs équipements culturels, principalement regroupés dans le parc des
Célestins, qui forment une offre importante et diversifiée au sein de la commune :

Plusieurs équipements sont également regroupés au château Célestins (école des arts, communs du
château,

ü Un cinéma (salle Jean Montaru)
ü Une médiathèque (médiathèque Léo Ferré)
ü Une salle d'exposition et de concert (l'Orangerie)
ü Une Ecole des Arts
ü Une salle de danse (le mille club)
ü Un studio de théâtre et salle d'arts plastiques (au 1er étage de l'Ermitage)
ü 2 studios de répétition et d'enregistrement (communs du château)
La salle de cinéma Jean Montaru est une salle de cinéma Art et Essai mais également de spectacle de
826 m2 implantée dans le parc des Célestins depuis 1986. En 2016, elle a fait 22 896 entrées dont 20
476 pour le cinéma.
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ü écoles publiques élémentaires (de l'Orme et des Acacias)
ü 1 groupe scolaire privé (Saint-Joseph)
ü 1 collège public (P. Mendès France)
ü 1 crèche
ü 1 halte-garderie
ü 1 relais assistante maternelle

4.10.8.3

Equipements publics et administratifs

La commune de Marcoussis compte :
ü Une mairie,
ü Un centre technique municipal
ü Un bureau de poste
ü Une maison des associations
ü Deux cimetières

4.10.8.1

Equipement sportifs

De nombreux équipements sportifs sont présents sur le territoire communal essentiellement regroupés
au grand parc et à l'est du village, rue Jean de Montaigu :

Réseaux de transport et communication

4.10.9.1

Le réseau de bus

Le réseau de bus qui dessert la commune de Marcoussis se compose de 8 lignes. l.a plupart
empruntent l’axe principal de la commune passant par le centre du village et rejoignent les gares les
plus proches de Massy (lignes 108, liA, liB et liD), Orsay (ligne DM1OA) et Saint-Michel-sur-Orge
(lignes bC, liA et liB). Il convient de préciser que la ligne de bus DM1OA a été inscrite dans le cadre du
Plan bus Essonne approuvé le 27 mars 2017 et dans celui du Grand Paris des bus pour une
amélioration de l’offre en 2018.

ü Le complexe sportif de l’Etang Neuf
ü Le complexe sportif du Grand Parc
ü Le stade du Moulin
ü La salle multisports de la Ferme des Près La commune de Marcoussis

4.10.8.2

4.10.9

La commune dispose d’une bonne desserte de bus grâce aux 8 lignes qui la traversent. Cependant, les
fréquences sont insuffisantes et une amélioration de la desserte des gares autour de Marcoussis est un
enjeu important en vue du développement des modes de transports alternatifs à la voiture.

Equipements scolaires et périscolaires

Près de 1 400 jeunes sont scolarisés au sein des 6 établissements scolaires présents dans la commune
allant de la maternelle au collège.
Parmi ces établissements se trouvent :
ü écoles publiques maternelles (J.J Rousseau et de l'Etang Neuf)
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4.10.9.2

Le réseau routier

Site d’étude
Marcoussis
Marcoussis

Figure 74 - réseau routier - Zoom (Source : Geoportail)

4.10.9.3

Le réseau ferroviaire :

Aucune gare n’est présente sur la commune de Marcoussis. Cependant, plusieurs gares desservent les
communes voisines : RER B à Orsay et Massy Palaiseau, RER C à Saint-Michel-sur-Orge et Massy
Palaiseau).

Figure 73 - Réseau routier (Source : Geoportail)
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4.10.9.4

Le réseau aérien

Aérodrome
VIllacoublay
Vellizy

Aérodrome de
Toussus-le-Noble

Aéroport de Paris
Orly

Site d’étude
Marcoussis
Marcoussis

Figure 75 - réseau aérien à proximité du site d'étude (Source : Geoportail)

4.10.10

Trafic

La commune de Marcoussis présente les flux suivants sur les routes départementales:
·

La RD 35 avec un flux de 7 953 véhicules/jour, à l’est dont 6,8% de poids lourds;

·

La RD 3 avec un flux compris entre 6 870 et 7002 véhicules/jour, au sud-ouest, dont 4% de
poids lourds;

·

La RD 446 avec un flux de 9 673 véhicules/ jour, au sud-ouest, dont 4,8% de poids lourds;

·

La RD 24 avec un flux compris entre 1570 et 1588 véhicules /jour, avec un trafic poids lourd
compris entre 4,8% et 3,5%.
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4.11 Cadre de vie
4.11.1

Qualité de l’air et pollutions atmosphériques

La qualité de l’air se mesure par l’indice ATMO, allant de 1 (excellent) à 10 (très mauvais) qui donne
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.
L’Etat assure avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la qualité de l’air et de
ses effets sur la santé et l’environnement. En Ile de France, l’association Airparif a en charge le suivi de
la qualité de l’air. Elle dispose de 46 stations automatiques réparties sur un rayon de 100 km autour de
Paris qui mesurent en continu pendant toute l’année les différentes concentrations de polluants.
La qualité de l’air est globalement bonne à Marcoussis (283 jours par an de qualité de l’air bonne à très
bonne soit environ de 3/4 de l’année, pour 4 jours classés de mauvais à très mauvais).
Le graphique ci-dessous présente les contributions des différents secteurs d’activités aux émissions de
polluants. Il en ressort que le transport routier (en bleu foncé) contribue fortement à la pollution de l’air,
du fait de la présence de la Francilienne et de l’A10 : environ 70% des émissions de gaz à effet de serre
sur le territoire de la commune émanent du secteur routier.
Le second secteur participant aux pollutions est le secteur résidentiel et tertiaire (en jaune) notamment
pour les particules soufrées. L’industrie manufacturière et l’agriculture sont des sources beaucoup
moins importantes de particules.
Par ailleurs il est à noter que le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a été adopté par arrêté interpréfectoral le 31 janvier 2018 et le Schéma du Climat, de l’Air et de l’Energie (SCAE) d’Île-de-France a
été arrêté le 14 décembre 2012. Le PLU est compatible avec l’ensemble de ces documents.

Figure 76- Bilan des Emissions annuelles pour la commune de Marcoussis (estimations faites en 2014 pour l'année 2012)
(source : Airparif)

4.11.2

Ambiance sonore

4.11.2.1

Données générales

4.11.2.1.1

Infrastructures routières

Les nuisances sonores en milieu urbain sont principalement liées aux infrastructures routières
Selon le code de l’Environnement et en application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31
décembre 1992, le préfet de l’Essonne a établi par arrêtés préfectoraux, le classement sonore des
infrastructures de transport.
Ce classement compte 5 catégories de nuisance sonore (la catégorie 1 étant la plus bruyante) et des
modalités d’isolement acoustique leurs sont associées. La délimitation de secteurs affectés par le bruit
d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs à respecter les normes d’isolation acoustique pour
les constructions nouvelles.
Niveau sonore de référence Catégorie de l’infrastructure
Laeq (6h- 22h) en dB (A)

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et
d’autre de l’infrastructure

L>81

d=300m

1
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76<L<81

2

d=250m

70<L<76

3

D=100m

65<L<70

4

D=30m

60<L<65

5

D=10m

L’arrêté préfectoral de classement du réseau routier national du 20 mai 2003 classe les infrastructures
existantes nationales.
Il identifie l’autoroute A 10 et la RN 118 et la RN 104 en catégorie 1

Figure 78 - Extrait de la carte du classement sonore des infrastructures de transport (Source DDT 91)

L’arrêté préfectoral de classement du réseau routier départemental du 28 février 2005 classe les
infrastructures existantes départementales dont le trafic dépasse les 5000 véhicules par jour ainsi que
les projets du Schéma directeur de la voirie départementale de l’Essonne 2015, vis-à-vis du bruit.

4.11.2.1.2

Les bruits d’aéronefs

La proximité de l’aéroport d’Orly génère des nuisances sonores sensibles dans la plaine. La zone
urbaine est moins soumises, toutefois, les nuisances des avions sont audibles et peuvent être gênantes
en extérieur mais sans conséquence sur la santé humaine.

Il identifie la RD 446 en catégories 3 et 4 selon les tronçons.
La présence de la Francilienne au sud et de l’A10 à l’ouest sont les principales sources émettrices de
bruit sur le territoire communal avec le passage des avions. La Francilienne est la source de nuisance
sonore la plus proche avec le milieu urbain du village. Toutefois, la topographie, la présence de talus et
de végétation tout au long de son parcours, tendent à faire oublier quelque peu cette nuisance.

Des cartes de bruit stratégiques ont été réalisées en application de la directive européenne 2002/49/CE
du 25 juin 2002 (transposée en droit français par les articles L. 572-1 à L 572-11 du Code de
l’Environnement -décret n°2006-361 du 24 mars 2006 - arrêtés des 3 et 4 avril 2006 - circulaire
ministérielle du 7 juin 2007). Ces cartes de bruit sont des représentations de l’exposition sonore des
populations sur le territoire communal.

Site d’étude

Figure 77 - Extrait de la carte bruit en Essonne (Source : PLU)

Figure 79 - Extrait de la carte des bruits d'aéronefs (Source : Bruitparif)
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4.11.2.2

Les points Sud et Ouest qui ont été posés ne sont pas en limite de propriété du site au sens cadastrale,
car la propriété de DATA4 s'étend sur toute la parcelle forestière Sud-Ouest. Il est toutefois considèré
étant donné leur proximité avec les équipements du campus, que le niveau en limite de propriété sera
conforme si les mesures en ces points le sont.

Données spécifiques

Une étude acoustique a été menée par le bureau d’étude Acoustique Conseil en mars 2018, le
rapport complet est disponible en annexe.

4.11.2.2.1

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores globaux équivalents pondérés A (LAeq) relevés
aux différentes points. Ces mesures ont été réalisées avec tous les équipements techniques en
fonctionnement (bruit ambiant).

Méthodologie

Les objectifs de la mission acoustique sont multiples, celle-ci comprenant
ü la réalisation d'une campagne de mesure sur le site actuel et la confrontation des résultats à la
réglementation acoustique des ICPE soumises à autorisation.
ü la modélisation du projet d'extension, et la comparaison des résultats l'ensemble du site futur à
la réglementation acoustique des ICPE soumises à autorisation.
Les mesures ont été réalisées du mercredi 25 au jeudi 26 octobre 217 pendant 24h.
Quatre points de longue durée ont été posés en limite de propriété pendant 24H et deux points de
mesures de courtes durées ont été réalisés dans les Zones à Emergences Règlementées (ZER). Enfin
pour compléter l'analyse, plusieurs points de mesures de courte durée ont été réalisés au cœur du site.
Tous les points sont en champ libre et positionnés à 1,5 mètre du sol.
Les mesures dans l'environnement ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-010 relative à
la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement.

4.11.2.2.2

Mesures en limite de propriété

Figure 81 - niveaux sonores globaux équivalents pondérés

4.11.2.2.3

Emergences dans le voisinage

Au sens de l'arrête du 23 janvier 1997, les zones a émergences règlementées (ZER) les plus proches
sont situées sur la commune de Marcoussis.
Deux points représentatifs ont été réalisés dans les ZER au cœur de la commune de Marcoussis (Point
A : Avenue Massenat Deroche ; Point B : Chemin du collège) selon les indications du plan suivant. Afin
de prendre en compte les habitations situées à l'Est du campus au niveau du Chemin du grand Parc,
l'analyse suivante se base également sur le point de mesure en limite de propriété Est, appelé Point C
ci-après.
Figure 80 - disposition des points de mesures (Source : étude acoustique)
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Les équipements actuels de DATA4 Services respectent les niveaux sonores en limite de propriété
pendant les heures de mesurage effectuées et ce sur les 4 relevés en limite de propriété. En outre les
émergences dans les ZER n'étant pas perceptibles pour les périodes diurne et nocturne ce critère de la
réglementation est également respecté.

4.11.3

Sols pollués

4.11.3.1.1

Généralités

Il existe d’anciens sites industriels ou des sites toujours en activité dont le fonctionnement est
potentiellement polluant. 24 sont recensés sur la banque de données nationale BASIAS qui constitue
l’inventaire des sites industriels et activités de service, en activité ou non.
La base de données BASOL recensant les anciens sites et sols pollués n’identifie aucun site pollué sur
le territoire communal.

La distance entre les points de mesures et les premiers équipements du site est supérieure à 400m. Il
existe par ailleurs une forte pente entre les ZER au cœur de la ville de Marcoussis et le campus
(dénivelé supérieur à 50m). En conséquence, les équipements du campus n'étaient ni perceptibles ni
mesurables aux points A et B, et ce sur les deux périodes. Dans ce cas, le bruit mesuré est à la fois le
bruit ambiant et le bruit résiduel, et les émergences sont nulles.
Au point C, les équipements n'étaient pas non plus perceptibles lors des mesures.
A titre indicatif, les niveaux sonores mesurés aux points A, B et C sont indiqués dans le tableau cidessous. L'indice statistique Ln est indiqué ici, celui-ci étant plus représentatif car les évènements
ponctuels ne sont pas pris en compte (passage de voiture etc.).

Figure 82 - Implantation des sites Basias sur la commune 5Source : Georisque)

Les équipements du site actuel de DATA4 respectent donc le critère d'émergence aux deux points ZER
en période diurne et nocturne.

4.11.2.2.4

Identifiant

Nom de l’entreprise

Activité

Adresse

Etat d’occupation du
site

1DF910220S

GESMIN, ex BP

Station-service

Autoroute F6

En activité

1DF9102206

STPV (Sté de
TRAVAUX PUBLICS
DE VALENCIENNE)

Travaux publics

Autoroute F6

Ne sait pas

1DF9102199

GONDOUX Sylvie

Fabrique de matières
plastiques

62 Route de Brus

Activité terminée

IDF9102202

Commune de
MARCOUSSIS

Décharge d’ordures
ménagères

Chemin départemental
3

Activité terminée

SCHUTZ
PRODUCTION, ex

Fabrique de poches

Chemin départemental

Conclusion
1DF9102203
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Identifiant

Etat d’occupation du
site

Nom de l’entreprise

Activité

Adresse

SPIE BATIGNOLLES,

en plastique

3

1DF9102207

MATRASUR
COMPOSITES, ex TIC

Fabrique de machines
d’usage général

Chemin Vert

Activité terminée

1DF9102200

SCOP TRAVAUX
PUBLICS DE
L’ESSONNE

Travaux publics

Lieudit le Clos du
Chêne Rond

En activité

1DF9102201

GRANO Thomaso

Casse automobile,
dépôt d’immondices

40 Rue de Cornutas

Activité terminée

lDF1O22O4

TOTAL RAFFINAGE
DISTRIBUTION

Station-service

40 Rue Alfred Dubois

Activité terminée

1DF9102212

DOCKS DE FRANCE
(Simply)

Station-service

Rue Dubois, ou rue de
Monthléry, RN446

En activité

1DF9102208

CARS D’ORSAY, LES

Transports touristiques

Zone artisanale
Fontaine de Jouvence

En activité

1DF9102210

RIVIERE Guy, ex
QUINTIN

Casse automobile

70 Rue Garnbetta

Activité terminée

1DF9102211

TECHNIPLAST+
LŒ(LYOENCABANNELAPLANCHE)

Fabrique de matières
plastiques

Rue Joly de
Bammeville

En activité

1DF9102214

SMS (SOCIETE DES
MATERIAUX DE LA
SEINE)

Décharge de déchets
industriels banals

Route du Deluge

Activité terminée

1DF9102217

Identifiant

Nom de l’entreprise

Activité

Adresse

Etat d’occupation du
site

1DF9102219

SEIP CUISINIER

Commerce de gros

15 Rue Pasteur

Activité terminée

1DF9102209

BP FRANCE, ex
MOBIL OIL
FRANCAISE

Station-service

Route nationale 104 La Francilienne

En activité

1DF9102220

BOUYGUES et
GUINTOLI

Chantier TGV
Atlantique

Salmouille Ia - Lot 21PK 23.660

Activité terminée

1DF9102197

PMP (PETITE
MECANIQUE DE
PRECISION)

Atelier de mécanique

4.11.4

En activité

Gestion des déchets

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté Paris Saclay est compétente en matière de traitement du tri
sélectif (verre, papier, emballages), d’accès aux déchetteries et de prise en charge du traitement des
déchets déposés par les administrés. Elle délègue cette compétence au SIREDOM. Ce syndicat
compte aujourd’hui 140 communes adhérentes, réparties en Essonne et Seine-et-Marne.
La collecte

Data Center LABORATOIRE DE
MARCOUSSIS Centre de recherche
de la Compagnie
Générale d’Electricité
(ex Cie GENERALE
D’ELECTRICITE) +
ALCATEL ALSTHOM
Recherche + CILAS

Le ramassage sélectif des déchets est effectué au porte à porte : le mardi et le vendredi pour les
ordures ménagères; le jeudi pour les emballages et papiers.
Le verre est collecté toutes les deux semaines en porte à porte et aux points d’apport volontaires.
Une collecte des déchets verts est réalisée tous les lundis de fin mars à fin novembre. En outre, des
composteurs sont mis à la disposition des particuliers.
Déchetteries

Route de Nozay

Les administrés de Marcoussis peuvent accéder à la déchetterie de Nozay ainsi qu’à toutes les
déchetteries du SIREDOM.

En activité

Ce service est ensuite facturé à la commune à la CPS par le SIREDOM.

4.12 Patrimoine et paysage

1DF9102215,

SCREG

Décharge d’ordures
ménagères

Route de Nozay. .

Partiellement
réaménagé et
partiellement en friche

IDF9102216

DI MARCO Père et
Fils

Décharge d’ordures.
.ménagères

Route de Nozay

Activité terminée

1DF9102218

SCREG, ex CHAM
PIN Paul, ex POOL
FRANCAIS DU
MATERIEL

Décharge d’ordures.
ménagères et de DIB

Route d’Orsay

En activité

4.12.1

Patrimoine culturel et archéologique

4.12.1.1.1

Les sites classés et inscrits
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-

Les façades et toitures datant du 18eme siècle d’une propriété privée sont classées par
arrêté du 26 novembre 1968.

7 km

Site d’étude
3.4 km
4.2 km
3.3 km
7.5 km

Figure 84 - Pavillon royal Marcoussis (Source : Google)

-

L’église paroissiale Sainte Marie de Madeleine : inscription par arrêté du 17 décembre 1965

Figure 83 - Localisation des sites classés et inscrits (Source : Carmen / DRIEE)

Commune

Nom du site

Nature (inscrit / classé)

Distance du site d’étude

Linas

Propréiét RandriamahefaCharon

Classé

3.3 km (fleche orange)

Longpont sur Orge

Domaine Villebouzin

Classé

4.2 km (fleche verte)

Longpont sur Orge

Ancien parc du château de
Lormoy et lieu dit Enclos du
Couvent

Classé

3.4 km (fleche violette)

Figure 85 - Eglise paroissiale Sainte Marie de Madeleine (Source : Site Paroisse de la commune /
Association historique de Marcoussis)

L'église était à l'origine la chapelle d'un prieuré de bénédictins installé dans le village vers 1140 et
dépendant de l'abbaye normande de Saint-Wandrille. De cette époque subsistent la base de la nef et le
premier étage du clocher.

Avenue des marronniers
devant le château de Lormoy
Bures sur Yvette

Abord du parc du chateau

Inscrit

7.5 km (fleche bleue)

Courson Monteloup

Château de Courson

Classé

7.5 km (fleche bleue)

4.12.1.1.2

Installés à l'origine près de Montlhéry au lieudit actuel "Guillerville", les moines sont venus construire
leur prieuré à Marcoussis à l'emplacement d'un carré de vigne qu'ils possédaient.
-

Château douves datant du 15e siècle ; 18e siècle : classement par arrêté du 9 juillet 1984 ;
Caves voûtées : inscription par arrêté du 21 décembre 1984

Les éléments inscrits ou classés à l’inventaire du patrimoine

Ces éléments sont issus de la base de données Mérimée et du site Monumentum.
La commune de Marcoussis compte trois éléments remarquables classés ou inscrits.
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Eglise Sainte
Marie de
Madeleine
Pavillon royal

Château de
Matagu

Figure 86 - Château de Montagu à Marcoussis vers 1791 (collection du Lieutenant-colonel Sadi-Carnot)
(Source : Association historique de Marcoussis)

Bâti à Marcoussis dans les années 1400 à 1408 par Jean de Montagu, ce château, à la fois défensif et
résidentiel, était considéré comme l'une des plus belles réalisations architecturales du règne de Charles
VI. Il était construit sur un plan quadrangulaire régulier, cantonné à ses angles de tours rondes. Les
courtines formant les deux petits côtés de l'enceinte étaient couronnées par un chemin de ronde à
mâchicoulis et flanquées, chacune en leur centre, sur le modèle du Louvre, d'une tour à demi-engagée.
Le corps de la porte principale, défendu par des tours semi-circulaires et couvert d'un toit en pavillon
accosté d'une tour de guette, offrait une autre analogie avec la forteresse royale. La porte postérieure
était ménagée dans la tour carrée du château primitif de la Motte, enclavée dans la nouvelle
construction. L'influence de la Bastille, autre château parisien, était perceptible dans la disposition de
ces deux portes au milieu des grands côtés.

Figure 88 - Localisation des monuments historiques (Sources : Geoportail / Monumentum)

4.12.1.1.3

Le patrimoine remarquable

De nombreux éléments non classés ou inscrits à l’inventaire sont également présents sur la commune
comme par exemple :

Dévasté en 1792, le château, devenu inhabitable, fut ensuite démoli. Aujourd'hui, une seule des quatre
tours rondes, la "tour des oubliettes", haute de 17 mètres est encore debout à l'angle nord-est. Elle
abrite une salle basse hexagonale voûtée à laquelle on accède par une ouverture carrée pratiquée
dans le sol du rez-de-chaussée de plan circulaire, lui-même surmonté de trois étages de plan
octogonal.

Figure 89 - Couvent des Célestins - Gravure de la collection Gaignières (Source : Association historique
de Marcoussis)

Figure 87 - Vestiges actuels du château (Source : Association historique de Marcoussis)
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4.12.2

Contexte paysager du site data 4 actuel

4.12.2.1.1

Le territoire

La configuration du territoire place le site data en rebord de plateau.
Comme l’atteste la carte et les points cotés ci-dessous, la configuration topographique et des
boisements isolent visuellement le site du cœur de village situé en fond de vallée.
RD35
Points cotés

97

156

Route des Marcoussis

DATA 4

Vallée de la Salemouille
87

Figure 90 – La chapelle du déluge (Source : Association historique de Marcoussis)

Rebord de plateau
86

Figure 92 – Schéma des principaux éléments du territoire (Source : Geoportail / Bureau Veritas)

Figure 91 - Les caves du grand parc (Source : Association historique de Marcoussis)

Les éléments cités précédemment sont des exemples. L’association historique de Marcoussis,
répertorie tous ces éléments remarquables présents sur la commune.
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Figure 93 – Profil altimétrique (Source : Geoportail)

Figure 95 – Profil altimétrique (Source : Geoportail)

Figure 94 – Profil altimétrique (Source : Geoportail)

Figure 96 – Profil altimétrique (Source : Geoportail)
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Evaluation de l’enjeu
nul
faible,
modéré,

Zone concernée par
l’extension

fort
très fort
Figure 98 - Evaluation des enjeux - codes couleurs

Figure 97 - Le site actuel en vue aérienne (Source Data 4)

4.12.3

Synthèse des enjeux paysagers

Le site de Data 4 n’est peu, voire pas visible dans le paysage lointain. Le cœur du village reste protégé
par l’écran visuel formé par la végétation et par le relief. Les nouvelles constructions seront perceptibles
en revanche depuis la route départementale 35 et la route des Marcoussis, routes menant au site.
Une analyse plus fine de l’impact visuel des constructions sera menée dans la partie « effets ».

4.13 Synthèse de l’état initial et hiérarchisation des enjeux
Au regard des éléments de l’état initial exposé dans les parties précédentes et sans présager des effets
du projet sur l’environnement, le tableau suivant fait la synthèse des enjeux pressentis sur le territoire.
Cette première approche des enjeux environnementaux permet d’identifier et de hiérarchiser les
thématiques qui doivent faire l’objet de vigilance dans la conception du projet et dans l’analyse des
effets qui suit.
Il est à noter que l’analyse de l’état initial brosse les enjeux d’un territoire au regard des éléments de
protection répertoriés. Chaque thématique est donc abordée par leur valeur intrinsèque et
indépendamment du projet faisant l’objet de ce dossier.
L’analyse des effets du projet sur l’environnement sera abordée à la suite de ce bilan des enjeux du
territoire.
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thématique

Domaine

Description de l’enjeu

Evaluation de l’enjeu

Topographie et relief

Le site de Data 4 se situe sur un secteur boisé, en bordure de plateau (vallée de la
Sallemouille).

Faible.

Sols

La pression des bâtiments peut interagir avec les sols selon leur mobilité.

Faible.

Climat

Tout projet est susceptible d’interagir avec le climat

Modéré

Eaux de surface

Pas de cours d’eau à proximité directe du site

Faible.

Environnement physique
Pas de nappe subaffleurante

Paysage

Eaux souterraines

Le site repose sur une couche argileuse assez fine. La présence de la nappe de
fontainebleau est située à quelques mètres au-dessous.

Sites et paysage

Le site est localisé en bordure de boisement.

Patrimoine culturel, historique et
archéologique

Trois éléments de patrimoine sont répertoriés sur la commune

Paysage lointain

La hauteur des nouvelles constructions et la configuration du territoire bloquent les
perceptions lointaines du site.

Faible à nul

Paysage proche

Le site de Data 4 est perceptible depuis les abords du site, notamment depuis la RD35 et
la route des Marcoussis

Modéré

Espaces d’inventaires

Le site n’est pas concerné par un périmètre d’inventaire.

Périmètres de protection

La zone d’étude n’est pas incluse dans un parc naturel régional. Toutefois, elle se
localise à 3 km de la limite est du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

modéré

Faune (mammifères et autre faune)

Le site se situe en milieu forestier avec des secteurs identifiés en zone humide pouvant
abriter des espèces patrimoniales et protégées. Présence entre autre du pic mar, pic noir
ou de la noctule commune.

