Réponse de DATA4 Services à l’avis délibéré en date du 23
avril 2020 de la Mission régionale d’autorité environnementale
d’Île-de-France sur le projet d’extension du centre
d’hébergement de données informatiques « DATA4 » situé à
Marcoussis (Essonne)

Réponse de DATA4 à l’avis délibéré de la MRAE en date du 23 avril 2020
1.

IMPLANTATION ET ENVIRONNEMENT DU PROJET

1

décrire et caractériser plus précisément le site du projet dans son état actuel, notamment en
clarifiant les écarts dans les données de superficies annoncées dans divers documents et en
détaillant les affectations des bâtiments
BV

2

justifier le périmètre du projet, en précisant, le cas échéant, la nature des interactions
BV
fonctionnelles ou structurelles entre le site du projet et le secteur qui le précède à l’est.

Etat d’avancement du site

Datacenter

Avancement

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

Construits

DC11, DC12

PC autorisé

DC13, DC14, DC15, DC16, DC17, DC18, DC19,
DC20, DC21, DC22

En projet

Clarification des périmètres
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Campus de Marcoussis, fonctionnement et organisation :

Le projet d’extension de Datacenter se localise au sein du campus de Datacenter déjà existant de Marcoussis (en
rouge ci-dessus).
A ce jour, Data 4 SAS loue certains bâtiments sur le campus à des tiers :
Société
ALMAE Technologies

Bâtiment
AO, A3, A5, A6 et A7

Activité
Recherche

IRIS
DATA 4 Services

D4
P5

DATA 4 SAS
DATA 4 SAS

G1
G2

Bureaux
Hangar de stockage de
matériel d’exploitation
PC sécurité
Salle de réception

Historiquement ; le CNRS était présent dans les bâtiments D1, D2 et D6 dans la zone 3. A ce jour, ils ont quitté le
campus.
En matière d’exploitation du site, chaque locataire est indépendant. Seule la voirie, l’assainissement, le poste
électrique est partagé avec Data 4 SAS.
Data 4 Services est quant à lui autonome en matière de raccordement électrique. Seule l’assainissement est
commun à Data 4 SAS, les eaux usées et pluviales sont rejetés via le même point de rejet. Le raccordement à l’eau
potable est commun à tout le campus.

Le périmètre d’étude s’intègre dans un contexte d’urbanisation rurale. Le campus est entouré d’un bois au sud et
à l’ouest, d’espace agricole au nord.
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Extension

Espace boisé

Industrie / tertiaire

Espace agricole

Datacenter existants

Espace urbanisé

Synthèse des surfaces du périmètre :
Surface du campus Data 4 SAS (en
rouge)
Surface du périmètre d’étude Data
4 services pris pour l’étude (en
bleu)
La surface de boisement déclassée
(en jaune)
La surface du boisement à
défricher (en vert)
La surface de boisement à
compenser (prenant en compte le
chemin forestier)

300 140 m²
20 600 m²

49 300 m²
7,75 hectares. (77 500 m²)
7,97 hectares. (79 700 m²)
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NOTA : A la demande de la DRIAAF, la surface à compenser a été augmentée de la surface du chemin forestier
en bordure de la zone 2. (cf. plan ci-dessous) Le chemin en question d’une longueur de 730 mètres linéaire et de
3 mètres de large représente donc une surface supplémentaire de 2 200m² soit 7,97 hectares au