Modéré à fort

Flore et habitats naturels

Le site se situe en milieu forestier avec des secteurs identifiés en zone humide.

Modéré à fort

Continuité écologiques

La zone d’étude se situe ainsi sur une continuité écologique boisée affaiblie par
l’urbanisation limitrophe et les grands axes routiers que constituent la Francilienne et la
N118. Malgré tout ce boisement représente l’une des dernières langues boisées avant
l’urbanisation plus massive située au nord-est de l’Essonne. Aucun corridor écologique
lié aux secteurs ouverts en lisière de boisement n’est identifié dans le SRCE.

population

Présence d’ERP au sein de la commune

modéré

bruit

Le bruit ambiant est peu marqué. Il est d’ailleurs à noter qu’il n’existe pas de source de
bruit particulière à proximité (aéroport/train/route).

modéré

Environnement naturel

Environnement humain

Modéré

Faible
Modéré

faible

faible
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thématique

Domaine

Description de l’enjeu

Evaluation de l’enjeu

Des ZER ont été identifiées à quelques kilomètres.
Air

Qualité de l’air représentative d’un secteur urbain à périurbain.

modéré

Voies de communication

Peu de voies de communication à proximité directe du site

faible

Outils de planification du territoire

PLU actuel incompatible avec le projet (Espace Boisé Classé)

faible

Risques naturels

Bien que concerné par un PPRI inondation, le site d’étude n’est pas concerné par les
zonages de prescription ou d’interdiction.

faible

Le site d’étude se situe à l’interface de la zone Aléa moyen et la zone Aléa faible.

Risques
Risques technologiques

Pas de risques technologiques identifiés.

Pollution des sols

La nappe de Fontainebleau est affleurant sous la couche d’argile.

faible
modéré
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Secteurs ouverts et semi-ouverts
Les secteurs ouverts de lisière tels que prairies, zones herbacées sous taillis... sont maintenues ouverts
par les sangliers qui exercent une pression de pâturage et de « retournement » superficiel des sols. Si
la dynamique naturelle des milieux ouverts tend à la fermeture, ce n’est ici pas le cas.

5 SCENARIO DE REFERENCE ET APERÇU DE
L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN
L’ABSENCE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

En l’absence de projet, il est probable que les milieux ouverts le reste grâce à la présence du sanglier.
Seuls les secteurs herbacés sous Tremble vont évoluer vers une strate purement arbustive à arborée.

Le précèdent chapitre dresse une synthèse de l’existant selon d’état actuel du site et de ses activités.
L’analyse des effets du projet, les raisons du choix du projet ainsi que les mesures du projet font l’objet
d’une évaluation en partie suivante.
Les changements qu’il est possible d’évaluer par rapport à ce scénario de référence sont les suivants :

Cette évolution naturelle est confortée par le plan simple de gestion mentionnant les orientations
suivantes :

5.1 Evolution du milieu naturel

-

peuplement en attente : ensemble de la zone.

Il est difficile d’évaluer avec certitude l’évolution du milieu naturel en l’absence du projet, toutefois, nous
pouvons émettre l’hypothèse suivante :

5.2 Evolution de la qualité de l’air

Boisement

En l’absence de projet, il est peu probable que l’évolution du trafic routier engendre une évolution de la
qualité de l’air.

À l’heure actuelle, le boisement comprend peu d’arbres âgés et imposants limitant le développement
d’une biodiversité patrimoniale liée aux vieux arbres (insectes saproxyliques, oiseaux cavernicoles,
chauves-souris...).

En l’absence du projet, la conservation de l’ilot boisé présenterait des atouts en matière de préservation
de la qualité de l’air. En effet, la capacité de la végétation à absorber les polluants atmosphérique est
connue. De ce fait, la coupe d’arbre réduit la fonction d’absorption. Sur ce point, nous noterons que des
mesures de compensations sont prévues afin de reboiser d’autres parcelles. La part retenue pour le
boisement compensateur est du « 3.4 ha pour 1 ». On peut donc conclure que malgré la coupe
d’arbres, le bilan en matière d’absorption de polluants par la végétation est plutôt positif.

En l’absence de projet, l’ensemble des arbres vont gagner en maturité et offrir une manne alimentaire
plus importante pour les espèces saproxyliques. Les arbres vieillissants présenteront aussi plus de
caches et abris telles que des cavités, carries, écorces décollées qui seront d’autant plus profitables
aux oiseaux cavernicoles et chauves-souris. Il est ainsi probable qu’en absence de projet le boisement
gagne en valeur patrimoniale.

Les seuls changements qu’il est possible d’évaluer sont les émissions liées à l’échappement des gaz
issus de groupes électrogènes de secours. En l’absence de projet, les émissions de gaz de combustion
par les groupes électrogènes des Datacenter n’existeraient pas.

Cette évolution naturelle vers un boisement mature est confortée par le plan simple de gestion
mentionne les orientations suivantes :
-

amélioration du taillis sous futaie (coupe d’amélioration des feuillus en 2026) : Hêtraie-chênaie
mésophile (sud-est), Hêtraie-chênaie mésophile (faciès à taillis), Hêtraie-chênaie mésophile
(faciès à fétuque) ;

-

peuplement en attente : Végétations herbacées des trouées forestières sur sol acide, Fourrés de
recolonisation des trouées forestières, Ourlets acidiphiles à Fougère aigle ;

-

coupe de conversion (en 2024) : Hêtraie-chênaie mésophile (sud-ouest), Hêtraie-chênaie
mésophile (faciès à Fougère aigle) ;

-

amélioration de futaie mixte (coupe d’amélioration en 2021) : Plantations de conifères ;

-

suivi de plantation : Plantations d'arbres feuillus, Hêtraie-chênaie mésophile (nord).

5.3 Evolution du trafic
En l’absence du projet, aucune évolution du trafic n’est à prévoir.
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6 INTERRELATION DES ELEMENTS DE L’ETAT 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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Eléments de l’état initial – composante 1
Environnement
physique

Environnement
Physique
Environnement naturel
Environnement humain

Eléments de l’état initial – composante 2

Environnement humain

Risques

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Climat

Relie
f/
hydro

Sol
/
geo
l

ea
u

Faun
e
flore

espace
s
naturel
s

Continuité
écologique
s

Sites et
paysag
e

population

Voies de
communication

Patrimoine
culturel et
archéologiqu
e

bruit

air

Polluti
on
des
sols

Outils de
planification
du territoire

Santé
publique

Risque
s
naturel
s

Risques
technologique

Risque
Industriel

H1

I1

R14

S14

R15

S15

Code
lecture

Code lecture

Environnement naturel

1

Climat

2

Relief / hydro

3

Sol / geol

4

eau

A4

5

Faune flore

A5

6

espaces
naturels
forestiers

A6

7

Continuité
écologiques

8

Sites et paysage

9

population

10

Voies de
communication

11

Patrimoine
culturel et
archéologique

12

bruit

J12

13

air

J13

14

Pollution des
sols

15

Outils de
planification du
territoire

16

Santé publique

B1

M1

O1

A2
I3
B4

C4

J3

N3

Q3

I4
G5

I5

L5

M5

N5

J7
B8
A9

K8

B9

H9
Q10

A14

D1
4
Q15

J16

L16

M1
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Eléments de l’état initial – composante 1
Environnement
physique

Environnement humain

Risques

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Climat

Relie
f/
hydro

Sol
/
geo
l

ea
u

Faun
e
flore

espace
s
naturel
s

Continuité
écologique
s

Sites et
paysag
e

population

Voies de
communication

Patrimoine
culturel et
archéologiqu
e

bruit

air

Polluti
on
des
sols

Outils de
planification
du territoire

Santé
publique

Risque
s
naturel
s

Risques
technologique

Risque
Industriel

Code
lecture

Eléments
de l’état

Code lecture

Environnement naturel

6
Risq
ues

17

Risques
naturels

18

Risques
technologique

19

Risque
Industriel

A17

D1
7
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I3

Les constructions humaines peuvent avoir des effets sur le sol et le sous-sol.

INTERRELATION

I4

Les effluents rejetés peuvent avoir des effets sur la qualité des eaux superficielles et
souterraines

A2

A long terme, des conditions extrêmes du climat peuvent interagir sur le relief et les
cours d’eau

I5

La fréquentation humaine peut limiter le développement d’une faune et d’une flore
remarquable.

A4

Les précipitations ont une influence sur les débits et les volumes s’écoulant sur les
sols et les cours d’eau

J7

Les infrastructures de transport à proximité du site constituent des barrières aux
continuités écologiques

A5

les espèces sont adaptées au climat du site

J12

Le trafic routier est source de pollution atmosphérique

A6

A long terme, des conditions extrêmes du climat peuvent interagir sur les écosystèmes
et perturber les biotopes en place.

J13

Le trafic routier est source de pollution sonore

A9

Un climat extrême peut impacter le mode de vie des populations

J16

La présence d'infrastructures de transport a un effet direct sur la santé publique
(qualité d’ambiance sonore)

A14

Les précipitations impactent la qualité des sols (notamment par la dilution de la
pollution) ;

K8

Le patrimoine culturel et archéologique est un élément façonnant le paysage

L5

Le contexte sonore (trafic,..) peut générer des nuisances sonores

A17

Une forte pluie peut avoir une influence sur le risque inondation. Le projet reste
toutefois peu concerné par cette thématique

L16

Le bruit a une influence sur la santé publique

B1

Le relief peut jouer un rôle sur la climatologie locale (barrière au vent) ;

M1

Les rejets atmosphériques peuvent avoir un impact sur le changement climatique

Une modification du relief peut avoir une interaction avec le niveau du réseau
hydrographique

M5

La qualité de l'air impacte la survie de certains organismes

B4

M16

La qualité de l'air a un impact sur la santé publique

B8

Le relief structure les paysages et fragmente notamment certaines entités paysagères
de la commune

B9

Une modification du relief peut avoir une interaction avec les modes de vie des
populations

C4

CODE
TABLEAU

N3

La pollution des sols peut entrainer la pollution des nappes

N5

La pollution des sols peut modifier ou avoir des effets sur certains écosystèmes

O1

Les outils de planification prennent en compte le climat local

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

Q3

Les mouvements de terrain sont liés à la présence de carrières sous le sol de la
commune

D14

La pollution des sols peut avoir une influence sur la qualité de la nappe souterraine

Q10

Les risques naturels conditionnent les infrastructures de transport

D17

Le site n’est pas soumis au risque d’inondation par ruissellement

Q15

Les risques naturels conditionnent les outils de planification

G5

Les continuités écologiques permettent le déplacement des populations animales et
végétales

R14

les risques technologiques peuvent entrainer la pollution des sols

R15

Les risques technologiques conditionnent les outils de planification

H1

Le paysage urbanisé peut être source d'îlots de chaleur urbaine

S14

les risques industriels peuvent entrainer la pollution des sols

H9

Les sites et paysages constituent un cadre de vie pour les populations

S15

Les risques industriels conditionnent les outils de planification

I1

Les populations sont sources d’émissions de rejets pouvant interagir avec le climat à
long terme.
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ü spécifiques à la phase de chantier (comme l’adaptation de la période de réalisation des travaux
pour réduire les nuisances sonores) ;

7 ANALYSE DES EFFETS, PRESENTATION DES MESURES
ET MODALITES DE SUIVI ASSOCIEES

ü • spécifiques à l'ouvrage lui-même (comme la mise en place de protections anti-bruit).
En dernier recours, des mesures compensatoires doivent être engagées pour apporter une
contrepartie positive si des impacts négatifs persistent, visant à conserver globalement la qualité
environnementale des milieux. En effet, ces mesures ont pour objectif l’absence de perte nette, voire un
gain écologique (mêmes composantes : espèces, habitats, fonctionnalités…) : l’impact positif sur la
biodiversité des mesures doit être au moins équivalent à la perte causée par le projet, plan ou
programme. Pour cela, elles doivent être pérennes, faisables (d’un point de vue technique et
économique), efficaces et facilement mesurables. Pour que l'équivalence soit stricte, le gain doit être
produit à proximité du site impacté. C'est pourquoi la définition de mesures compensatoires
satisfaisantes est indissociable de l'identification et de la caractérisation préalables des impacts
résiduels du projet et de l'état initial du site d'impact et du site de compensation. Les mesures
compensatoires font appel à des actions de réhabilitation, de restauration et/ou de création de milieux.
Elles doivent être complétées par des mesures de gestion conservatoire (ex. : pâturage extensif,
entretien de haies, etc.) afin d'assurer le maintien de la qualité environnementale des milieux. Elles
doivent être additionnelles aux politiques publiques existantes et aux autres actions inscrites dans le
territoire, auxquelles elles ne peuvent pas se substituer, et être conçues pour durer aussi longtemps
que l'impact.

7.1 Démarche générale d’évaluation des impacts
7.1.1 Définition des notions d’impact négatifs et positifs, directs et indirects,
temporaires et permanents, à court, moyen, long terme
Ce chapitre vise à analyser les effets du projet sur les différents items, et les mesures à envisager.
L'analyse des effets du projet est réalisée par la confrontation de l'état des lieux fait en partie « Etat
initial » avec les caractéristiques du projet.
Les effets prévisibles du projet peuvent être soit négatifs ou positifs, directs ou indirects, temporaires ou
permanents, à court, moyen ou long terme.
L'échelle de valeur retenue pour qualifier l'intensité des effets est la suivante : très fort, fort, moyen,
faible, ou nul.

7.1.2 Les mesures et la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC)
7.1.2.1

Définition de la séquence ERC

La séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement dépasse la seule prise en
compte de la biodiversité, pour englober l’ensemble des thématiques de l’environnement (air, bruit, eau,
sol, santé des populations...). Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de
plans, programmes et projets dans le cadre des procédures administratives d’autorisation (étude
d’impacts ou étude d’incidences thématiques, Natura 2000, espèces protégées...). Sa mise en œuvre
contribue également à répondre aux engagements communautaires et internationaux de la France en
matière de préservation des milieux naturels.
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs plans, programmes ou projets, il est de la
responsabilité des maîtres d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque
c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement.

7.1.2.2

Les grands principes de la séquence ERC

Les impacts d’un projet, plan ou programme sur l’environnement entraînent une dégradation de la
qualité environnementale (cf. schéma ci apres). La meilleure façon de préserver les milieux naturels est
de s’attacher, en premier lieu, à éviter ces impacts. Pour cela, les mesures envisagées peuvent
concerner des choix fondamentaux liés au projet (évitement géographique ou technique). Il peut s’agir,
par exemple, de modifier le tracé d’une route pour éviter un site Natura 2000.
Dès lors que les impacts négatifs sur l'environnement n'ont pu être pleinement évités à un coût
raisonnable, il convient de réduire la dégradation restante par des solutions techniques de minimisation
:

Figure 99 - démarche itérative de la séquence ERC

150
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

7.2 Rappel des principales caractéristiques du projet
Une description complète du projet est lisible en partie 2 de la présente étude.

Les mesures à envisager dans le présent dossier suivent donc la séquence « ERC » (Eviter, Réduire, Compenser)
dans l'objectif d’atteindre un bilan global au moins neutre. On distinguera :

7.2.1 Rappel des principales caractéristiques physiques de l'ensemble du projet
ü Les mesures d'évitement (ME), ou de suppression, visent à supprimer totalement les effets négatifs du
projet, notamment par une modification de celui-ci. Elles sont à rechercher en priorité.

7.2.1.1

Le site actuel

L’état des lieux actuel du site est le suivant :

ü Les mesures de réduction (MR), ou d'atténuation, visent à limiter les effets négatifs du projet sur le lieu
et au moment où ils se développent.

Datacenter

ü Les mesures de compensation (MC), qui n'ont plus pour objets d'agir directement sur les effets négatifs
du projet, mais de leur offrir une contrepartie.

Avancement

DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07, Construits
DC08, DC09, DC10 D3

Ces trois types de mesures peuvent être complétés par des mesures d'accompagnement (MA) et de suivi (MS).

DC11, DC12

7.1.3 Définition des notions d’impact bruts, impact résiduel

PC autorisé

DC13, DC14, DC15, DC16, DC17, DC18, DC19, En projet
DC20, DC21, DC22

La séquence ERC est associée à la notion de définition et de quantification des impacts.
Aussi, on distinguera :
ü Les impacts bruts du projet qui correspondent aux impacts du projet sur l’environnement avant la
définition de mesures.
ü L’impact résiduel qui correspond aux impacts du projet sur l’environnement apres la mise en place de
mesure d’évitement, de réduction.

Figure 100 - le bilan écologique de la séquence ERC (Source : Ministère de l’environnement)
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7.2.2 Description générale du projet
Le projet d’extension prévoit la construction de 10 nouveaux Datacenter sur la période 2020-2029.
On distinguera 4 zones :

ZONE CAMPUS

Figure 101 - Avancement actuel des procédures des différents Datacenter
Il est à noter que la construction de 2 Datacenter est prévue en 2020 (DC11 et DC12). Ces
derniers seront donc intégrés à l’état initial dans le présent dossier.

Figure 102 - Délimitation des zonages (Source : Data 4)

-

La zone « Campus » d’environ 72 000 m². Cette zone accueille les Datacenter déjà construits
(DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07, DC08, DC09, DC10 D3).

-

La zone 1 d’environ 12°000 m² située au sud-est de la zone campus. Cet espace est
actuellement occupé par 2 Datacenter construits : DC09, DC10. Le permis de construire de
DC11 et DC12 est autorisé.
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-

La zone 2 d’environ 57°000 m² où est prévue la construction de 8 nouveaux Datacenter. Cette
zone est localisée sur les parcelles ouest attenantes au site existant. Les parcelles concernées
sont actuellement sur un Espace Boisé Classé (EBC), vierge de toute construction.

-

La zone 3 d’environ 15°000 m² où est prévue la construction de 2 nouveaux Datacenter. Cette
zone est localisée à l’ouest du campus existant. Les parcelles concernées sont actuellement
occupées par des bâtiments sui seront détruits pour laisser place à la construction des deux
bâtiments.

7.2.3 Rappel du phasage prévisionnel et de la durée des travaux
7.2.3.1

Construction des Datacenter

La phase chantier des Datacenter sera décomposée de la même manière pour l’ensemble des
Datacenter qui seront construits dans les prochaines années de manière non simultanée. En 2019, trois
Datacenter ont été construit : DC6, DC9 et DC10. La construction des autres Datacenter est prévue à
échéances plus ou moins longues qui seront conditionnés par les demandes des clients notamment.
La partie qui suit décrit de manière synthétique la phase chantier de la construction d’un Datacenter
type mais cette méthodologie et les délais nécessaires pour chacune des phases seront transposables
à tous les autres data center.

Vide sanitaire

Il faut compter 12 mois de délais entre la validation des hypothèses techniques et la levée de réserves
préalables à la mise en exploitation du Datacenter. La phase chantier quant à elle dure environ 8 mois.
Nous pouvons toutefois découper la phase chantier de la manière suivante :

Semelles filantes

ü Préparation du terrain – 2 mois : Cette étape consiste à décaper et déposer la terre végétale
du futur vide sanitaire afin d’obtenir une surface plane pour accueillir les premiers éléments de
fondation.

ü Pose des fondations – 2 mois : La fondation permettant d’ancrer au sol le Datacenter est
composée de semelles filantes dans un premier temps. Les murs sont ensuite construits
jusqu’au niveau RDC. Cet espace sera ensuite le vide sanitaire du bâtiment.

Figure 103 - préparation des fondations (Source : Bureau Veritas 01/2019)
ü Construction du Datacenter – 4 mois : La construction d’un Datacenter est assez similaire à la
construction d’un bâtiment classique ou se succèdent les étapes suivantes :
o Pose de la dalle du RDC,
o Montages des façades (panneaux préfabriqués)
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o Etanchéité des différentes parties
o Maçonnerie des différents blocs
o Pose de la toiture
o Travaux électriques,
o …

Préparation du
terrain (2 mois)

7.2.3.2

Pose des fondations
(2 mois)

Construction du Datacenter (4 mois)

Défrichement des parcelles boisées

Le défrichement des parcelles sera réalisé par une société spécialisée. Toute la surface (définie cidessus) sera défrichée et dessouchée en une seule fois. Les grumes seront évacuées par cette même
société pour être revalorisés.

7.3 Evaluation des impacts bruts avant mesures d’évitement ou de
réduction
Il est à noter que dans le cadre de ce projet les deux principales mesures d’évitement ont été prises
très en amont du projet. En effet, lors de la définition du projet, plusieurs variantes ont été étudiées
avant d’aboutir au projet en question. Ces deux mesures ont permis d’éviter les impacts :
ü Sur la zone humide située au sud de la zone d’étude
ü De réduire la partie boisée à détruire de plus de 1 hectare.
Ces mesures ne sont présentées ci pares mais sont traitées en partie 3 lors de l’analyse des variantes.
Evaluation de l’enjeu
nul
faible,
modéré,
fort
très fort)
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Description de l’enjeu

Evaluation de l’enjeu identifié en
état initial

Evaluation de l’impact brut avant
mesure

Topographie et relief

Le site de Data 4 se situe sur un secteur boisé, en bordure de plateau
(vallée de la Sallemouille).

Faible.

Faible.

Sols

La pression des bâtiments peut interagir avec les sols selon leur
mobilité.

Faible.

Faible.

Climat

Tout projet est susceptible d’interagir avec le climat

Modéré

Modéré

Eaux de surface

Pas de cours d’eau à proximité directe du site

Faible.

Faible

Modéré

Modéré à fort

Faible

Faible

Modéré

Modéré

thématique

Environnement
physique

Domaine

Pas de nappe subaffleurante

Paysage

Eaux souterraines

Le site repose sur une couche argileuse assez fine. La présence de la
nappe de fontainebleau est située à quelques mètres au-dessous.

Sites et paysage

Le site est localisé en bordure de boisement.

Patrimoine culturel, historique
et archéologique

Trois éléments de patrimoine sont répertoriés sur la commune

Paysage lointain

La hauteur des nouvelles constructions et la configuration du territoire
bloquent les perceptions lointaines du site.

Faible à nul

Faible à nul

Paysage proche

Le site de Data 4 est perceptible depuis les abords du site, notamment
depuis la RD35 et la route des Marcoussis

Modéré

Modéré

Espaces d’inventaires

Le site n’est pas concerné par un périmètre d’inventaire.

faible

faible

Périmètres de protection

La zone d’étude n’est pas incluse dans un parc naturel régional.
Toutefois, elle se localise à 3 km de la limite est du Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse

modéré

modéré

Faune (mammifères et autre
faune)

Le site se situe en milieu forestier avec des secteurs identifiés en zone
humide pouvant abriter des espèces patrimoniales et protégées.
Présence entre autre du pic mar, pic noir ou de la noctule commune.

Modéré à fort

fort

Flore et habitats naturels

Le site se situe en milieu forestier avec des secteurs identifiés en zone
humide.

Modéré à fort

fort

Continuité écologiques

La zone d’étude se situe ainsi sur une continuité écologique boisée
affaiblie par l’urbanisation limitrophe et les grands axes routiers que
constituent la Francilienne et la N118. Malgré tout ce boisement
représente l’une des dernières langues boisées avant l’urbanisation plus
massive située au nord-est de l’Essonne. Aucun corridor écologique lié
aux secteurs ouverts en lisière de boisement n’est identifié dans le

faible

modéré

Environnement naturel
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thématique

Domaine

Description de l’enjeu

Evaluation de l’enjeu identifié en
état initial

Evaluation de l’impact brut avant
mesure

SRCE.
population

Présence d’ERP au sein de la commune

modéré

modéré

bruit

Le bruit ambiant est peu marqué. Il est d’ailleurs à noter qu’il n’existe
pas de source de bruit particulière à proximité (aéroport/train/route).

modéré

Modéré à fort

modéré

modéré

Des ZER ont été identifiées à quelques kilomètres.
Environnement humain
Air

Qualité de l’air représentative d’un secteur urbain à périurbain.

Voies de communication

Peu de voies de communication à proximité directe du site

faible

faible

Outils de planification du
territoire

PLU actuel compatible avec le projet (Espace Boisé Classé)

faible

faible

faible

faible

faible

faible

modéré

Modéré à fort

Bien que concerné par un PPRI inondation, le site d’étude n’est pas
concerné par les zonages de prescription ou d’interdiction.
Risques naturels
Le site d’étude se situe à l’interface de la zone Aléa moyen et la zone
Aléa faible.

Risques
Risques technologiques

Pas de risques technologiques identifiés.

Pollution des sols

La nappe de Fontainebleau est affleurant sous la couche d’argile.
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7.4 Organisation générale du chantier et mesures générales

7.4.2.2

7.4.1 Organisation générale du chantier

L'emprunt de voles 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.

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.

Circulations d'engins

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, chainettes…) 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 Le balisage du chantier sera défini lors de
l'établissement du PPSPS.

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.

7.4.2.3

Protections individuelles

Le personnel intervenant sur le chantier porte de façon systématique les protections individuelles à
savoir :

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 n094-1159 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.

ü Un casque chantier (port obligatoire en continu sur le chantier) ;
ü Des chaussures ou bottes de sécurité (port obligatoire en continu sur le chantier) ;
ü Un gilet de sécurité ou vêtements haute visibilité ;
ü Des Gants (pour tous travaux de découpage, utilisation de matériel tranchant, contacts avec une
source de chaleur, manipulation de produits...) ;

7.4.2 Mesures relatives à la sécurité du chantier
7.4.2.1

Mesures générales

ü Des lunettes de protection (pour travaux de disquage, démolition, bétonnage...) ;

Le paragraphe ci-dessous présente les principes généraux.

ü Des protections auditives (pour tous travaux en environnement bruyant) : bouchons d'oreilles
jetables ou moulés individuels ou casques anti-bruit pour travaux spécifiques

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.

ü Protections respiratoires (pour tous travaux générant de la poussière) : masques respiratoires

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.

ü Protections antichute (seulement dans les cas où la protection collective par garde-corps n'est
pas possible) : harnais

ü Protections du corps pour travaux salissants : combinaison jetable

Des équipements spécifiques seront également utilisés pour les travaux en hauteur

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 fermeture du chantier par une clôture sera 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.

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
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présentes sur le site, munis de badge et casque de couleur rouge, afin détre rapidement identifiable en
cas de besoin

Ce demier informera l'ensemble du personnel des mesures à prendre pour le respect de
l'environnement durant la préparation et la réalisation des travaux. Cette information et sensibilisation à
l'environnement pourra être garantie par différentes dispositions

Une trousse à pharmacie sera disponible dans le bureau de chantier.
Y sont affichés :

ü Vis-à-vis des sous-traitants, fournisseurs, loueurs...

ü les consignes à suivre en cas d'accident ;

Le Directeur de Chantier veillera à insérer dans chaque contrat de location ou de sous-traitance des
modalités environnementales et s'assurera de l'adhésion à ces modalités ainsi qu'à l'ensemble du
système de management de l'environnement. Le responsable réalisera régulièrement le rappel des
consignes à respecter

ü les numéros de téléphone à contacter en fonction du type d'incident survenu ;
ü le registre du personnel ;
ü Des mesures de sécurité spécifiques sont mises en place pour les accès en hauteur et aux
fonds de fouilles. ;

En cas de non-respect des consignes par les sous-traitants et fournisseurs, ceux-ci pourront être exclus
du chantier.

7.4.3.3
Choix des produits, systèmes et procédés de construction à impact
environnemental réduit.

7.4.3 Prise en compte de l’environnement dans le cadre du chantier
7.4.3.1

Mise en place de chartes environnementales

ü Choix des matériaux et procédés de construction

Afin de réduire l'empreinte environnementale du chantier sur l'environnement, le projet pourra s’inscrire
dans une démarche de charte environnementale avec la réduction de la charte de chantier vert par
exemple.

Les travaux de construction sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement de par le choix des
matériaux et procédés de construction utilisés.

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.

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.

Cette charte sera soumise à l'approbation du maître d'ouvrage et sera imposée contractuellement à
chacune des entreprises intervenant sur le chantier.

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.

Celle-ci comprendra
-

une présentation des principes de management environnemental mis en œuvre sur le chantier

-

un recueil des prescriptions et procédures à respecter.

7.5 Effets sur le milieu physique non aquatique et mesures associées
7.5.1 Effets temporaires
7.5.1.1

7.4.3.2

Sensibilisation et formation à l'environnement

Conditions météorologiques et climat

La construction de Datacenter n’a aucune incidence temporaire sur les conditions météorologiques et
sur le climat.

La sensibilisation à l’environnement se fera par deux biais :
ü Vis-à-vis de l'ensemble du personnel :

7.5.1.2

L'information, la sensibilisation et la formation de l'ensemble du personnel du chantier tant en phase de
préparation, qu'en phase d'exploitation ou de restitution pourront être assurés par un responsable de
chantier.

Topographie, Géologie et Géotechnique

La topographie du site durant la phase de chantier évoluera lors des travaux de terrassements
Toutefois cet impact est à faible modérer au regard de l’absence de sous-sol d’une part mais également
en raison de la topographie existante déjà relativement plane. .
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Le stockage de terres pourra, pendant une phase temporaire, générer un relief sur la zone de chantier.

7.5.1.4

Il est à noter que la terre qui sera déblayé lors de la phase de décapage sera remise en remblais autour
des fondations afin de rattraper un niveau rez-de-chaussée des Datacenter.

Pollution des sols

Les effets temporaires du projet sur la pollution des sols sont principalement du ressort de l’accident du
type déversement, collision qui pourrait entrainer la fuite d’hydrocarbures ou de produits dangereux
pour l’environnement.

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 seront menées pour définir avec précision les sols en place
au niveau des ouvrages. Les aménagements et mesures de confortement à mettre en place pour
assurer des fondations adaptées aux installations seront définis.

Afin de gérer ce type d’incident, le personnel sera formé pour réagir face à ce type d’incident et
disposera sur chantier de kit anti-pollution permettant d’éliminer la source de pollution éventuelle.
Les déchets seront ensuite traités et évacués vers des filières adaptées.

Le chantier n'aura pas d'impact notable sur la topographie et le relief du périmètre d'étude.
Les impacts sur la topographie et le relief sont considérés comme faibles voire nuls Aucune
mesure d'évitement, de réduction ou de compensation ne sera mise en place

7.5.2 Effets permanents

7.5.1.3

7.5.2.1

Déblais remblais

Conditions météorologiques et climat

L'altitude moyenne du site se situe à l'heure actuelle entre 153 m NGF au sud et 157 m NGF au nord.

La construction de Datacenter génère en phase exploitation des émissions de chaleur non négligeable.

Les nouveaux Datacenter viendront se raccorder aux éléments déjà existants autour du projet comme
les voiries et réseaux.

Dans le cadre de ce projet, Data 4 service a initié une étude afin d’étudier les possibilités de
récupération de chaleur des bâtiments en vue de leur revalorisation. Cette étude faite en 2018 portait
sur les bâtiments DC01 et DC02.

D'une manière générale, toute la phase de travaux a des impacts sur le sol et le sous-sol. Les impacts
seront toutefois grandement réduits par l’absence de sous-sol sur les Datacenter. Seule la présence
d’un vide sanitaire est à noter.

Les objectifs étaient les suivants :
ü Utiliser la chaleur émise par les bâtiments DCOI et DC02 pour alimenter le réseau de chaleur
urbain de la ville de Nozay.

Les travaux en souterrain modifieront la géologie du sol dans une moindre mesure et ce en phase
temporaire et permanente.

ü Récupération de la chaleur par 4 nouvelles machines (Pompes A Chaleur - PAC).
Hypothèses prises en compte
Décapage du terrain existant . - 25 cm
Plate-forme sous Bâtiment . - 2,00 m/ RdC
Plate-forme sous Voirie : - 50 cm
Plate-forme sous Espaces Verts : - 30 cm
Plate-forme sous Cheminements : -30 cm
Le projet d'extension est situé en limite d'espace boisé classé. Le nivellement envisagé permet de
limiter au strict minimum les rattrapages de niveau en dehors du périmètre.
Désignation
Bâtiments
Voiries
Espaces
verts
cheminements
Bassin
Total

Déblais (m3)
38340
1110
et 2045
19620
61115

Remblais (m3)
10
3725
12660
Figure 104 - schéma conceptuel pour la récupération de chaleur (Source : étude de revalorisation de chaleur Data 4
services)

0
16385

La distance à parcourir pour l’acheminement de la chaleur n’a pas permis la validation technique et
financière du projet. Ce projet a donc été abandonné par Data 4 services et aucune revalorisation de la

L’évacuation des déblais excédentaires est évaluée à 44 730 m3
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chaleur ne sera faite. On estime que l’impact du projet sur l’environnement lié une perte de chaleur des
bâtiments à une puissance calorifique de 2800 à 4600 kW par an.

L’aire de lavage souple est une alternative au béton. Elle résiste aux liquides les plus agressifs et aux
véhicules lourds.

Bien qu’ayant fait l’objet d’une étude, le projet de Datacenter ne fera pas l’objet d’une
revalorisation de chaleur. L’impact de ces émissions de chaleur reste toutefois négligeable à
l’échelle du climat global.

Elle est constituée d’un bac de rétention avec 1 ou 2 rampe(s) d’accès en mousse à mémoire de forme,
d’un renforcement au niveau du passage des roues et d’un orifice de vidange.

7.5.2.2

A ce jour, le modèle d’aire de dépotage mobile n’est pas défini mais il devra présenter les
caractéristiques suivantes :

Facilement déplaçable et pliable, la zone est rapidement libérable en dehors des périodes d’utilisation.

Topographie, Géologie et Géotechnique

Le projet n’aura aucune incidence permanente sur la topographie.

7.5.2.3

-

Capacité de stockage équivalente au volume contenu dans le camion

-

Possibilité de vidange

Sous-sol et géologie

La création de nouveaux Datacenter génèrera de nouvelles pressions sur le sol au niveau des
bâtiments et voirie nouvellement construits.
Les fondations, bien que peu profondes, doivent répondre aux contraintes géologiques des sols en
place et annuler tout risque d'affaissement. Des études géotechniques devront 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.
L'impact sur le sol et le sous-sol sera également limité par l'absence de forage ou de captage d'eaux
souterraines au niveau du site d'étude ou à proximité immédiate.
Aucune activité n'entrainera l'enfouissement de produits ou objets divers dans le sol du site. Les
déchets seront éliminés par des entreprises agréées.
A noter que la prise en compte du risque de pollution est présentée dans le rapport de base en volet C.

Mesures générales :

Figure 105 - Exemple d'aire de dépotage mobile (Source : https://www.labaronne-citaf.fr/produits/aire-de-lavage/)

Toutes les eaux pluviales seront collectées et renvoyées vers les bassins de rétention, dimensionnées
à cet effet (voir dossier loi sur l’eau) et d'entraîner. Ceci permet de recueillir toute trace d'hydrocarbures
pouvant potentiellement souiller ces surfaces et d'éviter leur infiltration dans le sol.

7.6 Effets sur le milieu physique aquatique et mesures associées

Ces dernières seront traitées par un séparateur à hydrocarbure.

7.6.1 Effets temporaires

A l’issue de la construction du site, plusieurs millions de litres seront stockées sur le site, répartis dans
des cuves fioul enterrées et nourrices au sein de chacun des bâtiments.

7.6.1.1

Hydrogéologie et eaux souterraines

Les effets sur les eaux souterraines peuvent être de deux types

Toutes les nourrices journalières seront sur rétention, les cuves fioul seront aux normes et conformes
aux exigences applicables actuelles (cf. volet C – évaluation de la conformité règlementaire). Les cuves
seront double enveloppe, équipées de limiteur de remplissage, les aires de dépotage mobiles ou fixe
permettront d’assurer la prise en charge d’une pollution en cas de fuite de fioul.

ü Les effets sur les circulations souterraines des nappes liés aux remblais, déblais et constructions
en sous-sols
ü Les effets sur la qualité des eaux dues à l'infiltration d'eaux souillées dans les sols (stockages de
déchets ou de terres...).
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v

Le chantier se déroulera de manière à empêcher tout écoulement d'eaux souillées vers le milieu naturel
et le sous-sol :

Rabattement de nappe :

ü 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,

Un rabattement de nappe est une baisse du niveau piézométrique d'une nappe phréatique induit par un
pompage. Ce rabattement est provisoire lors de la phase chantier.

ü Mise en place de barrière de nettoyage en sortie du chantier,

Ce type de rabattement peut sans la mise en place de mesures avoir plusieurs impacts la nappe

ü Contrôle des écoulements et ruissellements sur les plates-formes de chantier et prétraitement
éventuel des eaux,

Dans le cas de ce projet, les ouvrages ne nécessitent pas de fondations profondes et donc à priori pas
de pompage. Il est peu probable que ces ouvrages aient des relations avec la nappe.

ü Approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé de dispositifs de
sécurité

Aucun rabattement de nappe n’est à prévoir.

ü 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,
v

Effets qualitatifs sur les eaux souterraines
ü 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,

Des impacts qualitatifs sur la nappe pourront avoir lieu en phase de terrassement et lors de la création
des fondations profondes. En effet le décapage des couches imperméables met à nu des sols
perméables ne protégeant pas la nappe d'une infiltration potentielle d'eaux souillées.

ü Les produits dangereux utilisés pendant la phase de chantier seront stockés au-dessus de bacs
de rétention,

Les mesures mises en place pour la protection des eaux superficielles sont de nature à éviter la
pollution des eaux souterraines. Ces dernières étant globale pour le domaine de l’eau, elles sont
présentée à la suite de la partie « hydrographie et eau de surface ».

ü Dans la mesure du possible éviter les terrassements durant les fortes périodes pluvieuses.

Par ailleurs, en cas de déversement accidentel des kits d'interventions d'urgence seront disponibles sur
le chantier.

Un schéma d'intervention de chantier sera mis en place pendant la phase de préparation des
travaux. Ce document définira la conduite à tenir en cas de pollutions accidentelles (déversement,
fuite d'hydrocarbures, de liquide de refroidissement, en fonction notamment du type de pollution, du
milieu concerné (eau, sol)

7.6.1.2

Il est par ailleurs a noter qu’un livret de procédure en cas de pollution des eaux pluvial a été établi
par Data 4 Services.

Hydrographie et eaux de surface

Le chantier n'engendre aucun rejet ou prélèvement dans des eaux de surface. Aucun impact quantitatif
n'est donc à noter.
Le chantier est localisé à 500 mètres de la Sallemouille.

Aucun risque de pollution du milieu hydrographique n'est à noter.
Le site d'étude n'est pas localisé en zone inondable.

7.6.1.3
v

Mesures d’évitement et de réduction des impacts
Limitation des pollutions de proximité
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L’intervention est nécessaire dans l’un des cas suivants :
-

Pollution des eaux pluviales

-

Dysfonctionnement du séparateur d’hydrocarbure

-

Maintenance du séparateur d’hydrocarbure
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EXTRAIT DE LA PROCEDURE
Toutes interventions de stockage des eaux pluviales nécessitent de prévenir DATA 4, PC sécurité, Engie ainsi que le
responsable d’exploitation de Vinci Facilities et de préciser l’impact du stockage d’eau

Le livret complet est joint en annexes.

En heures ouvrables et lors de la présence de l’équipe technique, la demande de stockage des eaux pluviales doit faire
l'objet d'une demande émise par le responsable d’exploitation VINCI à la demande ou en accord avec DATA4.

v

Aires de stationnement et d'approvisionnement et d'entretien

Les horaires de travail pour VINCI FACILITIES sont du Lundi au vendredi de 8H00 à 17H00.

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.

En dehors des heures ouvrées, le numéro d’astreinte VINCI Disponible 24h/24h et 7j/7j, sous 1 heure.
Lors d’un appel d’astreinte par le poste de sécurité, le technicien en charge de l’intervention confirme sa venue par un
appel au poste de sécurité en lui indiquant la bonne prise en compte de l’appel et son délai d’intervention.
·

Mode opératoire de stockage des eaux pluviales

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.
v

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.
Une aire de lavage des camions sera également aménagée avec recueil des eaux.
La mise en place d'un système d'assainissement provisoire durant le chantier et de mesures
d'évitement de pollutions accidentelles permettra une maîtrise des risques d'altération des
masses d'eaux superficielles et souterraines.

7.6.2 Effets permanents
7.6.2.1

Incidence sur les usages de l’eau – adduction en eau potable

D’après l’ARS, aucun périmètre de protection ni de captage d’alimentation en EDCH (eau de
consommation humaine) n’est présent sur les communes de Marcoussis et de Nozay.

On note toutefois la présence de quelques points d’eau recensés dans la base de données BSS eau.
Dans un rayon d’1km autour du site, on trouve quatre captages d’eau souterraine dont trois forages
utilisés en eau-industrielle. L’utilisation du quatrième n’est pas mentionnée.
Il se peut que des points de captage privés n’aient pas fait l’objet d’une déclaration et par conséquent
ne figurent pas dans la banque du sous-sol.
Il est à noter que le présent projet ne concerne pas des logements ou bureaux impliquant la présence
de personnes au quotidien ayant des besoins en eau.
Voir annexes pour plans et localisations des équipements.
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La construction de nouveaux Datacenter ajoutera la présence sur site de seulement quelques dizaines
de personnes. L’augmentation des besoins en eau sera donc négligeable.

EXTRAIT DE LA PROCEDURE
·

Le projet n’aura aucun impact sur l’adduction en eau potable

Bassin d’orage

Le technicien de VINCI FACILITIES à la connaissance du site.
Ce technicien, dédié au site, réalise les opérations d’entretien du bassin d’orage dans le respect des règles de
sécurité. Les opérations d’entretien sont définies dans le paragraphe III.3 page 5.

Mesures générales
La création de nouveaux bâtiments entraînera la création de réseaux et d'ouvrages pour desservir ces
derniers. Des canalisations d'alimentation en eau potable, ainsi que des branchements devront être
prévues pour alimenter les nouveaux bâtiments.

Contrôle de l’installation
CONTROLES SEMESTRIELS

Le réseau d'alimentation en eau potable de l'opération sera exécuté conformément aux prescriptions du
gestionnaire d'eau potable.
Afin de protéger le réseau public de tout retour d'effluents susceptibles d'être pollués de l'établissement
vers le réseau public, un disconnecteur pourra être mis en place au niveau de l'arrivée du réseau d'eau
potable sur le site.

7.6.2.2

CONTROLES QUINQUENAUX

Détermination du volume de boues.

Curage ou pompage des boues

Mesure de l’épaisseur des liquides légers.

Etanchéité de l’installation.

Etat structurel.

Vérification du réglage de l’obturateur

Revêtements internes

Maintenance et entretien des équipements
Entretien
ENTRETIEN
Graissage des vannes
Actionnement de chaque vanne

·

Séparateur d’hydrocarbure

Le technicien de VINCI FACILITIES à la connaissance du site.
Ce technicien, dédié au site, réalise les opérations d’entretien du séparateur d’hydrocarbure dans le respect des
règles de sécurité. Les opérations d’entretien sont définies dans le paragraphe IV.3 page 6.
Contrôle de l’installation
CONTRÔLES SEMESTRIELS ET ANNUELS

CONTRÔLES QUINQUENAUX

Détermination du volume de boues.

Vidange complète

Mesure de l’épaisseur des liquides légers.

Etanchéité de l’installation.

Vérification du fonctionnement du dispositif d’obturation automatique. Etat structurel.
Contrôle de l’étanchéité du filtre coalesceur en cas de différence
importante de niveau entre les niveaux d’eau à l’avant et à l’arrière du
dit filtre.

Revêtements internes

Nettoyage de la canalisation d’évacuation.

Etat des dispositifs et installations électriques.
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Contrôle de l’installation

ENTRETIEN
Graissage de la vanne motorisée
Actionnement de la vanne motorisée
Dégagement des boues au niveau du système de
fermeture des vannes

Le livret complet est joint en annexes.

7.6.2.3

Incidence sur le réseau incendie

Ces aménagements nécessiteront également la mise en place d'un réseau incendie. En effet, le risque
incendie est un élément majeur à prendre en compte dans le cadre de d'aménagement.
Les nouveaux raccordements au réseau d'eau potable existants et la création tout projet d'hydrants
(bouches au niveau du sol poteaux incendie...) supplémentaires devront faire l'objet d’un
redimensionnement des réseaux. Une étude précise est présentée dans le dossier loi sur l’eau.

7.6.2.4

Incidences sur les eaux souterraines

En phase exploitation, la présence de plusieurs millions de litres de fioul est la principale source de
pollution pouvant s’infiltrer et polluer les eaux souterraines.
Des investigations terrain en lien avec la réalisation du rapport de base en pollution des sols ont été
réalisées afin de dresser un état des pollutions actuelles. Ces investigations prévoient notamment la
pose de piézomètres sur le site qui permettront une surveillance de la nappe. (cf rapport de base en
volet C) et investigations terrain à venir

Les mesures mise en place sont donc principalement en lien avec la protection des équipements et
installations en cas de fuite de fioul. Le volet C – évaluation de la conformité règlementaire précise ces
points. .

Figure 106 – Localisation des piézomètres - Extrait rapport de base page 109

Les recommandations suivantes ont été émises dans le rapport de base :
En cas de pollution observées sur un des piézomètres, des investigations complémentaires seraient
menées afin d’identifier l’équipement à la source de la pollution. Ce dernier sera mis hors réseau et des
mesures correctives seraient apportées.
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7.6.2.7
7.6.2.5

Incidences sur les eaux pluviales

Incidences sur l’hydrographie et les eaux de surfaces

Le projet ne prévoit aucune interaction et aucun rejet dans le milieu naturel. Aussi, l’impact brut
sur l’hydrographie est faible.

Le projet prévoit une augmentation de l'imperméabilisation du site de Marcoussis.
L'augmentation de l'imperméabilisation des sols, consécutive au réaménagement du site se traduit par
un accroissement du ruissellement. Il en résulte potentiellement deux types d'impacts

7.6.2.8

ü l'un de nature quantitative (hydraulique)

Le risque inondation

Le site n’est pas concerné par un plan de prévention du risque inondation. De plus, le site de
Marcoussis étant situé sur un plateau, les probabilités d’inondation sont très faibles voire nulles.

ü l'autre de nature qualitative (pollution).

L’impact brut sur le risque inondation est donc nul. Aucune mesure n’est donc nécessaire.
Impacts quantitatifs de l'aménagement sur les eaux pluviales
Le débit généré sur les zones imperméabilisées pour un événement pluviométrique de fréquence
importante est beaucoup plus important que le débit naturel. L'imperméabilisation de la zone sera donc
à l'origine d'une augmentation du volume ruisselé.

7.6.2.9

Vulnérabilité 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).

La quantité d'eaux pluviales tombant sur un terrain peut être calculée par une formule prenant en
compte notamment la surface du terrain imperméabilisée, le coefficient de ruissellement et la hauteur
des précipitations.

Le site du projet n'est pas concerné par le risque inondation. Il est extrêmement peu probable, voire
impossible, même en cas de crue exceptionnelle que le site du projet soit inondé.

Les notes de calcul sont présentées dans le dossier loi sur l’eau.

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.
Impacts qualitatif de l'aménagement sur les eaux pluviales

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,) ; la structure du bâtiment sera
peu vulnérable au dérèglement climatique.

La pollution des eaux superficielles est principalement liée au une pollution accidentelle. La principale
source potentielle provient des carburants et huiles des véhicules circulant sur le site. Les eaux
pluviales seront recueillies et renvoyées vers des séparateurs hydrocarbures pour retenir une
éventuelle pollution accidentelle.

Enfin, en cas de tempête la chute d'arbres pourrait également constituer un risque.
Le projet présenté semble donc peu vulnérable au changement climatique

7.6.2.6

Les eaux usées

7.6.2.10
majeures

Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques d’accidents ou catastrophes

La présence de nouveaux bâtiments nécessite la présence de sanitaires, points d’eau nécessaire aux
personnels sur site quotidiennement. Le réseau d’eau usées des nouveaux bâtiments sera créer et
raccordé au réseau existant sur site. Le volume des eaux usées ajouté par la construction des
bâtiments est jugé négligeable. En effet, l’exploitation d’un Datacenter ne génère pas de rejet d’eaux
usées d’une part. D’autre part, l’installation de ces Datacenter n’induit que très peu de personnes
supplémentaires sur site.

Au vue de la localisation du projet et de l'étude des risques naturels et technologiques de la zone
d'étude, il est d'ores et déjà possible d'écarter un certain nombre d'évènements qui ont peu de
probabilité d'occurrence tels que les risques d'inondation, de tsunamis ou de séismes.

L’impact brut sur les rejets d’eaux usées est donc négligeable.

7.6.2.11

Prise en compte de la notion de développement durable.

Data 4 services est déjà actuellement très engagé en matière d’implication RSE et en faveur du
développement durable.
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ü Le site n’est pas concerné par une réserve biologique

Afin de limiter l’impact de ses activités sur l’environnement DATA 4 a engagé plusieurs actions :
ü Mise en place d’un plan simple de gestion de la forêt

ü Le site n’est pas concerné par une réserve de biosphère

ü Plantation de nombreux arbres sur le campus (de l’ordre de 400)

ü Le site n’est pas concerné par une réserve nationale de chasse et de faune sauvage

ü Arrêt de l’utilisation de pesticides par l’équipe en charge des espaces verts (2 personnes à
temps plein) en cohérence avec la plaine agricole mitoyenne convertie en agriculture biologique
depuis plusieurs années

ü Le site n’est pas concerné par un périmètre du conservatoire des sites
ü Le site n’est pas concerné par une zone humide d'importance internationale ou nationale
Au regard du projet, les effets temporaires de la construction de Datacenter sur les périmètres
de protection sont nuls.

ü Implantation de ruches sur la propriété (une dizaine)
ü Rénovation du bassin d’orage destiné à retenir une éventuelle pollution sur le site et à gérer les
flux d’eau de pluie à destination de la Salmouille (rivière traversant Marcoussis)
ü Gestion des terres d’excavation en autarcie pour éviter les mises en décharge avec les
transports associés par camion

7.7.1.2
A.

Faune et Flore
Dérangement de la faune

ü Amélioration continue de l’efficacité énergétique des bâtiments pour atteindre à ce jour un PUE
de 1,25
En phase travaux, ces dérangements peuvent être relativement importants s’ils ont lieu à certaines
périodes de l’année, correspondant à la période de reproduction de certaines espèces ou à la période
d’hibernation d’autres. Un éclairage nocturne et les poussières émises peuvent aussi fortement
perturber les espèces.

ü Certification ISO 50 001 (gestion de l’énergie) et 14 001 (gestion des déchets)

7.7 Effets sur le milieu naturel et mesures associées
7.7.1 Effets temporaires
7.7.1.1

L’impact brut en phase travaux sera moyen si aucune précaution n’est prise en termes de
périodes de travaux et d’éclairage.

Zonages environnementaux

En état initial, les conclusions suivantes ont été faites :

7.7.1.3

ü Il n’existe pas de ZNIEFF sur le périmètre du projet. La ZNIEFF la plus proche se trouve à
environ 5,5 km du projet.

Impacts sur les continuités écologiques

Un corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame arborée est référencé sur le SRCE d’Île-de-France
selon un axe NW-SE sur le secteur. Les sites boisés où sera implanté le projet s’intègrent dans ce
corridor.

ü Aucune ZICO n’est présente sur le territoire de la commune.
ü Le périmètre Natura 2000 le plus proche se situe à 7 km du site au nord-est. Il est situé dans le
département des Yvelines (78)

Une altération du corridor écologique par destruction d’une portion de sites boisés aura ainsi lieu.

ü Le site est en partie localisé dans un espace boisé classé.

L’impact est considéré comme moyen en phase travaux

ü La zone d’étude n’est incluse dans un parc naturel régional. Toutefois, elle se localise à 3 km de
la limite est du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

7.7.2 Effets permanents
ü La zone d’étude est incluse dans une zone de préemption déléguée à l’Agence des Espaces
Verts (AEV).

7.7.2.1

ü Aucune Réserve naturelle nationale (RNN) n’est incluse dans la zone d’étude. Toutefois, une
RNN est désignée à 3,5 km de la zone d’étude.

Zonages environnementaux

En état initial, les conclusions suivantes ont été faites :

ü Le premier APB se situe à plus de 15 km du site.
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ü Il n’existe pas de ZNIEFF sur le périmètre du projet. La ZNIEFF la plus proche se trouve à
environ 5,5 km du projet.

Une carte des superficies impactées et de la localisation des impacts bruts est lisible à la fin de cette
partie.

ü Aucune ZICO n’est présente sur le territoire de la commune.
v

ü Le périmètre Natura 2000 le plus proche se situe à 7 km du site au nord-est. Il est situé dans le
département des Yvelines (78)

Impacts sur les formations végétales

Les destructions d’habitats concernent quelques formations végétales remarquables en tant qu’habitats
d’intérêt patrimonial, et aussi des habitats sans valeur intrinsèque mais qui peuvent avoir un intérêt
écologique pour la faune ou la flore qu’ils abritent.

ü Le site est en partie localisé dans un espace boisé classé.
ü La zone d’étude n’est incluse dans un parc naturel régional. Toutefois, elle se localise à 3 km de
la limite est du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

La destruction des habitats est un impact direct et permanent.

ü La zone d’étude est incluse dans une zone de préemption déléguée à l’Agence des Espaces
Verts (AEV).

Les habitats naturels d’intérêt patrimonial qui sont impactés correspondent à l’habitat d’intérêt
communautaire 9130 « Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles ».

ü Aucune Réserve naturelle nationale (RNN) n’est incluse dans la zone d’étude. Toutefois, une
RNN est désignée à 3,5 km de la zone d’étude.

Ces végétations se localisent au sein des deux entités :
ü
ü

ü Le premier APB se situe à plus de 15 km du site.
ü Le site n’est pas concerné par une réserve biologique
ü Le site n’est pas concerné par une réserve de biosphère

le boisement, la surface cumulée de ces habitats est de 40 522 m² ;
la mosaïque de végétations prairiales et forestières, la surface cumulée de ces habitats est
de 4 967 m².

L’impact brut est moyen pour ces habitats.

ü Le site n’est pas concerné par une réserve nationale de chasse et de faune sauvage
ü Le site n’est pas concerné par un périmètre du conservatoire des sites

Une autre formation présente un certain intérêt. Il s’agit de l’habitat d’intérêt communautaire 6510
« Pairies mésophiles ».

ü Le site n’est pas concerné par une zone humide d'importance internationale ou nationale

Cet habitat s’observe au sein de deux zones :
-

Au regard du projet, les effets temporaires de la construction de Datacenter sur les périmètres
de protection sont nuls

7.7.2.2

L’impact brut est moyen pour ces habitats.

Faune et Flore

La destruction des milieux sont les principaux effets permanents du projet sur le milieu naturel. La
majorité des impacts se concentre donc durant la phase travaux. Les impacts du projet seront les
suivants :
B.

le boisement, la surface cumulée de ces habitats est de 52 m² ;
la mosaïque de végétations prairiales et forestières, la surface cumulée de ces habitats est
de 2 062 m².

Sans compter les zones artificialisées, les autres habitats naturels détruits sont les suivants :

Destruction d’espèces et de biotopes en phase travaux
Surface en m²

La totalité des habitats situés dans les secteurs de travaux (Datacenter) seront détruits. Ces
destructions d’habitats touchent des espèces animales et végétales à enjeu, localisées dans le
boisement où dans les parties prairiales et milieux d’interface (ourlets, ronciers). Il faut aussi considérer
les impacts de ces destructions sur les habitats en tant que formations végétales remarquables.

Boisement

Mosaïque de
végétations
prairiales et
forestières

1 948

-

Habitat naturel

Notons que les travaux de construction des Datacenter seront étalés dans le temps (5 à 10 ans).

Plantations d'arbres feuillus G1.C4 /
83.325
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Plantations de conifères G3.F1 / 83.311

7 555

880

Végétations herbacées des trouées
forestières sur sol acide G5.841 / 31.8711

7 427

-

Fourrés de recolonisation des trouées
forestières G5.85 / 31.872

6 116

-

Ourlets acidiphiles à Fougère aigle E5.31
/ 31.861

6 104

292

223

3 606

2 422

-

292

-

7

-

535

4 156

32 629

8 934

Ronciers F3.131 / 31.831
Pelouse tondue E2 / 38
Fossés J5.41 / 89.22
Pièce d’eau C1.1 / 22.1
Remblai et sol dénudé J6.5 / 86.42
Total

Le projet d’implantation des Datacenter va conduire à la destruction d’une station d’espèce végétale
répertoriée comme remarquables en Île-de-France. Il s’agit de :
ü Gesse des montagnes Lathyrus linifolius var. montanus, qui est considérée rare en Île-deFrance. Nous avons dénombré 16 pieds sur une surface d’environ 1 m².

La destruction de cette plante à enjeu est un impact direct et permanent.
L’impact brut est moyen pour ce qui concerne cette espèce.
Aucune espèce protégée n’est impactée par le projet.

v

Impacts sur la faune

Destruction d’individus
a. Boisement :

L’impact brut est faible pour ce qui concerne ces habitats.

La réalisation du défrichement du boisement pour l’implantation des Datacenter va conduire à la
destruction d’animaux remarquables présents dans l’emprise du projet.
En l’absence de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, les destructions d’individus pendant
les travaux concernent potentiellement les taxons à enjeu suivants présents dans l’emprise du projet ou
à proximité immédiate :

Le reste de la superficie concerne des habitats artificialisés ou de cheminement.

Surface en m²

Boisement

Mosaïque de
végétations
prairiales et
forestières

Chemin forestier

1 084

1 012

Route

1 229

130

Habitats artificialisés ou de
cheminement

Zone d'essai incendie

ü Mammifères
-

Pour les chauves-souris ci-dessous, même si aucun gîte n’a été détecté, des individus peuvent
potentiellement établir un gîte temporaire sous de l’écorce décollée ou dans des petites cavités non
visibles. Les effectifs seront cependant réduits. Les espèces concernées sont :

1 996

Aire de stationnement

1 869
Total

4 182

Écureuil roux Sciurus vulgaris : protégé ;
Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus : protégé.

-

3 138

Murin de Daubenton Myotis daubentonii : protégé, annexe IV de la directive « Habitats » ;
Murin à Moustache Myotis mystacinus : protégé, annexe IV de la directive « Habitats » ;
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus : protégée, annexe IV de la directive
« Habitats », Quasi-menacée sur la liste rouge nationale.

L’impact brut est faible pour ce qui concerne ces habitats.

ü Oiseaux :
v

Impacts sur les plantes remarquables
Aucun pic patrimonial ne semble se reproduire dans le boisement impacté au vu des milieux présents.
169

Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

février 2020

DOSSIER D’AUTORISATION D’EXPLOITER – EXTENSION DU SITE DE MARCOUSSIS (91)

Seul le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, protégé et Quasi-menacé au niveau régional, présent en
lisière arbustive serait impacté en tant qu’espèce patrimoniale.

ü Oiseaux :
Seul le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, protégé et Quasi-menacé au niveau régional, présent en
lisière arbustive serait impacté en tant qu’espèce patrimoniale.

En ce qui concerne les espèces protégées communes, les espèces potentiellement reproductrices et
impactées liées aux milieux boisés comprennent :
-

En ce qui concerne les espèces protégées communes, les espèces potentiellement reproductrices et
impactées liées aux milieux buissonnants et arbustifs présents comprennent :

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, Verdier d'Europe Carduelis chloris,
Pinson des arbres Fringilla coelebs, Rougegorge familier Erithacus rubecula, Rossignol
philomèle Luscinia megarhynchos, Mésange bleue Cyanistes caeruleus, Mésange
charbonnière Parus major, Mésange nonnette Poecile palustris, Pouillot véloce
Phylloscopus collybita, Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla, Roitelet huppé
Regulus regulus, Sittelle torchepot Sitta europaea, Troglodyte mignon Troglodytes
troglodytes, Chouette hulotte Strix aluco.

-

ü Reptiles :

ü Reptiles :
Le Lézard des murailles Podarcis muralis, présent en lisière : protégé et annexe IV de la directive
« Habitats ».

Le Lézard des murailles Podarcis muralis, présent en lisière : protégé et annexe IV de la directive
« Habitats ».

ü Amphibiens (en phase terrestre, aucun site de reproduction n’ayant été trouvé) :

ü Amphibiens (en phase terrestre, aucun site de reproduction n’ayant été trouvé) :
-

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus, Verdier d'Europe Carduelis chloris,
Rougegorge familier Erithacus rubecula, Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos,
Mésange bleue Cyanistes caeruleus, Mésange charbonnière Parus major, Mésange
nonnette Poecile palustris, Pouillot véloce Phylloscopus collybita, Accenteur mouchet
Prunella modularis, Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla, Roitelet huppé Regulus
regulus, Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, Troglodyte mignon Troglodytes
troglodytes.

-

Alyte accoucheur Alytes obstetricans : protégé ;
Crapaud commun Bufo bufo : protégé ;
Triton palmé Lissotriton helveticus : protégé ;
Groupe des Grenouilles vertes Pelophylax sp. : protégé.

Crapaud commun Bufo bufo : protégé.

ü Insectes :
-

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens : protégé régionalement ;
Grillon d’Italie Oecanthus pellucens : protégé régionalement ;
Zygène de la filipendule Zygaena filipendula : déterminante de ZNIEFF.

b. Milieux ouverts et semi ouverts :
Les destructions d’individus d’animaux constituent un impact direct et permanent, plus ou moins
élevé en fonction du niveau d’enjeu des espèces. L’impact ne sera pas considéré comme
supérieur à moyen dans le cas de cette étude au vu des espèces et cortèges d’espèces
présents.

La réalisation de défrichement et du décapage des milieux ouverts de lisières et de défrichement des
quelques secteurs arborés à arbustifs ou buissonnants pour l’implantation des datacenters va conduire
à la destruction d’animaux remarquables présents dans l’emprise du projet pour sa partie Est.

En l’absence de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, les destructions d’individus pendant
les travaux concernent potentiellement les taxons à enjeu suivants présents dans l’emprise du
projet ou à proximité immédiate :

Destruction de biotopes
En l’absence de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, les travaux vont entraîner des
destructions de biotopes pour l’ensemble des espèces animales présentes dans la zone
concernée par le projet. En plus d’animaux communs parfois protégés comme certaines espèces
d’oiseaux, les destructions de biotopes concernent des espèces à enjeu patrimonial pour la
région.

ü Mammifères
-

Écureuil roux Sciurus vulgaris : protégé ;
Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus : protégé.
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Les destructions de biotopes qui concernent des espèces à enjeu sont notamment la partie boisée
et ses lisières où se reproduisent le Pouillot fitis et le Lézard des murailles en lisière. L’Écureuil
roux et le Hérisson d’Europe profitent aussi du boisement.

Les dérangements de la faune sur un site sont liés à l’exploitation des Datacenter (bruits et chaleur
émis) mais aussi à la fréquentation par le personnel et les véhicules qui peuvent contribuer à diminuer
sa tranquillité. Elles peuvent gêner et éloigner les animaux plus ou moins sensibles aux dérangements.

Des espèces comme les Pic noir, Pic mar et Pic épeichette chassent dans le boisement. Leur milieu
d’alimentation sera ainsi impacté tout comme pour les chauves-souris présentes en
chasse/déplacement. Par ailleurs, pour ses dernières, des gîtes temporaires potentiels pourront être
détruits.

L’impact en phase d’activité est faible car la nature de l’activité du site génère peu de
dérangement.

E.
Ce site forme aussi des habitats terrestres temporaires pour le Crapaud commun, le Triton palmé,
l’Alyte accoucheur et le groupe des Grenouilles vertes.

Les prospections floristiques permettent de localiser les plantes exotiques envahissantes (le terme de «
espèces exotiques envahissantes » est désormais préféré à celui de « plantes invasives »). Le terme «
espèces exotiques envahissantes » s’applique aux taxons exotiques qui, par leur prolifération dans les
milieux naturels ou semi-naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure
et/ou de fonctionnement des écosystèmes où ils se sont établis.

Ces impacts sur la faune liés à la destruction d'habitats sont des impacts directs et permanents.
Ces impacts sont considérés comme moyen au vu des milieux.

C.

Destructions d’espèces et de biotopes en phase exploitation

v

Impacts sur les plantes et habitats remarquables

Risque de propagation d’espèces invasives

Les espèces naturalisées sont caractérisées par un nombre de 0 à 5, en fonction du critère d’invasibilité
de chaque espèce (voir la typologie des différents types en annexe p. 110). Ce nombre est indiqué
dans la colonne « Inv. IDF » de la liste des espèces de plantes contactées lors des prospections.
D’après le catalogue de la flore d’Île-de-France (CBNBP 2016), seules les catégories 5, 4 et 2 peuvent
engendrer des impacts significatifs pour la biodiversité et les milieux naturels en Île-de-France.

L’exploitation du site sera réalisée intra-muros des bâtiments du fait du type d’activité (Datacenter).
Quelques circulations de véhicules de service ou de personnel auront lieu en périphérie des bâtiments
sur les enrobés.

Plusieurs plantes exotiques envahissantes - Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia,
Rhododendron des parcs Rhododendron ponticum - sont déjà présents dans la zone d’étude.
Ces plantes restent très localisées et en effectifs très faibles, quelques rares pieds de :

Au vu de ces activités, l’impact brut en phase exploitation, que cela soit pour les espèces
floristique ou les habitats, est considéré comme nul.
v

ü Robinier faux-acacia au sein du roncier arbustif le long du mur (zone d'essai incendie) ;
ü Rhododendron des parcs au niveau de la lisière de la hêtraies-chênaies mésophiles à faciès de
taillis.

Impacts sur la faune

Il est possible que le Robinier faux-acacia se propage sur la future zone d’implantation du projet,
notamment sur les remblais.

L’exploitation du site sera réalisée intra-muros des bâtiments du fait du type d’activité (Datacenter). Les
rejets émis et le bruit généré seront considérés comme négligeables.

De plus, de nouvelles espèces invasives pourraient s’installer du fait du dépôt de matériaux de remblai.
Ces espèces sont peu nombreuses.

Quelques circulations de véhicules de service ou de personnel auront lieu en périphérie des bâtiments
sur les enrobés. Si une collision avec la faune sauvage n’est pas exclue, elle devrait rester
exceptionnelle.

Ce risque de propagation d’espèces invasives est un impact indirect et permanent car les
mouvements de terres seront réguliers durant les phases successives de travaux du projet. Il
est considéré comme faible du fait du faible nombre d’espèces nouvelles susceptibles de
s’installer.

Au vu de ces activités, l’impact en phase exploitation, que cela soit pour les espèces
faunistiques ou leurs biotopes, est considéré comme faible.

D.

Dérangement de la faune
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7.7.2.3

Impacts sur les continuités écologiques

Un corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame arborée est référencé sur le SRCE d’Île-de-France
selon un axe NW-SE sur le secteur. Les sites boisés où sera implanté le projet s’intègrent dans ce
corridor.
Une altération du corridor écologique par destruction d’une portion de sites boisés aura ainsi lieu.
L’impact est considéré comme faible en phase exploitation.
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7.7.3 Synthèse des impacts bruts du projet
7.7.3.1
Secteur à
enjeu

Secteur à
enjeu

Boisement
Flore

Faune et corridors
écologiques

Enjeu

Nature de
l’impact

Phase
travau
x

Flore

Faune et corridors
écologiques

Enjeu

Corridor à fonctionnalité
réduite de la sous-trame
boisée

Phase
exploitatio
n
Hêtraieschênaies
mésophiles
acidiclines à
calcicoles
(Carpino betuli
- Fagion
sylvaticae)
EUNIS : G1.63
/ CB : 41.13 /
DHFF : 9130 /
Dét. ZNIEFF :
non / Patri.
IDF : oui

Boisemen
t

Pairies
mésophiles
(Arrhenatherio
n elatioris)
EUNIS : E2.2 /
CB : 38.2 /
DHFF : 6510 /
Dét. ZNIEFF :
oui / Patri.
IDF : oui

Gesse des
montagnes
Lathyrus
linifolius var.
montanus, rare
en Île-deFrance

Nature de
l’impact

Alimentation/déplacement :

- destruction
d’habitats
d’intérêt
communautair
e

Pic Mar Dendrocopos
medius (Prot., AI DO), Pic
Noir Dryocopus martius
(Prot., AI DO), Pic
épeichette Dendrocopos
minor (Prot., VU LRR).

- destruction
d’une espèce
végétale
remarquable
en Île-deFrance

Noctule commune Nyctalus
noctula (Prot. AIV DH, VU
LRN), Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus (Prot.
AIV DH, NT LRN), Murin de
Daubenton Myotis
daubentonii (Prot. AIV DH),
Murin à moustaches Myotis
mystacinus (Prot. AIV DH)

- altération de
corridor
écologique à
fonctionnalité
réduite

Reproduction/alimentation
:
Pouillot fitis Phylloscopus
trochilus (Prot., NT LRR),
Écureuil roux Sciurus
vulgaris (Prot.), Hérisson
d’Europe Erinaceus
europaeus (Prot.)
Habitat terrestre :
Alyte accoucheur Alytes
obstetricans (Prot.), Crapaud
commun Bufo bufo (Prot.),
Triton palmé Lissotriton
helveticus (Prot.), Groupe
des Grenouilles vertes
Pelophylax sp. (Prot.
partielle)

Moye
n

- destruction
d’espèces
protégées
et/ou
patrimoniales
(adultes,
jeunes, œufs)

Phase
travau
x

Phase
exploitatio
n

Moyen

Faible

- destruction
d’habitats de
reproduction,
de chasse
et/ou de transit
d’espèces
protégées
et/ou
patrimoniales
- diminution de
la richesse
spécifique de
l’aire d’étude
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7.7.3.2

Secteurs ouverts et semi-ouvert

Secteur
à enjeu

Flore

Milieux
prairiaux

Hêtraieschênaies
mésophiles
acidiclines à
calcicoles
(Carpino betuli Fagion
sylvaticae)
EUNIS : G1.63 /
CB : 41.13 /
DHFF : 9130 /
Dét. ZNIEFF :
non / Patri. IDF :
oui

Pairies
mésophiles
(Arrhenatherion
elatioris)
EUNIS : E2.2 /
CB : 38.2 /
DHFF : 6510 /
Dét. ZNIEFF :
oui / Patri. IDF :
oui

Faune et corridors
écologiques

Enjeu

Habitat terrestre :
Crapaud commun Bufo bufo
(Prot.) en habitat terrestre

Phase
travaux

Phase
exploitation

Moyen

Faible

- destruction
d’habitats
d’intérêt
communautaire

Reproduction/alimentation :
Lézard des murailles
Podarcis muralis (Prot. AIV
DH), Zygène de la
filipendule Zygaena
filipendula (Dét. Z),
Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens (Prot.
IdF), Grillon d’Italie
Oecanthus pellucens (Prot.
IdF)

Nature de
l’impact

- destruction
d’espèces
protégées et/ou
patrimoniales
(adultes,
jeunes, œufs)
Moyen

- destruction
d’habitats de
reproduction,
de chasse
et/ou de transit
d’espèces
protégées et/ou
patrimoniales
- diminution de
la richesse
spécifique de
l’aire d’étude
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7.7.4 Mesures d’évitement et de réduction associées au milieu naturel
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7.7.4.1

Synthèse de la séquence ERC

Mesures de réduction
Faune

Impacts

Mesure d'évitement
Phase travaux

Cortège de chauves-souris
(gîte temporaire potentiel) :
Noctule commune Nyctalus
noctula, Murin de
Daubenton Myotis
daubentonii, Sérotine
commune Eptesicus
serotinus, Pipistrelle
commune Pipistrellus
pipistrellus, Murin à
moustaches Myotis
mystacinus, Pipistrelle de
Kuhl ou de Nathusius
Pipistrellus kuhlii ou nathusii

A : Évitement de
boisements et
lisières à l’extrémité
nord
Fort

Phase exploitation

Impacts
résiduels

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre
MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux
MR06 : dispositif de limitation
des nuisances envers la faune

B : Évitement de
boisement en frange
sud-est
MR07 : dispositif de repli du
chantier

MR09 : gestion
écologique des espaces
verts dans la zone
d’emprise du projet

Impacts
résiduels

Assez fort MC03 : gestion
différenciée des
secteurs prairiaux au
sein du Complexe
DATA4

Faible

Assez
fort

B : Évitement
d’habitat favorable à MR06 : dispositif de limitation
la reproduction
des nuisances envers la faune

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux

Mesures
d'accompagnement

MA01 : création d’un
milieu boisé par
plantation d’espèces
arborées indigènes et
adaptées

MC01 : abandon de
gestion boisée vers
un îlot de sénescence
avec clairières

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre

Pouillot fitis Phylloscopus
trochilus

Mesures de
compensation
d'impacts

MR09 : gestion
écologique des espaces
verts dans la zone
d’emprise du projet

MR07 : dispositif de repli du
chantier
MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu

MC01 : abandon de
gestion boisée vers
un îlot de sénescence
avec clairières
Faible

MA01 : création d’un
milieu boisé par
plantation d’espèces
arborées indigènes et
adaptées
Faible

MC03 : gestion
différenciée des
secteurs prairiaux au
sein du Complexe
DATA4

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi
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Mesures de réduction
Faune

Impacts

Mesure d'évitement
Phase travaux

Phase exploitation

Impacts
résiduels

Mesures de
compensation
d'impacts

Impacts
résiduels

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre

Verdier d’Europe Carduelis
chloris

Moyen

A : Évitement de
boisements et
lisières à l’extrémité
nord

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux
MR06 : dispositif de limitation
des nuisances envers la faune

B : Évitement de
boisement en frange
MR07 : dispositif de repli du
sud-est
chantier

MR09 : gestion
écologique des espaces
verts dans la zone
d’emprise du projet

Faible

MC03 : gestion
différenciée des
secteurs prairiaux au
sein du Complexe
DATA4

MA01 : création d’un
milieu boisé par
plantation d’espèces
arborées indigènes et
adaptées
Faible

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre

Fauvette des jardins Sylvia
borin

Moyen
B : Évitement
d’espaces
buissonneux

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux
MR06 : dispositif de limitation
des nuisances envers la faune

MR09 : gestion
écologique des espaces
verts dans la zone
d’emprise du projet

Faible

MR07 : dispositif de repli du
chantier

MC03 : gestion
différenciée des
secteurs prairiaux au
sein du Complexe
DATA4

MA01 : création d’un
milieu boisé par
plantation d’espèces
arborées indigènes et
adaptées
Faible

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre

Cortège d'oiseaux de
buissons et de haies

Moyen
B : Évitement
d’espaces
buissonneux

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux
MR06 : dispositif de limitation
des nuisances envers la faune

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu

A : Évitement
d’espaces
buissonneux

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu

A : Évitement
d’espaces
buissonneux

Mesures
d'accompagnement

MR09 : gestion
écologique des espaces
verts dans la zone
d’emprise du projet

MR07 : dispositif de repli du
chantier

Faible

MC03 : gestion
différenciée des
secteurs prairiaux au
sein du Complexe
DATA4

MA01 : création d’un
milieu boisé par
plantation d’espèces
arborées indigènes et
adaptées
Faible

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu
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Mesures de réduction
Faune

Impacts

Mesure d'évitement
Phase travaux

Cortège d'oiseaux de
boisements et de lisières

A : Évitement de
boisements et
lisières à l’extrémité
nord
Moyen

Phase exploitation

Impacts
résiduels

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre
MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux
MR06 : dispositif de limitation
des nuisances envers la faune

B : Évitement de
boisement en frange
sud-est
MR07 : dispositif de repli du
chantier

MR09 : gestion
écologique des espaces
verts dans la zone
d’emprise du projet

Mesures de
compensation
d'impacts

Impacts
résiduels

MA01 : création d’un
milieu boisé par
plantation d’espèces
arborées indigènes et
adaptées

MC01 : abandon de
gestion boisée vers
un îlot de sénescence
Faible

MC03 : gestion
différenciée des
secteurs prairiaux au
sein du Complexe
DATA4

Faible

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre

Lézard des murailles
Podarcis muralis

Moyen

B : Évitement
d’habitats

MR06 : dispositif de limitation
des nuisances envers la faune

MA01 : création d’un
milieu boisé par
plantation d’espèces
arborées indigènes et
adaptées

MC02 : création
d’andains
MR09 : gestion
écologique des espaces
verts dans la zone
d’emprise du projet

Moyen

MR07 : dispositif de repli du
chantier

MC03 : gestion
différenciée des
secteurs prairiaux au
sein du Complexe
DATA4

Faible

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre

Orvet fragile Anguis fragilis

Moyen

B : Évitement
d’habitats

MR06 : dispositif de limitation
des nuisances envers la faune

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux

Mesures
d'accompagnement

MA01 : création d’un
milieu boisé par
plantation d’espèces
arborées indigènes et
adaptées

MC02 : création
d’andains
MR09 : gestion
écologique des espaces
verts dans la zone
d’emprise du projet

MR07 : dispositif de repli du
chantier

Faible

MC03 : gestion
différenciée des
secteurs prairiaux au
sein du Complexe
DATA4

Faible

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu
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Mesures de réduction
Faune

Impacts

Mesure d'évitement
Phase travaux

Phase exploitation

Impacts
résiduels

Mesures de
compensation
d'impacts

Impacts
résiduels

Mesures
d'accompagnement

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre
MA02 : création de
mares

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux

Alyte accoucheur Alytes
obstetricans

Moyen

A : Évitement
MR04 : clôtures spécifiques et MR09 : gestion
d’habitats terrestres
dispositif anti-pénétration dans écologique des espaces
et d’une mare
les emprises
verts dans la zone
B : Évitement
MR06 : dispositif de limitation d’emprise du projet
d’habitats terrestres
des nuisances envers la faune

Faible

MC02 : création
d’andains

MA03 : régulation du
sanglier
Faible

MR07 : dispositif de repli du
chantier

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu
MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre
MA02 : création de
mares

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux

Triton palmé Lissotriton
helveticus

Moyen

A : Évitement
MR04 : clôtures spécifiques et
d’habitats terrestres
dispositif anti-pénétration dans
et d’une mare
les emprises
B : Évitement
MR06 : dispositif de limitation
d’habitats terrestres
des nuisances envers la faune
MR07 : dispositif de repli du
chantier

Faible

MC02 : création
d’andains

MA03 : régulation du
sanglier
Faible

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu
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Mesures de réduction
Faune

Impacts

Mesure d'évitement
Phase travaux

Phase exploitation

Impacts
résiduels

Mesures de
compensation
d'impacts

Impacts
résiduels

Mesures
d'accompagnement

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre
MA02 : création de
mares

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux

Grenouille verte
indéterminée Pelophylax sp.

Moyen

A : Évitement
MR04 : clôtures spécifiques et
d’habitats terrestres
dispositif anti-pénétration dans
et d’une mare
les emprises

Faible

MC02 : création
d’andains

MA03 : régulation du
sanglier
Faible

B : Évitement
MR06 : dispositif de limitation
d’habitats terrestres
des nuisances envers la faune
MR07 : dispositif de repli du
chantier

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu
MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre
MA02 : création de
mares

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux

Crapaud commun Bufo bufo

Moyen

A : Évitement
MR04 : clôtures spécifiques et
d’habitats terrestres
dispositif anti-pénétration dans
et d’une mare
les emprises
B : Évitement
MR06 : dispositif de limitation
d’habitats terrestres
des nuisances envers la faune
MR07 : dispositif de repli du
chantier

Faible

MC02 : création
d’andains

MA03 : régulation du
sanglier
Faible

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu
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Mesures de réduction
Faune

Impacts

Mesure d'évitement
Phase travaux

Phase exploitation

Impacts
résiduels

Mesures de
compensation
d'impacts

Impacts
résiduels

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre
A : Évitement de
boisements et
lisières à l’extrémité
nord
Hérisson d’Europe Erinaceus
europaeus

Faible

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux

MR04 : clôtures spécifiques et MR09 : gestion
dispositif anti-pénétration dans écologique des espaces
les emprises
B : Évitement de
verts dans la zone
boisement en frange
MR06 : dispositif de limitation d’emprise du projet
sud-est
des nuisances envers la faune

MA01 : création d’un
milieu boisé par
plantation d’espèces
arborées indigènes et
adaptées

MC02 : création
d’andains
Faible

MC03 : gestion
différenciée des
secteurs prairiaux au
sein du Complexe
DATA4

Mesures
d'accompagnement

Faible

MA03 : régulation du
sanglier
MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

MR07 : dispositif de repli du
chantier
MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu

A : Évitement de
boisements et
lisières à l’extrémité
nord
Écureuil roux Sciurus vulgaris

Faible

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre
MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux

MR06 : dispositif de limitation
B : Évitement de
des nuisances envers la faune
boisement en frange
sud-est
MR07 : dispositif de repli du
chantier

Faible

Faible

MA01 : création d’un
milieu boisé par
plantation d’espèces
arborées indigènes et
adaptées
MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu
MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre

Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens

Faible

MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux

Faible

Faible

Suivi

MR06 : dispositif de limitation
des nuisances envers la faune
MR07 : dispositif de repli du
chantier
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Mesures de réduction
Faune

Impacts

Mesure d'évitement
Phase travaux

Phase exploitation

Impacts
résiduels

Mesures de
compensation
d'impacts

Impacts
résiduels

Faible

MC03 : gestion
différenciée des
secteurs prairiaux au
sein du Complexe
DATA4

Faible

Mesures
d'accompagnement

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre
MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux
Grillon d'Italie Oecanthus
pellucens

MR06 : dispositif de limitation
des nuisances envers la faune

Faible

MR09 : gestion
écologique des espaces
verts dans la zone
d’emprise du projet

MR07 : dispositif de repli du
chantier

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu

Noctuelle verte
Anaplectoides prasina

A : Évitement de
boisements et
lisières à l’extrémité
nord
Faible

MR01/02 : calendrier des
travaux de septembre à
octobre
MR03 : balisage pérenne des
emprises des travaux

MR06 : dispositif de limitation
B : Évitement de
des nuisances envers la faune
boisement en frange
sud-est
MR07 : dispositif de repli du
chantier

MR09 : gestion
écologique des espaces
verts dans la zone
d’emprise du projet

MA01 : création d’un
milieu boisé par
plantation d’espèces
arborées indigènes et
adaptées

MC01 : abandon de
gestion boisée vers
un îlot de sénescence
Faible

MC03 : gestion
différenciée des
secteurs prairiaux au
sein du Complexe
DATA4

Faible

MA04 : mise en place
d’un plan de gestion

Suivi

MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu
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7.7.4.2

Respect de la séquence ERC
Respect de la séquence ERC

Mesure pertinente et suffisante

Impact pérenne

Mise en œuvre à proximité du site
impacté

Maintien et amélioration des
habitats naturels concernés à
l'échelle locale

ME01 : évitement de boisement et de lisières, ainsi
que d’une mare à l’extrémité nord

Cette mesure permet de limiter des impacts sur la
destruction d'habitat pour de nombreuses d'espèces
protégées (toutes les espèces)

Les habitats sont préservés

Sur le site même

Maintien

ME02 : évitement de boisement en frange sud-est

Cette mesure permet de limiter des impacts sur la
destruction d'habitat pour de nombreuses d'espèces
protégées (toutes les espèces)

Les habitats sont préservés

Sur le site même

Maintien

MR01/02 : calendrier des travaux de septembre à
octobre

Cette mesure permet de limiter des impacts sur la
destruction d’individus pour de nombreuses d'espèces
protégées (mammifères, chiroptères en gîte, oiseaux,
reptiles, orthoptères)

Les individus d’espèces protégés sont en
très grande partie épargnés

Sur le site même

Maintien

MR03 : balisage pérenne des emprises des travaux

Cette mesure permet de limiter des impacts sur la
destruction d’individus pour de nombreuses d'espèces
protégées (toutes les espèces)

Les habitats et individus d’espèces
protégés sont préservés

Sur le site même

Maintien

Détail de la mesure
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Respect de la séquence ERC

Mesure pertinente et suffisante

Impact pérenne

Mise en œuvre à proximité du site
impacté

Maintien et amélioration des
habitats naturels concernés à
l'échelle locale

Cette mesure permet de limiter des impacts sur la
destruction d’individus pour de nombreuses d'espèces
protégées (espèces rampantes et peu agiles tels que le
Hérisson d’Europe ou les amphibiens)

Les individus d’espèces protégés sont
épargnés

Sur le site même

Maintien

Cette mesure permet de limiter des impacts sur le
dérangement d’individus pour de nombreuses d'espèces
protégées (toutes les espèces)

Les espèces se maintiennent à proximité
du chantier et du site d’exploitation

Sur le site même

Maintien

Cette mesure permet une recolonisation des sites naturels
non dédiés à l’exploitation par les espèces protégées
(toutes les espèces)

Des habitats sont reconstitués

Sur le site même

Maintien

Cette mesure permet une diminution des impacts du
chantier (retrait déchets…) (toutes les espèces)

Des habitats sont reconstitués

Sur le site même

Maintien

Détail de la mesure

MR04 : clôtures spécifiques et dispositif antipénétration dans les emprises

MR06 : dispositif de limitation des nuisances envers la
faune

MR07 : dispositif de repli du chantier

MR08 : dispositif d’aide à la recolonisation du milieu
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Respect de la séquence ERC

Mesure pertinente et suffisante

Impact pérenne

Mise en œuvre à proximité du site
impacté

Maintien et amélioration des
habitats naturels concernés à
l'échelle locale

MR09 : gestion écologique des espaces verts dans la
zone d’emprise du projet

Cette mesure permet une colonisation des espaces verts au
sein du projet sur le site déjà exploité actuellement gérés
de manière intensive

Des habitats sont reconstitués

Sur le site même

Maintien

MC01 : abandon de gestion boisée vers un îlot de
sénescence et clairières

Cette mesure permet de favoriser les espèces cavernicoles
(chiroptères, oiseaux), saproxyliques et des oiseaux de
lisières

Des habitats sont reconstitués

À proximité immédiate (boisement
ouest limitrophe au site exploité)

Amélioration

Cette mesure permettra au Lézard des murailles de
recoloniser plus facilement les lisières perturbées. Elle
servira aussi de gîte terrestre aux amphibiens

Des habitats sont reconstitués

Sur le site même

Maintien

Cette mesure permet une colonisation par les espèces
notamment insectes (réservoir de biodiversité) dans les
espaces verts gérés de manière intensive sur le site déjà
exploité actuellement. Il s’agirait également de sites de
chasse pour les chiroptères.

Des habitats sont reconstitués

À proximité immédiate

Amélioration

Détail de la mesure

MC02 : création d’andains

MC03 : gestion différenciée des secteurs prairiaux au
sein du Complexe DATA4
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Au fil du temps ces plantations s’enrichiront d’essences qui les coloniseront naturellement.

7.7.4.3

Mesures d’accompagnement
La mise en place de cette mesure doit avoir lieu dès l’année 0 et rester pérenne. La localisation reste
cependant à définir au vu de l’actualisation du PLU de Marcoussis et la définition du coefficient de
compensation (3 à 4).

ü MA01 : création d’un milieu boisé par plantation d’espèces arborées indigènes et
adaptées
Dans le cadre du déboisement de la zone classée en Espace boisée classé, des surfaces importantes
de la commune de Marcoussis seront boisées. Ces boisements d’intérêt paysager permettront d’élargir
la continuité écologique boisée et de compenser le déboisement des Hêtraies-chênaies mésophiles
acidiclines à calcicoles et des bois sans intérêt patrimonial (mais avec un intérêt écologique) qui sont
supprimés au sein de la zone d’implantation du projet.

ü MA02 : création de mares
Malgré l’absence de pièces d’eau et donc d’impact pour les espèces aquatiques ou amphibies, il est
recommandé de créer quelques mares.

Afin d’avoir un intérêt écologique à long terme, les essences implantées seront exclusivement des
essences indigènes présentes sur la zone d’étude. On privilégiera un mélange de Charme commun
Carpinus betulus et Chêne pédonculé Quercus robur ou Chêne sessile Quercus petraea. Ces essences
devront dominer largement les boisements créés. On pourra y associer le Merisier Prunus avium,
l’Érable champêtre Acer campestre, le Bouleau verruqueux Betula pendula et le Châtaignier Castanea
sativa, en strate arborée, ainsi que le Noisetier commun Corylus avellana et éventuellement le
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, le Prunellier Prunus spinosa, l’Aubépine à un style Crataegus
monogyna, le Fusain d’Europe Euonymus europaeus, l’Églantier Rosa canina en strate arbustive. Dans
les endroits plus humides, on pourra implanter des essences plus spécifiques des boisements humides
comme le saule ou l’Aulne glutineux Alnus glutinosa dans le cas de zone très humides.

En effet, les espaces en eau propres à accueillir une diversité floristique et faunistique sont rares dans
le boisement de Complexe DATA4. Leur présence contribuerait à augmenter substantiellement la
biodiversité dans ce secteur, avec un intérêt paysager évident.
Les espèces faunistiques attendues sont notamment les amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons), les
odonates (libellules et agrions) et d’autres insectes aquatiques, mais pouvant aussi voler et donc
coloniser de nouveaux sites. Ces mares sont également très appréciées par les oiseaux, les papillons
et les abeilles qui peuvent venir s’y désaltérer.

On évitera le Frêne commun Fraxinus excelsior à cause de la chalarose qui décime actuellement les
jeunes sujets, et l’Érable sycomore Acer pseudoplatanus qui est une essence naturalisée très présente
dans le secteur. On veillera à ce qu’aucune essence exotique (Robinier faux-acacia Robinia
pseudoacacia…) ou issu de cultivar (Chêne rouge d'Amérique Quercus rubra…) ne remplace les
essences recommandées ci-dessus, par exemple, ne pas remplacer le Charme commun Carpinus
betulus par le Charme houblon (ou Faux-charme) Ostrya carpinifolia. Euonymus europaeus par
Euonymus latifolius, Cornus sanguinea par Cornus alba...

Le choix d’implantation est motivé par un contexte adapté pour les adultes et les jeunes (proximité
de boisements pour l’hibernation et zones dégagées propices, zones de prairies notamment).

Ce réseau de mare devra avoir une superficie minimale de 500 m². Il n’est pas nécessaire que la
surface des mares soit identique, mais elle doit être comprise entre 50 et 100 m² (fonction de la
topographie et de la physionomie des habitats). Cette superficie dépend également de la nature du
substrat et des modalités d’alimentation en eau. Pour être fonctionnelle une mare doit rester au moins 3
mois en eau.

Dans un contexte de plateau calcaire, cette liste peut évoluer vers une strate arborée constituée par
l’Alisier blanc Sorbus aria, l’Alisier torminal Sorbus torminalis, le Bouleau pubescent Betula pubescens,
le Chêne pubescent Quercus pubescens, le Cormier Sorbus domestica, l’Érable champêtre Acer
campestre, le Merisier Prunus avium, le Poirier commun Pyrus pyraster. La strate arbustive peut
regrouper les essences suivantes : l’Aubépine Crataegus monogyna, le Cornouiller sanguin Cornus
sanguinea, le Camérisier à balais Lonicera xylosteum, le Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb, le
Nerprun purgatif Rhamnus catharticus, le Prunellier Prunus spinosa, le Troène Ligustrum vulgare, la
Viorne lantane Viburnum lantana.

Le creusement devra avoir lieu à l’automne au minimum un an avant le début des travaux. Ceci
permettra :
-

En pratique, les boisements peuvent être créés en plantant classiquement des jeunes plants, et/ou bien
par semis assez denses de glands et autres graines.

-

Remarque : il conviendra de prendre des graines ou des plants forestiers certifiés, de préférence
d’origine locale.

-

à tous les sédiments de se déposer au fond ;
une appropriation des sites par les amphibiens (plusieurs années pour ce faire) et servira de
site d’accueil pour les amphibiens observés au sein de la zone d’étude ;
une colonisation spontanée par la végétation aquatique et hygrophile des berges (2-3 ans
environ). La présence de la végétation rivulaire sera également bénéfique à d’autres
groupes (odonates notamment) ;
aux insectes aquatiques ou seulement à phase larvaire aquatique, comme les libellules, de
débuter leur colonisation.
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Cette recommandation permettra aux amphibiens d’avoir un habitat de substitution dors-et-déjà
favorable à leur reproduction et à leurs recherches alimentaires.

ne faire aucune plantation dans la mare ou sur ses rives afin d’éviter l’introduction
d’espèces envahissantes, exotiques ou cultivars. Les espèces indigènes s’installeront
progressivement et spontanément ;
ne procéder à aucune introduction de poissons, même s’ils sont indigènes. Dans un
espace confiné, leur consommation des herbiers aquatiques ainsi que de la faune
invertébrée aquatiques et des amphibiens provoque un appauvrissement des cortèges
d’espèces, voire la disparition de plusieurs d’entre eux ;
si des curages sont nécessaires en cas de comblement ou de colonisation par une
végétation très envahissante, ceux-ci ne devront concerner qu’une partie de la mare pour
que les espèces floristiques comme faunistiques y soient toujours présentes.
D’autre part, il est également possible d’aménager des pièces d’eau existantes en restaurant ces
espaces. Les photos ci-dessous illustrent la restauration d’une mare forestière, Forêt de Meudon (92)
(@ Simon BIRCKEL, ONF).
-

Chaque mare devra présenter des berges sinueuses. La profondeur devra être au maximum d’1 - 1,5
mètre mais pas sur la totalité de leur surface. Le principe est d’avoir des profondeurs variables avec
des pentes douces, donc inférieures à 8% avec des parties plus profondes servant essentiellement
de refuge pour les espèces aquatiques au cas où le niveau de l’eau baisse beaucoup, notamment en
période estivale. Les profondeurs maximales ne concerneront qu’1/4 de la surface du fond des mares,
la majorité du fond sera à une profondeur comprise entre 20 et 50 centimètres.

Peu après le creusement et si l’eau ne fait pas son apparition, il faudra procéder à l’imperméabilisation
à l’aide d’argiles ou de marnes tassées au fond sur une profondeur d’environ 30 cm. Il est également
possible d’utiliser une géomembrane, plus précisément du PEHD (polyéthylène haute densité). Dans
les deux cas, il faudra déposer dessus un substrat de plantation d’une trentaine de cm d’épaisseur, ce
qui permettra également dans le cas du PEHD de cacher la membrane.

Les schémas ci-après illustrent l’intérêt d’aménager les mares selon les prescriptions proposées.
Avant travaux en 2002

En juillet 2004

Après travaux en 2002

En mai 2005

En avril 2003

En juillet 2005

La mise en place de cette mesure doit avoir lieu dès l’année -1 et rester pérenne. La localisation reste à
définir (concertation avec DATA4). Un écologue accompagnera la mise en place de ces mares.

7.7.4.4

Assistance et suivis

Assistance

Source : ARNABOLDI F. & ALBAN N, 2007

Pour que la mise en œuvre des mesures proposées soit conforme aux objectifs à atteindre, le maître
d’ouvrage sera accompagné aux différentes étapes du chantier par des experts écologues
spécialisés pour réaliser les mesures de réduction et de compensation des impacts.

Quelques préconisations seront à respecter pour l’aménagement et la gestion de cet espace en eau :

Les experts écologues seront donc présents au minimum :
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ü

ü

ü

ü

ü

Un suivi de ces espèces et de l’état phytosanitaire aura lieu l’année N3 puis tous les 5 ans durant 30
ans. Il s’agira de caractériser la maturité des arbres ainsi que l’installation d’une faune à enjeu (pics,
coléoptères saproxyliques et chauves-souris).

pour l’abattage des arbres. Un chiroptérologue conseillera et guidera les bucherons (sens
de la chute des arbres) pour préserver les éventuelles chauves-souris présentes, et
éventuellement évacuer les animaux blessés. Un passage du chiroptérologue en amont (en
hiver, houppiers sans feuilles) permettra de marquer les arbres à risques ;
pour les déplacements de pierriers, blocs, matériaux et arbres au sol. Chaque tas de
pierres (ou présence de gros blocs) est succeptible d’accueillir des amphibiens en
hibernation (Crapaud commun, Alyte accoucheur). Ces derniers sont également
susceptibles d’être présents sous les dalles décollées de ciment ou autres matériaux. Si
ces blocs doivent être enlevés, il conviendra de les lever délicatement à la grue, de façon à
ce qu’un écologue puisse évacuer les animaux présents en dessous. Si des enrochements
ou blocs sont supprimés, il conviendra de les repositionner à proximité sur conseil d’un
écologue ;
pour la mise en place des mesures de balisage des emprises de travaux (MR03), du
dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (MR08), de clôtures spécifiques et du dispositif
anti-pénétration dans les emprises (MR04). L’écologue reviendra à chaque nouvelle phase
de travaux de manière à accompagner le déplacement de ces mesures (évolution à
l’avancée des travaux sur 10 années) ;
pour contrôler le dispositif de limitation des nuisances envers la faune (MR06), le
dispositif de repli du chantier (MR07), la gestion écologique des espaces verts dans la zone
d’emprise du projet (MR09). Il sera réalisé, a minima, une visite annuelle ainsi qu’à chaque
évolution du chantier ;
pour la mise en place de chaque mesure de compensation (MC01 à 04).

ü Suivi des andains (MC02)
Un suivi des reptiles et amphibiens en phase terrestre sera réalisé au droit des andains dès l’année
N0 et tous les ans durant 3 ans puis tous les 5 ans durant 30 ans. L’objectif étant de quantifier les
populations de ces groupes taxonomiques et d’estimer leur évolution.

ü Suivi de la gestion (MC03)
Un état initial des plantes et habitats ainsi que des insectes (lépidoptères, odonates et
orthoptères) aura lieu sur toutes les parcelles herbacées qui sera soumis à gestion.
Par la suite, un suivi de ces groupes taxonomiques et des habitats aura lieu tous les ans durant 3
ans puis tous les 3 ans durant 30 ans. Il s’agira de caractériser les habitats et d’estimer les
populations de plantes et de la faune à enjeu.

ü Suivi des plantes exotiques envahissantes (MR05)

L’écologue interviendra également à la demande du maître d’ouvrage si un besoin se fait sentir.

Bien que le risque lié au projet de propagation de nouvelles espèces invasives soit faible, il est proposé
comme mesure d’accompagnement du projet de suivre l’installation des espèces invasives sur la zone
d’implantation du projet et ses abords immédiats. Une attention sera portée aux nouvelles espèces qui
s’installeront éventuellement, mais aussi aux espèces envahissantes avérées implantées dans la zone
d’étude : le Robinier faux-acacia, Rhododendron des parcs.

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures proposées nécessite l’assistance d’un écologue
tout au long du chantier afin de certifier que la qualité écologique de la zone d’étude sera
maintenue.

Le suivi annuel pendant les 5 premières années, puis tous les 2 ans ou à chaque nouvelle phase
de travaux, comprendra la mise en place de mesures d’éradication spécifiques ou de limitation de ces
espèces indésirables. Ce suivi se prolongera pendant une période de 5 ans après la dernière phase de
travaux, pour limiter ainsi le risque de contamination après travaux.

Suivis
Des suivis écologiques (faune et/ou flore) seront mis en place de façon à vérifier l’efficacité des
mesures de compensation mises en place en mesurant la plus-value écologique qui en résultera.
Ces suivis permettront également d’orienter la gestion si besoin.
Des protocoles standardisés seront mis en place pour permettre une analyse comparative d’une
année sur l’autre et avec l’année de référence (état initial).

ü Suivi des plantations boisées (MA01)
Pour ce qui est des plantations boisées, un état initial des oiseaux, des chauves-souris, des plantes
sur le lieu de la mesure aura lieu l’année N0.

ü Suivi de l’îlot de sénescence (MC01)

Un suivi de ces espèces aura lieu l’année N3 puis tous les 5 ans durant 30 ans. Il s’agira de
caractériser les habitats et d’estimer les populations de plantes (dont les arbres) et de la faune à enjeu.

Un état initial des oiseaux, des chauves-souris, des coléoptères saproxyliques et un état
phytosanitaire des arbres sur le lieu de la mesure aura lieu l’année N0.
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ü Suivi des mares (MA02)
Des suivis écologiques seront organisés pour vérifier l’efficacité des mares et pour les adapter si
besoin compte tenu des imprévus liés aux aléas de la nature.
Le premier suivi sera effectué l’année 0 des travaux, pour réaliser un état initial de la colonisation
potentielle par la faune et la flore de ces mares. Par la suite, un suivi de ces groupes taxonomiques et
des habitats aura lieu tous les 2 ans pendant la période de travaux (10 ans), puis à 2 ans après la
dernière phase de travaux.

7.7.5 Synthèse des impacts résiduels
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7.7.5.1
Secteur à
enjeu

Boisement

Enjeu

Nature de l’impact

Impact
en phase
travaux

Impact en
phase
exploitation

Mesures d’évitement

- préservation de 10 023 m²
de Hêtraies-chênaies
mésophiles acidiclines à
calcicoles, habitat d’intérêt
communautaire (DHFF : 9130
/ Patri. IDF : oui)
- préservation de la seule
station d’espèce végétale
répertoriée comme
remarquables en Île-deFrance sur la zone d’étude :
la Gesse des montagnes (R)

- destruction d’habitats d’intérêt
communautaire
- destruction d’une espèce végétale
remarquable en Île-de-France
- altération de corridor écologique à
fonctionnalité réduite
Boisement

Moyen

- destruction d’espèces protégées et/ou
patrimoniales (adultes, jeunes, œufs)

Moyen

- destruction d’habitats de reproduction, de
chasse et/ou de transit d’espèces protégées
et/ou patrimoniales
- diminution de la richesse spécifique de l’aire
d’étude

Faible

- préservation des habitats
terrestres situés au plus près
du bassin d’orage, favorables
à trois espèces d’amphibiens
protégées (Alyte accoucheur,
Crapaud commun et Triton
palmé) et une espèce
partiellement protégée
(Groupe des Grenouilles
vertes)
- préservation d’axes de
déplacement pour les
chiroptères (notamment
Murin de Daubenton et
Pipistrelle commune)
- préservation d’une zone
boisée en amont du bassin
d’orage pour éviter de
perturber l’infiltration et
l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
en phase
travaux

Impacts
résiduels en
phase
exploitation

Mesure de compensation

- MR01 : calendrier des travaux pour les
oiseaux
- MR02 : calendrier des travaux pour les
mammifères, amphibiens, reptiles et
insectes
- MR03 : balisage pérenne des emprises
des travaux
- MR04 : clôture spécifique et dispositif
anti-pénétration dans les emprises
- MR05 : dispositif de lutte contre les
espèces invasives

Moyen

Faible

- MC01 : abandon de gestion
boisée vers un îlot de
sénescence

- MR06 : dispositif de limitation des
nuisances envers la faune
- MR07 : dispositif de repli du chantier
- MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu
- MR09 : gestion écologique des
espaces verts dans la zone d’emprise du
projet
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7.7.5.2
Secteur à
enjeu

Secteurs ouverts et semi-ouvert

Enjeu

Nature de l’impact

Impact
en phase
travaux

Impact en
phase
exploitation

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
en phase
travaux

Impacts
résiduels en
phase
exploitation

Mesure de compensation

Suivis

- MR01 : calendrier des travaux pour les
oiseaux
- MR02 : calendrier des travaux pour les
mammifères, amphibiens, reptiles et
insectes
- MR03 : balisage pérenne des emprises
des travaux

- destruction d’habitats d’intérêt
communautaire

- MR04 : clôture spécifique et dispositif
anti-pénétration dans les emprises

- destruction d’espèces protégées et/ou
patrimoniales (adultes, jeunes, œufs)
Milieux
prairiaux

Moyen

- destruction d’habitats de reproduction, de
chasse et/ou de transit d’espèces protégées
et/ou patrimoniales

Moyen

- MR05 : dispositif de lutte contre les
espèces invasives

Faible

- MR06 : dispositif de limitation des
nuisances envers la faune

- diminution de la richesse spécifique de l’aire
d’étude

- MC02 : création d’andains
pour les reptiles
Moyen

Faible

- MC03 : gestion différenciée
des secteurs prairiaux au sein
du Complexe DATA4

- MR07 : dispositif de repli du chantier
- MR08 : dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu
- MR09 : gestion écologique des
espaces verts dans la zone d’emprise du
projet
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7.8.2.2

7.8 Effets sur le milieu humain et mesures associées

L’extension du site de Marcoussis a nécessité la modification du PLU. En effet, à ce jour, sans
modification de ce dernier, la construction des Datacenter de zone boisée est impossible : ce secteur
étant classé en espace boisé classé (EBC). Une procédure de modification de ce document est
actuellement en cours.

7.8.1 Effets temporaires
7.8.1.1

Foncier

Eléments socio-économiques, équipements et services

L’impact brut du projet est donc fort à très forte sur ce sujet

Le chantier aura une durée approximative de 8-9 mois, répétée successivement à chaque construction
d’un nouveau Datacenter.
Le chantier va être source d'emplois. En effet, la phase travaux va permettre de créer, déplacer ou
maintenir des emplois. Le nombre d’emplois à plein temps n'est pas encore connu.

7.8.2.3

Espaces publics

Il est important de préciser qu'un tel chantier génère des emplois pour les métiers du bâtiment mais
également pour l'ensemble des métiers directement ou indirectement liés au chantier et aux métiers du
bâtiment (on peut citer par exemple : restauration, transport…)

Le projet n’aura aucun effet sur les espaces publics

L’impact brut du projet sur l’économie locale est donc positif.

7.8.2.4

7.8.1.2

En phase exploitation, les Datacenter génèreront très peu d’activité économique à l’exception des
besoins de maintenance des équipements ou du personnel venant y travailler.

Voies de communication

Eléments socio-économiques, équipements et services

Un chantier de construction de Datacenter engendrera l’augmentation du trafic routier sur les voies
publiques environnantes du site, notamment durant la phase chantier. Le nombre de poids lourds va
augmenter et intensifier la circulation et les nuisances sonores associées.

L’impact brut est donc faible

Ces phases d’intensification du trafic resteront toutefois très limitées dans le temps et concentrée sur
les petites périodes (coulage du béton, apport des matériaux…). L’autoroute étant à proximité directe
du site, cette intensification du trafic sera donc rapidement « diluée » dans le trafic routier global.

7.8.2.5

Le projet n’aura aucun effet sur le tourisme et les loisirs

L’impact brut est donc faible.

7.8.2.6

7.8.2 Effets permanents
7.8.2.1

Tourisme et loisirs

Déplacements routiers

En phase exploitation, la maintenance des équipements ne générera pas de volumes notables de
véhicules pour leur maintenance. En effet, un Datacenter est un équipement qui ne nécessite pas la
présence quotidienne de beaucoup personnes (inférieur à 10 personnes).

Occupation du sol et urbanisation

L’occupation des sols sera modifiée par le projet. Les Datacenter qui seront construits dans le campus
actuel ou dans la zone 2 ne modifieront pas la destination du sol. En effet, l’emprise de ces Datacenter
est actuellement occupée par de la terre battue.

L’impact brut permanent sur les déplacements est donc nul

En revanche, la construction des 10 autres Datacenter sera localisée dans une zone actuellement
occupée par le boisement.
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7.9 Effets sur la commodité et le voisinage

Mesures mises en place

7.9.1 Effets temporaires

La réduction du bruit généré par le chantier constitue un enjeu important de la qualité environnementale
du projet.

7.9.1.1

Information et participation du public

Aussi, afin de réduire le bruit à la source, les dispositions suivantes pourront être mises en œuvre

Les moyens d'information du public durant la période du chantier pourront être les suivants.

ü les engins et matériels seront conformes aux normes en vigueur, insonorisés et homologués,

ü le site Internet de la ville

ü l'identification des interventions exceptionnellement bruyantes afin d'être en mesure de les
planifier et l'information préalable des riverains,

ü l'installation de panneaux de chantier,

Les entreprises seront tenues de respecter les horaires de chantier en semaine et l'interdiction de
travailler les dimanches et jours fériés, sauf dérogation préalable.

ü la mise en place d'un espace information
ü un espace « questions et observations » consacré au projet sur le site Internet de la ville.

7.9.1.3
7.9.1.2

Qualité de l’air

Le chantier peut être à l'origine de divers types de pollution de l'air ou de nuisances plus ou moins
importantes pour le voisinage :

Environnement sonore

Impacts du chantier sur l'environnement sonore

ü Les émissions de poussières sur les pistes et aux alentours du site,

Les nuisances sonores constituent un réel enjeu vis-à-vis des riverains mais également des travailleurs
sur le chantier.

ü Les pollutions liées aux rejets des échappements des engins.
Le chantier génère donc des impacts sur l'air.

Le bruit sur le chantier peut être généré par
Les travaux sont également à l’origine de poussières.
ü La circulation des engins et camions,
ü Le fonctionnement des engins de chantier

Mesures mises en place

ü Les travaux en tant que tels : terrassement, déconstruction.

ü En cas de période sèche particulièrement, le sol pourra être arrosé afin d'éviter la production de
poussières.

Le bruit peut être responsable de divers troubles de santé, plus ou moins graves en fonction de
l'intensité et de la fréquence sonore.

ü L’ensemble des véhicules utilisés sur le chantier seront révisés et conformes aux normes
applicables.

Le bruit généré aura un impact sur le cadre de vie de la population. Il pourra être généré directement
par les travaux, du fait de l'utilisation d'engins et matériels de chantier, mais également par les
circulations supplémentaires engendrées.

ü Le respect des règles du chantier (conduite, entretien,…) seront appliquée et contrôlée par le
chef de chantier.

Cet impact est cependant à modérer étant donné les dispositions mises en place et le fait qu'il y ait peu
d'habitations riveraines du site de Marcoussis.

ü Le brûlage à l'air libre des déchets, y compris des produits végétaux, sera proscrit sur le chantier
conformément à la réglementation.

L’impact sonore du chantier sera donc faible au regard du volume de camions qui sera généré. La
construction des Datacenter se fera sur plusieurs mois et plusieurs années. Il est également à noter que
le chantier est inactif sur la nuit.

7.9.1.4

Gestion des déchets du chantier

Tous les déchets seront acheminés des conteneurs appropriés afin d’y être évacués conformément à la
réglementation. Le bois, les déchets verts, le papier et le carton, le béton, le ciment, la maçonnerie et la
brique, les déchets dangereux,…. Seront acheminés vers des bennes spécifiques dont la destination
sera clairement indiquée dessus.

Comme indiqué précédemment, pour la sécurité des personnes travaillant sur le chantier, celles-ci
seront équipées de protections auditives pour tous travaux en environnement bruyant
La protection des travailleurs vis-à-vis des nuisances sonores respectera les dispositions du Code du
Travail.
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7.9.1.5

Effets sur les vibrations et émissions lumineuses

Le personnel de chantier est le plus exposé aux vibrations. Tous les employés seront dotés
d’équipements individuels pour limiter ces effets des vibrations.

7.9.1.6

Pollution lumineuse

Pour des raisons de sécurité le chantier restera éclairé la nuit. Néanmoins, les éclairages ne seront pas
dirigés en direction des habitations mais en direction du site.

7.9.2 Effets permanents
7.9.2.1

Figure 107 - modélisations acoustiques à l'état projet

Environnement sonore

Ces modélisations montrent qu'en période nocturne les niveaux réglementaires nocturnes en limites de
propriétés sont dépassés sur une zone en partie Nord-Est du site. Une nouvelle modélisation a été
réalisée pour la période nocturne, avec les paramètres suivants :

Le projet de construction de Datacenter a été étudié par un bureau d’étude acoustique. Ce rapport est
lisible en annexe.

ü
ü

Régime de fonctionnement de l'équipement D3 : 20% en période nuit
Ecran anti-bruit de 2.5m, selon le linéaire représenté sur la cartographie (en bleu)

Les résultats des modélisations à l’état projet sont les suivantes :
La cartographie ci-dessous présente les niveaux relatifs à la réglementation en limite de propriété
(respectivement l'isophone pour la période jour et l'isophone pour la période nuit). La limite de propriété
est représentée en couleur bordeaux.
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Cette modélisation montre que ces nouveaux paramètres permettent d'être en conformité vis-à-vis des
objectifs en limite de propriété.

Les valeurs calculées sont des bruits particuliers en provenance des équipements. Le tableau ci-après
synthétise les émergences après association des points virtuels aux mesures résiduelles effectuées sur
site.

Impact du projet d'extension émergences dans les ZER
La cartographie et le tableau ci-dessous présentent les niveaux induits par les équipements techniques
du futur campus DATA4 aux abords du site. Les régimes de fonctionnement des équipements étant
similaires en période nocturne et diurne le niveau cumulé le sera également, une seule carte est donc
présentée. Les valeurs de niveau sonore sont indiquées en abord d'isophone.
Par ailleurs des points de récepteur fictifs ont été modélisés dans les ZER les plus à proximité du projet
(les points sont placés à hauteur de 4m).
NOTA : Il a été choisi d’adopter un maillage de point à une altitude de h = 4 m afin d’être dans
une hypothèse contraignante pour les niveaux perçus dans les ZER à proximité du site, les
équipements techniques les plus bruyants étant situés en toiture des Datacenter. Dans ce sens,
un niveau moindre aurait été perçu pour des points récepteurs à 2 m du sol.
En outre une hauteur de 4 m a permis de prendre en compte les éventuels espaces extérieurs en
hauteur dans les habitations (terrasses, balcons).

Les valeurs d'émergences calculées aux différents points ZER les plus à proximité du projet
d'extension sont conformes aux objectifs règlementaires.
La modélisation du projet d'extension montre que les objectifs réglementaires « ICPE soumises
à autorisation » peuvent être respectés dans le cas des objectifs de niveau en limite de
propriété, à condition de réduire le régime de fonctionnement de certains équipements de nuit et
de mettre en œuvre un écran en abord de site. Les objectifs de niveaux dans les ZER sont par
ailleurs respectes avec le projet d'extension et les données communiquées par le client.

NOTA : La suppression de deux Datacenter dans la zone 2 engendrera une diminution de
l’impact acoustique de la zone 2. La création d’une troisième zone n’aura pas d’incidence sur
l’acoustique. Toutefois, des mesures acoustiques seront faites dès la construction des
bâtiments.

7.9.2.2

Qualité de l’air

La construction de Datacenter induit la présence de groupes électrogènes supplémentaires sur le site.
Bien qu’utilisés en fonctionnement de secours, ces derniers seront à l’origine d’émissions et de rejets
polluants.
La présence de ces groupes est inévitable.
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Une estimation des rejets de GES de ces derniers est faite dans le volet – PNAQ.

7.9.2.4

Mesures générales :

En phase exploitation, Chaque Datacenter est éclairé en période nocturne. Ces éclairages, similaires à
des éclairages publics seront dirigés vers le sols et non vers l’extérieur du site.

Les mesures générales mises en place sont principalement en lien avec la conformité et le respect des
dispositions de fonctionnement de ce type d’appareil.

Les émissions lumineuses de ces nouvelles installations sont donc négligeables. L’impact brut
est très faible.

Pollution lumineuse

Une évaluation de la conformité des groupes électrogène est faite dans le volet C.
L’exploitant s’engage par ailleurs à réaliser tous les contrôles périodiques et de maintenance
nécessaire afin de garder l’ensemble de ces installations dans un parfait état de fonctionnement.

7.10 Effets sur le paysage et le patrimoine et mesures associées
A l’échelle du site, l’impact brut de la qualité de l’air est donc considéré comme modéré à faible.
L’impact brut à l’échelle globale est considéré comme faible.

Pour la partie paysage, les effets temporaires et permanents sont traités de manière commune en
raison de leurs similitudes.

7.10.1
7.9.2.3

Gestion des déchets

Paysage

Les travaux peuvent entrainer des impacts visuels temporaires sur le paysage.

La gestion des déchets en phase exploitation sera la meme que celle appliquée actuellement, à savoir :

Ces effets temporaires 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 passage régulier de camion
durant la phase travaux peut egalement engendrer de nombreuses salisures des accès publics
avoisinants.

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté Paris Saclay est compétente en matière de traitement du tri
sélectif (verre, papier, emballages), d’accès aux déchetteries et de prise en charge du traitement des
déchets déposés par les administrés. Elle délègue cette compétence au SIREDOM. Ce syndicat
compte aujourd’hui 140 communes adhérentes, réparties en Essonne et Seine-et-Marne.

La configuration du site de Marcoussis n’expose que peu de vue vers l’exterieur de l’enceinte du
site. La gêne visuelle pour les riverain est donc concsidérée comme nulle.

La collecte
Le ramassage sélectif des déchets est effectué au porte à porte : le mardi et le vendredi pour les
ordures ménagères; le jeudi pour les emballages et papiers.

Les nuisances visuelles pouvant être observées concerne l’ensemble des personnes
frequentant quotidiennemlent le site de Marcoussis.

Le verre est collecté toutes les deux semaines en porte à porte et aux points d’apport volontaires.
Une collecte des déchets verts est réalisée tous les lundis de fin mars à fin novembre. En outre, des
composteurs sont mis à la disposition des particuliers.

Les mesures suivantes seront toutefois respectées :
ü
ü

Le maintien de la propreté des installations, avec notamment la récupération des déchets
La limitation de la taille des stocks et le rangement des zones de dépôts de matériels et
d'engins
ü
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
ü
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
ü Le nettoyage des abords et accès au chantier autant que nécessaire (au minimum
hebdomadaire),

Déchetteries
Les administrés de Marcoussis peuvent accéder à la déchetterie de Nozay ainsi qu’à toutes les
déchetteries du SIREDOM.
Ce service est ensuite facturé à la commune à la CPS par le SIREDOM.

L’impact brut du projet sur la gestion des déchets est donc négligeable.
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Des lors que le chantier sera achevé, la construction des Datacenter pourrait être visible depuis les
aborsd plus ou moins lointains du site. Les profils altimétriques dressés en etat initial permettent de
conclure à l’absence de perceptions lointaines du sites.
Les perceptions proches ont fait l’objet d’une analyse plus precise avec la realistion de vue en
photomontage.

Figure 109 - vue 1 - site actuel

Figure 110 - vue 1 - site projeté

Figure 108 - localisation des points de photomontage
Nota : deux vues (triangles rouges) ont été réalisée depuis le sol. La vue indiquée par un triangle bleu a
été réalisée à une altitude de 60 mètres.

Figure 111 - vue 1 zoomée - site projeté
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Figure 112 - vue 2 - site actuel

Figure 114 - vue 2 zoomée - site projeté

Figure 113 - vue 2 - site projeté

Figure 115 - Vue 3 - site actuel (altitude 60m)
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Front boisé
faisant écran

Figure 116 - vue 3 - vue projetée (altitude 60m)

Les perceptions du projet sont donc très limitées et ce, même aux abords directs du site de
Marcoussis. L’impact brut sur le paysage est donc nul. Aucune mesure n’est donc nécessaire.

7.10.2

Patrimoine culturel et historique

L’état initial a identifié les éléments suivants à proximité :
ü Sites inscrits, sites classés et sites UNESCO
Commune

Nom du site

Nature (inscrit / classé)

Distance du site d’étude

Linas

Propréiét RandriamahefaCharon

Classé

3.3 km
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Longpont sur Orge

Domaine Villebouzin

Classé

4.2 km

Longpont sur Orge

Ancien parc du château
de Lormoy et lieu dit
Enclos du Couvent

Classé

3.4 km

L’impact brut sur le patrimoine culturel et historique est donc nul. Aucune mesure n’est donc
nécessaire.

7.10.3

Avenue des marronniers
devant le château de
Lormoy

Patrimoine archéologique

Des fouilles archéologiques seront réalisées préalablement aux travaux.

Bures sur Yvette

Abord du parc du chateau

Inscrit

7.5 km

Courson Monteloup

Château de Courson

Classé

7.5 km

La société Data 4 a déjà initiée dans le cadre de ce projet une démarche auprès des services DRAC
afin de définir les modalités de réalisation des fouilles préventives.
En tout état de cause, en cas de découverte fortuite lors du chantier le Service Régional de
l'Archéologie (SRA) sera informé et le chantier interrompu afin d'évaluer l'intérêt des indices mis au jour
et de prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.

ü Monuments historiques classés et inscrits
Eglise Sainte
Marie de
Madeleine
Pavillon royal

Château de
Matagu

Figure 117 - Localisation des monuments historiques (Sources : Geoportail / Monumentum)

Les travaux ne sont localisés dans aucun périmètre de site inscrit ou classé.
Au regard de la hauteur des bâtiments projeté, de la topographie environnante, de la couverture boisée.
Ainsi, les travaux n'auront pas d'impacts directs sur des sites protégés patrimonialement.
Le site classé le plus proche du projet est la Propriété Randriamahefa-Charon à 3.3 km
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7.11 Synthèse de l’impact environnemental : Impacts résiduels

Evaluation de l’enjeu
nul
faible,
modéré,
fort
très fort)

Description de l’enjeu

Evaluation de l’enjeu
identifié en état initial

Evaluation de l’impact brut
avant mesure

Evaluation de l’impact
résiduel

Topographie et relief

Le site de Data 4 se situe sur un secteur boisé, en bordure
de plateau (vallée de la Sallemouille).

Faible.

Faible.

Nul

Sols

La pression des bâtiments peut interagir avec les sols selon
leur mobilité.

Faible.

Faible.

Faible.

Climat

Tout projet est susceptible d’interagir avec le climat

Modéré

Modéré

Faible.

Eaux de surface

Pas de cours d’eau à proximité directe du site

Faible.

Faible

Nul

Modéré

Modéré à fort

Modéré

Faible

Faible

Faible

thématique

Environnement
physique

Domaine

Pas de nappe subaffleurante
Eaux souterraines

Le site repose sur une couche argileuse assez fine. La
présence de la nappe de fontainebleau est située à
quelques mètres au-dessous.

Sites et paysage

Le site est localisé en bordure de boisement.

Patrimoine culturel,
historique et
archéologique

Trois éléments de patrimoine sont répertoriés sur la
commune

Modéré

Modéré

Faible

Paysage lointain

La hauteur des nouvelles constructions et la configuration du
territoire bloquent les perceptions lointaines du site.

Faible à nul

Faible à nul

Nul

Paysage proche

Le site de Data 4 est perceptible depuis les abords du site,
notamment depuis la RD35 et la route des Marcoussis

Modéré

Modéré

Faible

Paysage
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thématique

Environnement
naturel

Domaine

Evaluation de l’enjeu
identifié en état initial

Evaluation de l’impact brut
avant mesure

Evaluation de l’impact
résiduel

faible

faible

Nul

modéré

modéré

Faible

Espaces d’inventaires

Le site n’est pas concerné par un périmètre d’inventaire.

Périmètres de protection

La zone d’étude n’est pas incluse dans un parc naturel
régional. Toutefois, elle se localise à 3 km de la limite est du
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Faune (mammifères et
autre faune)

Le site se situe en milieu forestier avec des secteurs
identifiés en zone humide pouvant abriter des espèces
patrimoniales et protégées. Présence entre autre du pic mar,
pic noir ou de la noctule commune.

Modéré à fort

Flore et habitats naturels

Le site se situe en milieu forestier avec des secteurs
identifiés en zone humide.

Modéré à fort

Continuité écologiques

La zone d’étude se situe ainsi sur une continuité écologique
boisée affaiblie par l’urbanisation limitrophe et les grands
axes routiers que constituent la Francilienne et la N118.
Malgré tout ce boisement représente l’une des dernières
langues boisées avant l’urbanisation plus massive située au
nord-est de l’Essonne. Aucun corridor écologique lié aux
secteurs ouverts en lisière de boisement n’est identifié dans
le SRCE.

faible

modéré

faible

population

Présence d’ERP au sein de la commune

modéré

modéré

faible

bruit

Le bruit ambiant est peu marqué. Il est d’ailleurs à noter qu’il
n’existe pas de source de bruit particulière à proximité
(aéroport/train/route).

modéré

Modéré à fort

faible

modéré

modéré

faible

Moyen en phase chantier
fort
Faible en phase exploitation,
Moyen en phase chantier
fort
Faible en phase exploitation,

Des ZER ont été identifiées à quelques kilomètres.

Environnement
humain

Risques

Description de l’enjeu

Air

Qualité de l’air représentative d’un secteur urbain à
périurbain.

Voies de communication

Peu de voies de communication à proximité directe du site

faible

faible

nul

Outils de planification du
territoire

PLU actuel compatible avec le projet (Espace Boisé Classé)

faible

faible

nul

Bien que concerné par un PPRI inondation, le site d’étude
n’est pas concerné par les zonages de prescription ou
d’interdiction.

faible

faible

Nul

Risques naturels

Le site d’étude se situe à l’interface de la zone Aléa moyen
et la zone Aléa faible.
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thématique

Domaine

Description de l’enjeu

Risques technologiques

Pas de risques technologiques identifiés.

Pollution des sols

La nappe de Fontainebleau est affleurant sous la couche
d’argile.

Evaluation de l’enjeu
identifié en état initial

Evaluation de l’impact brut
avant mesure

Evaluation de l’impact
résiduel

faible

faible

Nul

modéré

Modéré à fort

modéré
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7.12 Coût des mesures

N° LOT

MONTANT
TOTAL T.T.C.

LOT

Les couts associés à ce projet sont les suivants :

7.12.1

Couts relatifs à la construction d’un Datacenter (exemple de DC 06)

N° LOT

MONTANT
TOTAL T.T.C.

LOT

2B

Brouillard d'eau

588 000

32

Extincteur / Signalique Sécurité

24 000

52

GTC / GTB

702 000

34

Détection Incendie

444 000

37

VDI

144 000

53

Sureté Télésurveillance Extérieure

396 000

Détection d'eau

30 000

46

V.R.D / Aménagement extérieur

1 068 000

46A

Sureté Télésurveillance Extérieure

96 000

Peintures Façades

78 000

3 720 000

05

Gros œuvre

06

Etanchéité

432 000

08

Platrerie cloisons / Doublage

132 000

09

Menuiserie Intérieur

192 000

19

Carrelage / Faience

42 000

20

Sols Souples

12 000

21

Peintures / Résines

420 000

30

Fx Plafonds

312 000

18

Serrurerie / Métallerie

264 000

11A

Façades / Murs rideaux

192 000

13A

Courant haute qualité

28 182 000

7.12.2

Couts relatifs aux VRD (Voiries et réseaux divers)

En se basant sur les coûts des DC de la zone 1, on peut estimer le coût des VRD à 11 500 k€ HT pour
l’ensemble de la zone 2.

1 422 000

7.12.3
13B

Groupes électrogènes

3 720 000

13C

Onduleurs/Batteries

2 940 000

13D

Electricité
courants
TGBT/Tableaux

14
15

forts/Distribution

Couts relatifs au redimensionnement du réseau « eau »

Le cout relatif au redimensionnement du réseau « eau » est estimé à 450 k€ HT

5 700 000

7.12.4

Ascenseurs

48 000

Afin de respecter les niveaux d’émergences, l’étude acoustique prévoit la pose d’environ 210 d’écran
anti-bruit d’une hauteur de 2.5m. Le cout estimé est de 140 k€.

Plomberie canalisations/SPK

204 000

C.V.C

4 860 000

7.12.5

Couts relatifs à la réalisation des mesures acoustiques

Couts relatifs aux mesures environnementales
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Mesure concernée

MONTANT
TOTAL H.T.

Balisage pérenne des emprises
travaux
Clôture spécifique et dispositif
anti-pénétration

7.12.6

33 k€
84 k€

Nettoyage des engins de chantier

100 k€

Dispositif de repli de chantier et
dispositif d’aide à la
recolonisation du milieu

500 k€

MC2

15 k€

Suivis écologiques

45 k€

Couts relatifs au boisement compensateur

Le coût relatif au boisement compensateur est estimé à 4 500 €/ha soit (12,4 + 1,8 + 3,2) x 4 500 =
78,3 k€.
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Le chantier est localisé à 500 mètres de la Sallemouille.

7.13 Moyens de surveillance et d’évaluation
7.13.1

Effets temporaires

7.13.1.1

Hydrogéologie et eaux souterraines

Aucun risque de pollution du milieu hydrographique n'est à noter.
Le site d'étude n'est pas localisé en zone inondable.

Les effets sur les eaux souterraines peuvent être de deux types
ü Les effets sur les circulations souterraines des nappes liés aux remblais, déblais et constructions
en sous-sols

7.13.1.3

ü Les effets sur la qualité des eaux dues à l'infiltration d'eaux souillées dans les sols (stockages de
déchets ou de terres...).

v

v

Mesures d’évitement et de réduction des impacts
Limitation des pollutions de proximité

Le chantier se déroulera de manière à empêcher tout écoulement d'eaux souillées vers le milieu naturel
et le sous-sol :

Rabattement de nappe :

Un rabattement de nappe est une baisse du niveau piézométrique d'une nappe phréatique induit par un
pompage. Ce rabattement est provisoire lors de la phase chantier.

ü 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,

Ce type de rabattement peut sans la mise en place de mesures avoir plusieurs impacts la nappe

ü Mise en place de barrière de nettoyage en sortie du chantier,

Dans le cas de ce projet, les ouvrages ne nécessitent pas de fondations profondes et donc à priori pas
de pompage. Il est peu probable que ces ouvrages aient des relations avec la nappe. Le retour
d’expérience de construction de l’ensemble des bâtiments actuels n’a pas necessité le pompage
d’eaux d’exhaure.

ü Contrôle des écoulements et ruissellements sur les plates-formes de chantier et prétraitement
éventuel des eaux,
ü Approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé de dispositifs de
sécurité
ü 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,

Aucun rabattement de nappe n’est à prévoir.

v

ü 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,

Effets qualitatifs sur les eaux souterraines

Des impacts qualitatifs sur la nappe pourront avoir lieu en phase de terrassement et lors de la création
des fondations profondes. En effet le décapage des couches imperméables met à nu des sols
perméables ne protégeant pas la nappe d'une infiltration potentielle d'eaux souillées.

ü Les produits dangereux utilisés pendant la phase de chantier seront stockés au-dessus de bacs
de rétention,
ü Dans la mesure du possible éviter les terrassements durant les fortes périodes pluvieuses.

Les mesures mises en place pour la protection des eaux superficielles sont de nature à éviter la
pollution des eaux souterraines. Ces dernières étant globale pour le domaine de l’eau, elles sont
présentée à la suite de la partie « hydrographie et eau de surface ».

Un schéma d'intervention de chantier sera mis en place pendant la phase de préparation des
travaux. Ce document définira la conduite à tenir en cas de pollutions accidentelles (déversement,
fuite d'hydrocarbures, de liquide de refroidissement, en fonction notamment du type de pollution, du
milieu concerné (eau, sol)

Par ailleurs, en cas de déversement accidentel des kits d'interventions d'urgence seront disponibles sur
le chantier.

7.13.1.2

Hydrographie et eaux de surface
v

Le chantier n'engendre aucun rejet ou prélèvement dans des eaux de surface. Aucun impact quantitatif
n'est donc à noter.

Aires de stationnement et d'approvisionnement et d'entretien
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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.

La création de nouveaux bâtiments entraînera la création de réseaux et d'ouvrages pour desservir ces
derniers. Des canalisations d'alimentation en eau potable, ainsi que des branchements devront être
prévues pour alimenter les nouveaux bâtiments.
Le réseau d'alimentation en eau potable de l'opération sera exécuté conformément aux prescriptions du
gestionnaire d'eau potable.

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.
v

Afin de protéger le réseau public de tout retour d'effluents susceptibles d'être pollués de l'établissement
vers le réseau public, un disconnecteur pourra être mis en place au niveau de l'arrivée du réseau d'eau
potable sur le site.

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.

7.13.2.2

Une aire de lavage des camions sera également aménagée avec recueil des eaux.

Ces aménagements nécessiteront également la mise en place d'un réseau incendie. En effet, le risque
incendie est un élément majeur à prendre en compte dans le cadre de d'aménagement.

La mise en place d'un système d'assainissement provisoire durant le chantier et de mesures
d'évitement de pollutions accidentelles permettra une maîtrise des risques d'altération des
masses d'eaux superficielles et souterraines.

7.13.2

Effets permanents

7.13.2.1

Incidence sur les usages de l’eau – adduction en eau potable

Incidence sur le réseau incendie

Les nouveaux raccordements au réseau d'eau potable existants et la création tout projet d'hydrants
(bouches au niveau du sol poteaux incendie...) supplémentaires devront faire l'objet d’un
redimensionnement des réseaux. Une étude précise est présentée dans le dossier loi sur l’eau.

7.13.2.3

Incidences sur les eaux souterraines

En phase exploitation, la présence de plusieurs millions de litres de fioul est la principale source de
pollution pouvant s’infiltrer et polluer les eaux souterraines.

D’après l’ARS, aucun périmètre de protection ni de captage d’alimentation en EDCH (eau de
consommation humaine) n’est présent sur les communes de Marcoussis et de Nozay.

Des investigations terrain en lien avec la réalisation du rapport de base en pollution des sols sont
actuellement en cours afin de dresser un état des pollutions actuelles. Ces investigations prévoient
notamment la pose de piézomètres sur le site qui permettront une surveillance de la nappe. (cf rapport
de base en volet C) et investigations terrain à venir

On note toutefois la présence de quelques points d’eau recensés dans la base de données BSS eau.
Dans un rayon d’1km autour du site, on trouve quatre captages d’eau souterraine dont trois forages
utilisés en eau-industrielle. L’utilisation du quatrième n’est pas mentionnée.

Les mesures mise en place sont donc principalement en lien avec la protection des équipements et
installations en cas de fuite de fioul. Le volet C – évaluation de la conformité règlementaire précise ces
points. .

Il se peut que des points de captage privés n’aient pas fait l’objet d’une déclaration et par conséquent
ne figurent pas dans la banque du sous-sol.
Il est à noter que le présent projet ne concerne pas des logements ou bureaux impliquant la présence
de personnes au quotidien ayant des besoins en eau.

7.13.2.4

Incidences sur les eaux pluviales

Le projet prévoit une augmentation de l'imperméabilisation du site de Marcoussis.

La construction de nouveaux Datacenter ajoutera la présence sur site de seulement quelques dizaines
de personnes. L’augmentation des besoins en eau sera donc négligeable.

L'augmentation de l'imperméabilisation des sols, consécutive au réaménagement du site se traduit par
un accroissement du ruissellement. Il en résulte potentiellement deux types d'impacts

Le projet n’aura aucun impact sur l’adduction en eau potable

ü l'un de nature quantitative (hydraulique)
ü l'autre de nature qualitative (pollution).

Mesures générales
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Impacts quantitatifs de l'aménagement sur les eaux pluviales

7.13.2.8

Le débit généré sur les zones imperméabilisées pour un événement pluviométrique de fréquence
importante est beaucoup plus important que le débit naturel. L'imperméabilisation de la zone sera donc
à l'origine d'une augmentation du volume ruisselé.

Le changement climatique est susceptible d'augmenter l'exposition du territoire aux risques naturels
(avalanches, tempêtes, forêt, inondations, mouvement de terrain).

La quantité d'eaux pluviales tombant sur un terrain peut être calculée par une formule prenant en
compte notamment la surface du terrain imperméabilisée, le coefficient de ruissellement et la hauteur
des précipitations.

Vulnérabilité face au changement climatique

Le site du projet n'est pas concerné par le risque inondation. Il est extrêmement peu probable, voire
impossible, même en cas de crue exceptionnelle que le site du projet soit inondé.

Les notes de calcul sont présentées dans le dossier loi sur l’eau.

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.

Impacts qualitatif de l'aménagement sur les eaux pluviales

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,) ; la structure du bâtiment sera
peu vulnérable au dérèglement climatique.

La pollution des eaux superficielles est principalement liée au une pollution accidentelle. La principale
source potentielle provient des carburants et huiles des véhicules circulant sur le site. Les eaux
pluviales seront recueillies et renvoyées vers des séparateurs hydrocarbures pour retenir une
éventuelle pollution accidentelle.

Enfin, en cas de tempête la chute d'arbres pourrait également constituer un risque.
Le projet présenté semble donc peu vulnérable au changement climatique

7.13.2.9
7.13.2.5

Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risque d’accidents ou catastrophes

majeures

Les eaux usées

Au vue de la localisation du projet et de l'étude des risques naturels et technologiques de la zone
d'étude, il est d'ores et déjà possible d'écarter un certain nombre d'évènements qui ont peu de
probabilité d'occurrence tels que les risques d'inondation, de tsunamis ou de séismes.

La présence de nouveaux bâtiments nécessite la présence de sanitaires, points d’eau nécessaire aux
personnels sur site quotidiennement. Le réseau d’eau usés des nouveaux bâtiments sera créer et
raccordé au réseau existant sur site. Le volume des eaux usées ajouté par la construction des
bâtiments est jugé négligeable. En effet, l’exploitation d’un Datacenter ne génère pas de rejet d’eaux
usées d’une part. D’autre part, l’installation de ces Datacenter n’induit que très peu de personnes
supplémentaires sur site.

7.13.2.10

L’impact brut sur les rejets d’eaux usées est donc négligeable.

Prise en compte de la notion de développement durable.

Data 4 services est déjà actuellement très engagé en matière d’implication RSE et en faveur du
développement durable.
Afin de limiter l’impact de ses activités sur l’environnement DATA 4 a engagé plusieurs actions :

7.13.2.6

Incidences sur l’hydrographie et les eaux de surfaces

Le projet ne prévoit aucune interaction et aucun rejet dans le milieu naturel. Aussi, l’impact brut
sur l’hydrographie est faible.

·
·
·

7.13.2.7

·
·

Le risque inondation

Le site n’est pas concerné par un plan de prévention du risque inondation. De plus, le site de
Marcoussis étant situé sur un plateau, les probabilités d’inondation sont très faibles voire nulles.

·

Mise en place d’un plan simple de gestion de la forêt
Plantation de nombreux arbres sur le campus (de l’ordre de 400)
Arrêt de l’utilisation de pesticides par l’équipe en charge des espaces verts (2 personnes à
temps plein) en cohérence avec la plaine agricole mitoyenne convertie en agriculture biologique
depuis plusieurs années
Implantation de ruches sur la propriété (une dizaine)
Rénovation du bassin d’orage destiné à retenir une éventuelle pollution sur le site et à gérer les
flux d’eau de pluie à destination de la Salmouille (rivière traversant Marcoussis)
Gestion des terres d’excavation en autarcie pour éviter les mises en décharge avec les
transports associés par camion

L’impact brut sur le risque inondation est donc nul. Aucune mesure n’est donc nécessaire.
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·
·

ü la maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées,
selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur,

Amélioration continue de l’efficacité énergétique des bâtiments pour atteindre à ce jour un PUE
de 1,25
Certification ISO 50 001 (gestion de l’énergie) et 14 001 (gestion des déchets)

ü la surveillance à exercer en cas de besoin
ü les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du soussol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par le site pour mettre en
œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

7.14 Conditions de remise en état du site
Dans l'hypothèse éventuelle d'une mise à l’arrêt définitif ou d'un transfert de l’installation autorisée sur
un autre site, il serait procédé à la remise en état du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun
des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la
salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit
pour la conservation des sites et des monuments (protection des intérêts mentionnés à l’article L. 5111 du Code de l’environnement).
Le site DATA 4 Services, en cas de cessation d’exploitation d’une ou plusieurs installation(s) classée(s),
retiendra les dispositions suivantes pour la remise en état du site, conformément aux articles R 512- 391 et suite "Mise à l'arrêt définitif et remise en état", du Code de l'Environnement, partie réglementaire,
Livre V, Titre 1er :
ü Sécurisation des installations :
ü Prévention des nuisances et pollutions :
ü Vérification de l’absence de pollution du sol et de l’eau environnants.
Il sera ainsi notifié au préfet la date d'arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Cette notification sera
accompagnée d'un mémoire comprenant :
ü les mesures prises ou prévues, pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité
du site. Ces mesures comprennent notamment
o

l'enlèvement et l'élimination dans les règles de l'art de toutes substances potentiellement

o

dangereuses et leur(s) contenant(s) (fioul, huiles, fluides frigorigènes, etc...) et des
déchets

o

présents sur le site,

o

des interdictions ou limitations d'accès au site,

o

la suppression des risques d'incendie et d'explosion

o

la surveillance des effets sur l'environnement.

Dans le cas où l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à un nouvel usage et que le ou les
types d'usage futur sont déterminés (article R 512-39-3 du Code de l'Environnement, partie
réglementaire, Livre V, Titre 1er), le site transmettra au préfet dans un délai fixé par ce dernier, un
mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer.
ü la maîtrise des risques liés au sol éventuellement nécessaires,
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8 EVALUATION DES
NATURA 2000

INCIDENCES

SUR

LES

SITES

8.1 Contexte
Le projet d’extension du site de Marcoussis est soumis à un dossier d’autorisation unique et à une
étude d’impact systématique.

Massif de Rambouillet
et zones humides
proches

L'article R. 414-21 du code de l'environnement impose la réalisation d'une évaluation des incidences
sur les réseaux Natura 2000 dont le contenu est détaillé à l'article R 414-23 du même code. Toutefois,
ce contenu peut être limité lorsque le projet soumis à étude d'impact est suffisamment éloigné d'une
zone Natura 2000 et n'emporte pas de conséquences particulières sur celle-ci.

Rayon 5 km

Rayon 10 k

Dans ce cas, les indications fournies dans l'étude d'impact correspondent uniquement à ce qui est exigé
par le I de l'article R. 414-23, avec l'application d'un principe de proportionnalité.
L'étude d'incidences correspond à l'évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de
conservation du site Natura 2000 qu'il est susceptible d'affecter.
Marais des basses
vallées de la Juine
et de l'Essonne

8.2 Localisation du projet vis-à-vis de sites Natura 2000

Marais d'Itteville et de
Fontenay-le-Vicomte

Figure 118 Localisation des périmètres Natura 2000 dans un rayon de 10km

Aucun site Natura 2000 n'est à signaler dans les alentours immédiats du projet Les sites Natura 2000
les plus proches sont :

Identifiant

Nom

FR1112011 Massif de Rambouillet et zones humides proches

Distance au
site

Directive
oiseaux
FR1110102 Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte
Directive
oiseaux
FR1100805 Marais des basses vallées de la Juine et de l'Essonne Directive
habitat

11.6 km
15 km
15 km

8.3 Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est susceptible
ou non d'avoir des impacts sur les sites NATURA 2000
Identifiant

Nom

FR1110102 Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte

Distance
au site
Directive 11.6 km
oiseaux
Directive 15 km
oiseaux
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- fréquentant les clairières et les landes (Engoulevent...)

FR1100805 Marais des basses vallées de la Juine et de l'Essonne Directive 15 km
habitat

- des zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios nain.
ü FR1112011 : Massif de Rambouillet et zones humides proches
Vulnérabilité

Caractère général du site
Classes d'habitats

Les zones humides (landes humides, milieux tourbeux) sont très sensibles aux perturbations
hydrauliques (drainage par exemple).

Couverture

Forêts caducifoliées

80%

Forêts de résineux

8%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

4%

Forêts mixtes

3%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

2%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

2%

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

1%

La gestion forestière doit permettre de maintenir une diversité de milieux favorable à l'avifaune.

Au regard de la distance du périmètre Natura 2000 et des espèces ayant justifiés la désignation
de ce site, nous pouvons conclure à l’absence d’interaction entre le périmètre d’étude et le site
Natura 2000.

ü FR111010 : Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte
Caractère général du site

Classes d'habitats

Couverture

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

30%

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

30%

Forêts mixtes

30%

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres
exotiques)

10%

Autres caractéristiques du site
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.

Qualité et importance
Autres caractéristiques du site

Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides et/ou sableuses et
d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour l'alimentation du Château de Versailles ayant
occasionné la création de vastes étangs.

Aucune information disponible

La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse
biologique du site.

Qualité et importance

En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la présence d'espèces
nicheuses :

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 terme d'effectif et de densité.

- forestières, dont le Pic mar,
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Vulnérabilité

Au regard de la distance du périmètre Natura 2000 et des espèces ayant justifiés la désignation
de ce site, nous pouvons conclure à l’absence d’interaction entre le périmètre d’étude et le site
Natura 2000.

La pression anthropique se manifeste essentiellement par l'implantation de nombreuses "cabanes"
utilisées par les pêcheurs, ainsi que par le développement de la populiculture.

Au regard de la distance du périmètre Natura 2000 et des espèces ayant justifiés la désignation
de ce site, nous pouvons conclure à l’absence d’interaction entre le périmètre d’étude et le site
Natura 2000.
ü FR1100805 : Marais des basses vallées de la Juine et de l'Essonne
Caractère général du site
Classes d'habitats

Couverture

Forêts caducifoliées

30%

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

30%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

20%

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

20%

Autres caractéristiques du site
Aucune information disponible

Qualité et importance
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.

Vulnérabilité
La gestion hydraulique et la qualité des eaux ont des répercussions sur le fonctionnement écologique
du marais. En outre, les milieux ont tendance à se fermer sous l'action de la dynamique végétale.
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9 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC
D’AUTRES PROJETS CONNUS
9.1 Notion d’effets cumulés
La nécessité de conduire une approche des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
constitue une évolution significative de l’étude d’impact. L'article R122-5 Il 50 du code de
l'environnement précise les projets à intégrer dans l'analyse des effets cumulés avec d’autres projets
connus.
Il s'agit des projets qui :
ü ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre d'article R214-6 du Code de l'Environnement
et d'une enquête publique
ü 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.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage.
Figure 119 - aire d'influence du projet

Ces projets doivent se situer dans la zone susceptible d'être affectée par le projet.

9.3 Identification des projets retenus pour l’analyse des effets cumulés

9.2 Définition de l’aire d’influence du projet
Au regard de l’analyse des effets du projet sur l’environnement, l’aire d’influence du projet du projet
retenue se limitera aux communes de Marcoussis et de Nozay (limitrophe au site d’étude).

9.3.1 Projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de sablon
La commune de Marcoussis a fait l’objet en 2018 d’un avis de l’autorité environnementale relatif à un
projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de sablon.
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ü les eaux superficielles et souterraines
ü les nuisances sonores et le trafic

9.3.2 Projet de centrale photovoltaïque

Figure 121 - extrait de l'avis de l'AE (Source : DRIEE)

9.4 Appréciation des principaux effets cumulés et mesures associées
9.4.1 Effets cumulés avec le projet de carrière
Les principaux effets cumulés pouvant être observés avec le projet faisant l’objet de ce dossier
concerne les eaux souterraines. Le projet de carrière étant situé à plus de 3 km du projet, il est très peu
probable que les deux projets interagissent.
Aussi, nous considèrerons que les effets cumulés sont nuls.

Figure 120 - extrait de l'avis de l'AE (Source : DRIEE)

Les principaux enjeux environnementaux relevés par l’autorité environnementale sont les suivants:
ü le milieu naturel et le paysage ;
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9.4.2 Effets cumulés avec le projet centrale photovoltaïque
Les seuls effets cumulés possibles entre ces deux types de projets concernent d’éventuels effets
visuels. Or le projet de centrale ne sera d’une hauteur de quelques mètres et se situe à plus de 3 km du
projet de Datacenter.
Aussi, aucun effet cumulé n’est à noter entre le projet d’extension des Datacenter et la centrale
solaire.
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INTITULÉ DU DÉFI

10Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et
articulation avec les plans, schémas et programmes

AE2

Diminuer les émissions
des aéronefs au roulage.

10.1 Compatibilité du projet avec les outils d’aménagement du territoire
10.1.1

Le plan de prévention atmosphère Ile de France
AE3

Le périmètre retenu pour le Plan de Protection de l’Atmosphère s’étend sur toute la région Île-deFrance. Région la plus peuplée de France avec 12,1 millions d’habitants en 2015, elle représente
environ 19% de la population française, installée sur 0,4% du territoire national.

Favoriser les bonnes
pratiques associées à
AGRI1 l’utilisation d’urée solide
pour limiter les émissions
de NH3.

La qualité de l’air en Île-de-France est en nette amélioration depuis les années 1990. En 2015, on
compte 300000 franciliens exposés à la pollution aux particules fines (PM10) et 1,6 millions exposés au
dioxyde d’azote (NO2), contre respectivement 5,6 millions et 3,8 millions en 2007 (sur la base de la
valeur limite journalière pour PM10 et de la valeur limite annuelle pour NO2). Si la valeur guide de
l’OMS (10 µg/m³) était respectée partout en Ile-de-France, les personnes de 30 ans gagneraient en
moyenne 7 mois d’espérance de vie et 6000 décès prématurés pourraient être évités. Malgré les efforts
importants accomplis au cours des dernières années, les stations du réseau Airparif ont mesuré en
2015 des dépassements des valeurs limites réglementaires. Les polluants concernés par ces
franchissements de valeurs limites sont : le NO2 et les PM10. Si l’on n’enregistre pas de dépassement
de la valeur limite du benzène, l’objectif de qualité de ce polluant n’est pour autant pas encore respecté
: l’enjeu sanitaire reste présent. Le but du PPA, fixé dans le Code de l’environnement, est de respecter
les valeurs limites. A la suite des dépassements répétés pour ces deux polluants en Île-de-France et
dans d’autres régions du territoire national, la France a reçu un avis motivé de la Cour de justice de
l’Union européenne pour non-respect des valeurs limites en PM10 et NO2 et insuffisance des plans
d’action.

Former les agriculteurs au
cycle de l’azote et à ses
Agriculture
AGRI2 répercussions en termes
de pollution
atmosphérique
Évaluer l’impact du
fractionnement du
second apport sur
céréales d’hiver sur les
émissions de NH3 .
AGRI3

Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Île-de-France a été approuvé par arrêté inter-préfectoral
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.

IND1

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.

Industrie

Il convient donc de vérifier la compatibilité su projet avec les objectifs du document.
INTITULÉ DU DÉFI

Aérien

AE1

Diminuer les émissions
des APU et des véhicules
et engins de pistes au sol.

ACTIONS

COMPATIBILITE

Action 1 : Limiter l’utilisation des APU

Non Concerné

Action 2 : Favoriser l’utilisation de
véhicules et d’engins de piste moins
polluants, afin d’en augmenter la
proportion.

Améliorer la connaissance
des émissions des avions.

IND2

Non Concerné

ACTIONS
Action 1 : Mettre en place à Paris-Orly
la GLD (Gestion Locale des Départs).
Action 2 : Favoriser le roulage N-1 (ou
N-2) moteur(s).
Action 1 : Communication des
émissions, lors du cycle LTO, par
couple type avion/moteur sur les
aéroports de Paris-Orly, Paris-CDG et
la part de chaque couple dans le trafic
et les émissions.
Action 1 : Favoriser les bonnes
pratiques pour l’évitement des
émissions de NH3 liées à l’usage
d’urée solide en s’appuyant sur les
activités de conseil et développement
des chambres d’agriculture.

COMPATIBILITE
Non Concerné
Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné

Action 1 : Mettre en place des
formations sur le cycle de l’azote et
les bonnes pratiques qui en
découlent.

Non Concerné

Action 1 : Mettre en place un
programme de recherche.

Non Concerné

Action 1 : Réaliser un inventaire des
installations soumises à déclaration et
assurer une large information et
Renforcer la surveillance
sensibilisation des exploitants sur la
des installations de
réglementation.
combustion de taille
Action 2 : Mettre en place un plan
moyenne (2 à 50 MW).
d’actions visant à renforcer le
contrôle des installations de
combustion de 2 à 50 MW.
Action 1 : Modifier l’arrêté interpréfectoral relatif à la mise en œuvre
du Plan de Protection de
Réduire les émissions de
l’Atmosphère révisé pour sévériser les
particules des
normes d’émission de particules pour
installations de
n’autoriser que 15 mg/Nm3 à 6% d’O2
combustion à la biomasse
Action 2 : S’assurer de l’application
et des installations de codes VLE en poussières renforcées
incinération de CSR
pour les nouvelles installations de
combustion de biomasse ou de coincinération de CSR.

Non Concerné.
Installations à
autorisation
Non Concerné.
Installations à
autorisation

Non Concerné

Non Concerné
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INTITULÉ DU DÉFI

IND3

IND4

Résidentiel
tertiaire
chantiers

RES1

ACTIONS
Action 1 : Sévériser les normes
d’émission d’oxydes d’azote des
installations d’incinération d’ordures
ménagères et de co-incinération de
CSR pour n’autoriser que 80 mg/m3
en moyenne journalière et 200
mg/m3 en moyenne semi-horaire à
Réduire les émissions de
11% d’O2.
NOX issues des
Action 2 : Au vu des ETE, modifier par
installations
arrêté préfectoral complémentaire la
d’incinération d’ordures
réglementation de l’installation pour
ménagères ou de coimposer les nouvelles VLE du PPA
incinération de CSR.
révisé et fixer le délai de mise en
conformité.
Action 3 : S’assurer de l’application
des VLE en NOX renforcées pour les
nouvelles installations de coincinération de CSR ou les
reconstructions d’UIOM.
Action 1 : Sévériser les normes
d’émission d’oxydes d’azote des
installations de combustion de
biomasse, associée ou non à la
Réduire les émissions de
coincinération de CSR, pour
NOX des installations de
n’autoriser que 200 mg/m3 à 6%
combustion à la biomasse
d’O2.
entre 2 et 100 MW et des
Action 2 : S’assurer de l’application
installations de codes VLE en NOX renforcées pour les
incinération de CSR.
nouvelles installations de combustion
de biomasse, que cette combustion
soit associée ou non à la coincinération de CSR.
Action 1 : Informer et faire connaître
les aides financières pour le
renouvellement des équipements
anciens de chauffage individuel au
bois.
Favoriser le
renouvellement des
Action 2 : Inciter les collectivités à
équipements anciens de
mettre en place un fonds de
chauffage individuel au
renouvellement des équipements
bois.
individuels de chauffage au bois via
des dispositifs d’aides existants (appel
à projet Fonds Air de l’ADEME, Fonds
Air Bois du Conseil régional d’Île-deFrance notamment).

COMPATIBILITE

INTITULÉ DU DÉFI

Non Concerné
RES2

Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné
Transports

Non Concerné

Non Concerné

Élaborer une charte bois
énergie impliquant
l’ensemble de la chaîne
de valeurs (des
professionnels au grand
public) et favoriser les
bonnes pratiques.

ACTIONS

COMPATIBILITE

Action 1 : Préparer et communiquer
autour d’une charte bois-énergie
globale (fabricants, distributeurs,
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre,
collectivités, etc.).
Action 2 : Réaliser et diffuser une
plaquette d’information à l'attention
du grand public sur les impacts en
termes de pollution atmosphérique
des appareils de chauffage au bois et
sur les bonnes pratiques à adopter
lors de leur utilisation

Action 1 : Etendre l’obligation de
réalisation d’un plan de mobilité aux
Élaborer une charte
personnes morales de droit public
globale chantiers propres
franciliennes et définir le contenu des
impliquant l’ensemble des
plans de mobilité.
TRA1
acteurs (des maîtres
d’ouvrage aux maîtres
Action 2 : Accompagner l’élaboration
d’œuvre) et favoriser les
et la mise en œuvre des plans de
bonnes pratiques.
mobilité.
Action 3 : Faciliter le dépôt et le suivi
des plans de mobilité.
Apprécier les impacts
d’une harmonisation à la
Action 1 : Évaluer les impacts d’une
baisse des vitesses
harmonisation à la baisse des vitesses
TRA2 maximales autorisées sur
sur 5 tronçons autoroutiers et routiers
les voies structurantes
nationaux
d’agglomérations d’Ile-deFrance
Soutenir l'élaboration et
Action 1 : Relancer collectivement les
la mise en œuvre de plans
Plans Locaux de Déplacement (PLD)
locaux de déplacements
TRA3
Action 2 : Favoriser une meilleure
et une meilleure prise en
prise en compte des enjeux de
compte de la mobilité
mobilité durable dans l’urbanisme
durable dans l’urbanisme.
Accompagner la mise en
Action 1: Finaliser et mettre en œuvre
place de zones à
TRA4
les actions de la convention Villes
circulation restreinte en
Respirables en 5 ans.
Ile-de-France.
Action 1 : Favoriser le développement
du covoiturage en Île-de-France.
Favoriser le covoiturage
Action 2 : Étudier l’opportunité
TRA5
en Ile-de-France.
d’ouvrir aux covoitureurs d’utiliser les
voies dédiées aux bus sur le réseau
routier national et autres voies.

Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné
Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné
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INTITULÉ DU DÉFI

TRA6

Accompagner le
développement des
véhicules à faibles
émissions

ACTIONS
Action 1 : Installer des bornes
électriques dans les parcs relais afin
de développer l’usage des véhicules
électriques.
Action 2 : Inciter les communes à
mettre en place des politiques de
stationnement valorisant les véhicules
les moins polluants.
Action 3 : Créer une plate-forme
régionale de groupement de
commandes de véhicules à faibles
émissions pour les PME / PMI.
Action 1 : Préserver les sites à
vocation logistique.

Action 2 : Fournir un modèle type de
charte de logistique urbaine à
l’ensemble des collectivités.
Action 3 : Mettre à jour la stratégie
régionale d’orientation pour soutenir
le transport de marchandises longue
distance raisonné et durable.
Action 1 : Publier un recueil de
bonnes pratiques pour la mise en
Favoriser l’usage des
TRA8
place d’aides à l’achat de vélos, vélos
modes actifs.
à assistance électrique et triporteurs.
Action 1 : Mettre en place un
dispositif de partage des différents
retours d’expérience des épisodes de
pollution.
Action 2 : Réduire la liste des
dérogations à la mesure de circulation
Mesures
différenciée.
MU
d’urgence
Action 3 : Mettre à jour les listes de
diffusion des messages adressés
pendant les pics de pollution, et
Réduire les émissions en
sensibiliser ceux qui les reçoivent
pour qu’ils les transmettent le plus
cas d’épisode de
largement possible.
pollution.
Action 1 : Définition et mise en place
d’une instance de coordination, de
Fédérer, mobiliser les
suivi et d’évaluation des actions «
collectivités et
qualité de l’air » relevant des
Collectivités COLL1 coordonner leurs actions
collectivités franciliennes.
en faveur de la qualité de
Action 2 : Définition et mise en place
l’air
d’une instance régionale de partage
technique entre collectivités.
Favoriser une logistique
TRA7 durable plus respectueuse
de l’environnement

COMPATIBILITE

INTITULÉ DU DÉFI

Non Concerné

Non Concerné

COMPATIBILITE
Non Concerné

REG

Mettre en œuvre le plan
2016-2021 « Changeons
d’air en Île-de-France » du
Conseil régional d’Ile-deFrance.

Action 1 : Mettre en œuvre le Fonds
Air-Bois en Île-de-France.

Non Concerné

Actions
citoyennes

AC

Engager le citoyen
francilien dans la
reconquête de la qualité
de l’air.

Action 1 : Définir et diffuser les 10
éco-gestes que chaque citoyen peut
mettre en œuvre pour réduire les
émissions polluantes dans sa vie
quotidienne.

Non Concerné

10.1.2

Le Schéma régional Climat Air Energie (SCRAE)

Région

Non Concerné

ACTIONS
Action 3 : Expérimentation et
essaimage des systèmes d’agriculture
territorialisés.

Non Concerné

Non Concerné

Objectifs

Non Concerné

orientations

BAT
1.1
Non Concerné

BAT1

Non Concerné

Non Concerné

BATIMENTS

Encourager la
sobriété
énergétique dans BAT
les bâtiments et
1.2
garantir la pérennité
des performances
BAT
1.3

Non Concerné

BAT2
Non Concerné

Améliorer l'efficacité
énergétique de
l’enveloppe des
BAT
bâtiments et des 2.1
systèmes
énergétiques

Développer la
sensibilisation et
Non Concerné
l’information des
utilisateurs à la sobriété
énergétique
Optimiser la gestion
énergétique des
systèmes et des
Compatible
bâtiments via une
maintenance adaptée et
des mesures de suivi
Permettre une meilleure
rationalisation de l’usage
Non Concerné
des bâtiments pour
réduire les surfaces à
chauffer
Améliorer et accentuer le
conseil afin de
promouvoir des travaux
ambitieux de
Non Concerné
réhabilitation de
l’enveloppe des bâtiments
et les systèmes
énergétiques les plus
efficaces

Non Concerné
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BAT
2.2

BAT
2.3

ENERGIES
RENOUVEL
ABLES

Densifier, étendre et
créer des réseaux
de chaleur et de
froid en privilégiant
ENR1
le recours aux
énergies
renouvelables et de
récupération

Non Concerné

ENR
2.3

Mettre en place les
conditions permettant au
chauffage domestique au
bois d’être compatible
avec les objectifs de la
qualité de l’air

Non Concerné

ENR
3.1

Favoriser la création de
ZDE dans les zones
favorables définies dans
le SRE

Non Concerné

Non Concerné

BAT
2.4

Orienter, permettre et
valoriser des opérations
exemplaires et
reproductibles

BAT
2.5

Diminuer les
consommations d’ «
énergie grise » des
matériaux utilisés dans le
bâtiment

ENR
1.1

Déployer des outils en
région et sur les territoires
pour planifier et assurer le Non Concerné
développement du
chauffage urbain

ENR
3.3

Optimiser la valorisation
des énergies de
récupération et favoriser
la cogénération sur le
territoire
Encourager le
développement et
l’exploitation durable des
géothermies
Assurer une mobilisation
et une utilisation
cohérentes de la
biomasse sur le territoire
avec des systèmes de
dépollution performants
Accélérer le
développement des
pompes à chaleur
géothermales et
aérothermiques
Accompagner le
développement des
filières solaires thermique
et photovoltaïque

ELEC
1.1

ENR
1.2

ENR
1.3

ENR
1.4

ENR2

Permettre aux
professionnels
d’améliorer leurs
pratiques et évaluer la
qualité de mise en œuvre
des travaux
Mobiliser les outils
financiers existants et
développer des
approches innovantes de
financement

ENR
Favoriser le
développement des 2.1
énergies
renouvelables
intégrées au
ENR
bâtiment
2.2

Non Concerné

ENR3
Non Concerné

Favoriser le
développement
ENR
d’unités de
production d’ENR 3.2
électrique et de
biogaz sur les sites
propices et adaptés

Non Concerné
ELEC
1.2

Non Concerné
CONSOMMA
TIONS
ELECTRIQU
ES

Non Concerné

ELEC
1

Maîtriser les
consommations
électriques du
territoire et les
appels de
puissance

ELEC
1.3

ELEC
1.4

Non Concerné

Non Concerné
TRANSPOR
TS

TRA 1

Encourager les
alternatives à
l’utilisation des

TRA
1.1

Améliorer la
connaissance du potentiel
et mettre en place les
Non Concerné
conditions nécessaires à
un développement de la
méthanisation
Favoriser le
développement de
centrales photovoltaïques
sur des sites ne générant Non Concerné
pas de contraintes
foncières
supplémentaires
Réduire les
consommations
électriques liées au
Compatible
chauffage électrique à
effet joule
Diffuser les bonnes
pratiques pour maîtriser
Compatible
les consommations
électriques liées aux
usages spécifiques
Assurer une intégration
cohérente du véhicule
Non Concerné
électrique dans le réseau
électrique
Informer et soutenir les
collectivités pour le
déploiement des « smartgrids » facilitant
Non Concerné
l’effacement des
puissances en période de
pointe et le raccordement
des énergies
renouvelables
Développer l’usage des
transports en commun et
des modes actifs

Non Concerné
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modes individuels
TRA
1.2

TRA
1.3

TRA 2

Réduire les
consommations et
émissions du
transport de
marchandises

Favoriser le choix et
l’usage de véhicules
adaptés aux
TRA 3
besoins et
respectueux de
l’environnement

Non Concerné

URBA
1.2

Non Concerné

URBA
1.3

Non Concerné

URBA
1.4

Inciter les grands pôles
générateurs de trafic à
réaliser des Plans de
Déplacements

TRA
2.1

Favoriser le report modal,
les modes ferroviaire et
fluvial pour le transport de
marchandises

Non Concerné

TRA
2.2

Optimiser l’organisation
des flux routiers de
marchandises

Non Concerné

TRA
3.1

Agir sur les conditions
d’usage des modes
individuels motorisés

Non Concerné

TRA
3.2

Limiter l’impact du
TRA 4 trafic aérien sur l’air
et le climat
TRA
4.2

URBA
1

qualité de l’air

TRA
1.4

TRA
4.1

URBANISME

Aménager la voirie et
l’espace public en faveur
des transports en
commun et des modes
actifs et prévoir les
livraisons de
marchandises
S’appuyer sur les
Technologies
d’Information et de
Communication pour
limiter la mobilité
contrainte et les besoins
en déplacements

Promouvoir aux
différentes échelles
de territoire un
URBA
développement
1.1
urbain économe en
énergie et
respectueux de la

ECO
1.1

ACTIVITES
ECONOMIQ
UES

Favoriser le recours à des
véhicules moins
Non Concerné
émetteurs et moins
consommateurs
Sensibiliser les franciliens
et les visiteurs aux
impacts carbone du
Non Concerné
transport aérien et
promouvoir des offres
alternatives à son usage
Limiter l’impact
environnemental des
plateformes
aéroportuaires.

Non Concerné

Prendre en compte les
objectifs et orientations
du SRCAE dans la
révision du Schéma
Directeur de la Région
d’Ile de-France

Non Concerné

AGRICULTU
RE

Faire de la prise en
compte des enjeux
ECO
énergétiques un
1.2
ECO 1
facteur de
compétitivité et de
durabilité des
entreprises
ECO
1.3

AGRI
1

Favoriser le
développement
d’une agriculture
durable

Promouvoir la
densification, la
multipolarité et la mixité
fonctionnelle afin de
réduire les
consommations
énergétiques
Accompagner les
décideurs locaux en
diffusant des outils
techniques pour la prise
en compte du SRCAE
dans leurs projets
d’aménagement
Prévoir dans les
opérations
d’aménagement la mise
en application des
critères de chantier
propres

Non Concerné

Non Concerné

Compatible

Intensifier les actions
d’efficacité énergétique
dans les entreprises

Compatible

Inciter aux synergies et
mutualisations entre
acteurs économiques
d’une même zone
d’activités

Compatible

Favoriser les approches
globales d’éco-conception Compatible
auprès des entreprises

AGRI
1.1

Maîtriser les effets des
modes de production
agricole sur l’énergie, le
climat et l’air

Non Concerné

AGRI
1.2

Développer la valorisation
des ressources agricoles
locales non alimentaires
sous forme de produits
énergétiques ou de
matériaux d’isolation pour
le bâtiment

Non Concerné

AGRI
1.3

Développer des filières
agricoles et alimentaires
de proximité

Non Concerné
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MODES DE
CONSOMMA
TIONS
DURABLES

CD 1

Promouvoir la
CD 1.1 mutualisation et la
réutilisation des biens

Non Concerné

Réduire les gaspillages
alimentaires et
CD 1.2
l'empreinte carbone des
menus

Non Concerné

Construire une offre
régionale de loisirs et
Réduire l'empreinte
touristique attrayante et
CD 1.3
carbone des
cohérente pour limiter les
consommations des
déplacements des
franciliens
franciliens et des visiteurs
Améliorer et diffuser les
méthodologies de
comptabilisation des
émissions indirectes de
CD 1.4
GES pour multiplier les
leviers d’actions des
collectivités dans leurs
PCET
AIR
1.1

QUALITE DE
L’AIR

Améliorer la qualité AIR
AIR 1 de l’air pour la santé 1.2
des franciliens
AIR
1.3

ACC
1.1
ADAPTATIO
N AU
CHANGEME ACC 1
NT
CLIMATIQUE

Accroitre la
résilience du
territoire francilien
aux effets du
changement
climatique

Poursuivre l’amélioration
des connaissances en
matière de qualité de l'air
Caractériser le plus
précisément possible
l’exposition des
franciliens
Inciter les franciliens et
les collectivités à mener
des actions améliorant la
qualité de l’air
Améliorer les
connaissances,
sensibiliser et diffuser
l’information auprès de
tous les acteurs
franciliens

Non Concerné

MISE EN
ŒUVRE ET
SUIVI

Non Concerné

MOS
1

Se doter des outils
nécessaires à une
mise en œuvre du
SRCAE au sein des
territoires

ACC
1.4

Prévenir et gérer les
impacts du changement
climatique sur la santé
des citoyens

Compatible

ACC
1.5

Assurer la résilience des
écosystèmes face aux
effets du changement
climatique

Compatible

MOS
1.1

Favoriser et soutenir la
prise des compétences
Energie par les
intercommunalités

Non Concerné

MOS
1.2

MOS
1.3

Non Concerné
MOS
1.4
Non Concerné

Mettre en place des relais
d’animation, d’information
et de suivi auprès des
acteurs du territoire, en
particulier des
collectivités concernées
par les PCET
Pérenniser le Comité
Technique pour suivre la
mise en œuvre des
objectifs et orientations
du SRCAE
Mettre en place les
instances et les outils
d’observation des
indicateurs et des
objectifs en matière de
Climat / Air /Energie

Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné

Non Concerné

ACC
1.2

Prendre en compte les
effets du changement
climatique dans
l’aménagement urbain

Compatible

ACC
1.3

Réduire les
consommations d’eau
pour assurer la
disponibilité et la qualité
de la ressource

Compatible
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10.1.3

10.2 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme communaux

Le Schéma régional Cohérence écologique (SRCE)

10.2.1

PLU de Marcoussis

Pour mémoire, le site est localisé en zone UI, sur la feuille cadastrale référencée 000 B 01
Les parcelles concernées sont les parcelles numéros 66 et 674.

Figure 123 - localisation des parcelles numéros 66 et 67 (Source : Geoportail)

Figure 122 - Zoom sur la carte des objectifs du SCRCE

Le site de Marcoussis est concerné par un corridor de la sous-trame arborée. Au regard de la
surface de boisement qui sera détruite et des mesures de compensation mises en place, le
projet reste compatible avec les objectifs du SRCE

4

Il existe une différence de numérotation des parcelles entre le PLU et le site Cadastre.gouv. La parcelle référencée B67 au
PLU est référencée B83 sur le site cadastre.gouv.
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10.2.1.1.1

Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)

La commune de Marcoussis ne dispose pas d’un SCOT.
Site d’étude

10.3 Compatibilité du projet avec les plans de gestion des eaux
10.3.1

SDAGE et SAGE

10.3.1.1
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du
Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands (2010-2015)
Le projet s’intégrant dans le territoire du SDAGE Seine Normandie il convient donc de vérifier la
compatibilité du projet avec les orientations de ce document.

Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants :
Défi

compatibilité

Défi 1

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par Les installations utiliseront
les polluants classiques
le fioul domestique. Les
mesures
prises
pour
protéger les stocks et
gérer
les
pollutions
accidentelles permettent
de maitriser le risque. Le
projet est donc compatible
avec ce point.

Défi 2

Diminuer les pollutions diffuses des milieux
aquatiques

Les eaux pluviales seront
traitées avant rejets.

Défi 3

Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les
substances dangereuses

Les eaux pluviales seront
traitées avant rejets.

Défi 4

réduire les pollutions microbiologiques des milieux

Non concerné

Défi 5

Protéger les captages pour l’alimentation en eau
potable actuelle et future

Non concerné

Défi 6

Protéger et restaurer les milieux aquatiques

Compatible. Bien que
n’ayant aucune interaction
avec les milieux humides.
Le choix de l’implantation
du projet a été défini afin
de préserver les milieux
aquatiques avoisinants.

Figure 124 – Extrait du zonage complet du PLU 2019 (Source : PLU)

Le projet est compatible avec la Plan Local d’Urbanisme

Descriptif
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D’autre part, la création de
milieux favorables aux
espèces aquatiques fait
l’objet de mesures
spécifiques dans le
présent dossier.
Défi 7

Gérer la rareté de la ressource en eau

Non concerné

Défi 8

Limiter et prévenir le risque d’inondation

Non concerné

humides

·

·

Zones Humides :
·
·

Au regard des objectifs fixé par le SDAGE, nous pouvons conclure que le projet est compatible
avec le document de planification.

10.3.1.2

Améliorer
les
caractéristiques actuellement non valorisé !,
hydromorphologiques des cours d’eau
et leurs fonctionnalités écologiques
Créer et/ou restaurer la continuité
écologique de l’eau et des milieux Absence de zone humide
associés (continuités bleues et vertes)

·

Améliorer la connaissance sur les
zones humides
Renforcer la protection et la
restauration des zones humides, en
particulier par rapport aux pressions
d’urbaines.
Concerter localement les acteurs afin
d’identifier et de mettre en œuvre les
mesures adaptées pour préserver ces
milieux

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orge-Yvette
Gestion
Quantitative

La commune de Marcoussis est concernée par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) Orge-Yvette, outil de planification de la gestion de l'eau, approuvé en 2006 et révisé en 2013,
qui fixe les grandes orientations pour une gestion globale de l'eau. Les objectifs principaux sont

Etat quantitatif de la ressource :
·

ü Restauration et entretien des milieux naturels liés à l'eau

·

ü Maîtrise des sources de pollutions

·

ü Alimentation en eau potable
·

·

·
·

·

Fonctionnalité des
milieux
aquatisures et

Suppression des rejets directs d’effluents Compatible
non traités au milieu récepteur depuis les
réseaux en fiabilisant la collecte des eaux · Absence de rejets directs
usées et pluviales et en améliorant la
dans le milieu récepteur
maîtrise hydraulique lors de leur transport. · Rejets conforme aux regles
Adaptation des rejets des stations
du SIVOA
d’épuration là où ils sont impactant.
· Absence d’utilisation de
Réduction des sources de contamination
pesticides
des eaux par les pesticides (ex : produits · Absence d’interactir avec un
phytosanitaires).
captage AEP
Aboutir les procédures de protection des
captages d’eau potable mobilisant les
eaux de nappe

Hydromorphologie et continuité de cours
d’eau :
·

Non-dégrader l’existant

Les conditions de rejet seront
conformes

Inondations :

ü Gestion du risque inondation

Qualité des eaux

Maintenir de bonnes conditions de
débit dans les cours d‘eau et
d’alimentation des zones humides
Satisfaire les usages

Compatible

Dans les fonds des vallées, préserver
et restaurer les champs d’écoulement
et d’expansion des crues
Dans les zones exposées au risque
inondation, mettre en place une
politique de gestion des eaux pluviales
renforcée qui tienne compte

Absence de risque inondation

Gestion des eaux pluviales :
·

·

Sécurisation de
l’alimentation en
eau potable

Compatible
Le projet prévoit la restauration
de milieux aquatiques

·
·

Définir les principes et les objectifs
quantitatifs et qualitatif de gestion des
eaux pluviales dans le cadre des futurs
projets d’aménagements
Fixer des objectifs de sensibilisation
des collectivités aux techniques
alternatives de gestion des eaux
pluviales.

Poursuivre la gestion patrimoniale des Conforme :
réseaux d’eau potable
Encourager la baisse des consommations Absence de captage AEP
moyennes par abonné
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·
·

Améliorer la qualité des eaux brutes
Mener
à
terme
les
procédures
d'instauration
des
périmètres
de
protection et des aires d'alimentation de
captages

Au regard des objectifs fixé par le SAGE, nous pouvons conclure que le projet est compatible
avec le document de planification.
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11.5 Contribution du projet à la protection des eaux et à la lutte contre toute
pollution

11 Contribution du projet à la réalisation des objectifs visés
à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement

L’ensemble des installations Data 4 Services font l’objet d’une maintenance régulière. En cas de
pollution, des procédures permettant de mettre en sécurité les équipements et de contenir la pollution.

11.1 Contribution du projet à la prévention des inondations, à la
préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides

Le projet contribuera donc à la protection des eaux et à la lutte contre toute pollution

11.6 Contribution du projet au développement, à la mobilisation, à la
création et à la protection de la ressource en eau

Bien qu'en dehors d’une zone inondable, le projet a été dimensionné pour recevoir les eaux de pluies
décennales. Les milieux aquatiques présents dans le mieux boisé ont été préservés et des mesures
sont mêmes mise en place afin de les restaurer et les revaloriser.

Le site prévoit de nombreuses mesures de gestion de l’eau

Le projet contribuera donc à la prévention des inondations, à la préservation des écosystèmes
aquatiques, des sites et des zones humides

Le projet contribuera donc au développement, à la mobilisation, à la création et à la protection de la
ressource en eau

11.2 Contribution à la prévention des inondations

11.7 Contribution du projet à la valorisation de l’eau comme ressource
économique et à la répartition de cette ressource
Le site prévoit de nombreuses mesures de gestion de l’eau

Le projet ne se situe pas en zone inondable. Le projet a été dimensionné pour recevoir les eaux de
pluies décennales.

Le projet contribuera donc à la valorisation de l’eau comme ressource économique et à la répartition de
cette ressource

Le projet contribuera donc à la prévention des inondations

11.8 Contribution du projet à la promotion d’une utilisation efficace,
économe et durable de la ressource en eau

11.3 Contribution à la préservation des écosystèmes

Le site prévoit de nombreuses mesures de gestion de l’eau
Le projet a été réalisé en s’appuyant sur des inventaires faunistique et floristiques permettant de
garantir un bon état de conservation des espèces en place.

Le projet contribuera donc à la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource
en eau

Le projet contribuera donc à la préservation des écosystèmes

11.4 Contribution à la préservation des sites et des zones humides
Le site n’est pas conservé par la présence de zone humide.
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12 Contribution du projet à la réalisation des objectifs de
qualité des eaux prévus par l’article D.211-10 du Code
de l’Environnement
12.1 Contribution du projet à la réalisation des objectifs de qualité des eaux
conchylicoles
Le projet ne contribuera pas à la réalisation des objectifs de qualité des eaux conchylicoles

12.2 Contribution du projet à la réalisation des objectifs de qualité des eaux
à protéger ou à améliorer pour être aptes à la vie des poissons
Le projet ne contribuera pas à la réalisation des objectifs de qualité des eaux à protéger ou à améliorer
pour être aptes à la vie des poissons

12.3 Contribution du projet à la réalisation des objectifs de qualité des eaux
de baignade
Le projet ne contribuera pas à la réalisation des objectifs de qualité des eaux de baignade
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13 Méthodes, difficultés et auteurs
13.1 Méthodes
La méthodologie utilisée pour identifier les effets du projet s’est tout d’abord attaché à dresser l'état
initial du site afin d'identifier les secteurs et les domaines sensibles. Suite à cette première étape, pour
chaque thématique, les effets du projet sur l'environnement ont ensuite été évalués dans le périmètre
concerné avec, le cas échéant, la prescription de mesures.
BUREAU VERITAS EXPLOITATION

L'état initial est élaboré à partir d'éléments bibliographiques, de banque de données disponibles sur
Internet, de renseignements fournis par les acteurs locaux de l'environnement et d'observations de
terrain.

Service Maîtrise des Risques HSE
Immeuble "le Patio" –

La démarche et le raisonnement conduisant à évaluer les impacts sont caractérisés par

38 avenue Lingenfeld - CS 60015 –

ü Une analyse des potentiels effets du projet sur l’environnement

77200 TORCY CEDEX

ü Ces potentiels effets sont ensuite croisés à la sensibilité du milieu identifié en Etat initial

( 01 60 06 97 60

ü Les impacts bruts sont ensuite des mesures d’évitement, de réduction afin d’identifier les
impacts
résiduels.

Les études ayant contribuées à la réalisation du dossier ont été réalisées par :

L'étude des impacts repose :

Auteur

ü sur une étude qualitative et quantitative des thèmes,

Fonction

Société

Année

Etude faune flore

ü sur des prévisions de l'évolution de l'environnement.

OGE

13.2 Difficultés

Olivier ROGER

Ecologue – Directeur
Adjoint

Juin 2018

Les principales difficultés rencontrées lors de l'étude d'impact sont :
ü de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines) ;
Etat initial de la qualité de l’air

ü de pouvoir pondérer l'importance des différents thèmes les uns par rapport aux autres

ISPIRA

ü de faire des hypothèses sur l'évolution de l'environnement.
Justine GOURDEAU

Ingénieur

Oct 2017

13.3 Auteurs
ISPIRA

Le présent dossier d’autorisation d’exploiter unique a été rédigé par Charline BONNIN, consultante
ICPE-HSE et supervisé par Céline VEY, responsable d’opérations ICPE et pollution des sols.

Tiffany BONIN

Oct 2017

Modélisation - photomontages
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Sandra de Lamotte

Décembre
2018

Architecte
IF Architectes
PNAQ
Bureau Veritas

Morgan BRISAC

Décembre
2018

Consultante HSE

Rapport de base pollution des sols
Bureau Veritas

Mathieu LAVALARD

Superviseur en
pollution des sols

Janvier 2019

Bureau Veritas

Ilhem BOUKERCHE

Chef de projet en
pollution des sols

Janvier 2019

Bureau Veritas

Charlotte GALLIER

Ingénieur d’étude en
pollution des sols

Janvier 2019

Etude hydraulique
AUDIC
Clotilde DUMY

Ingénieur

Mars 2019
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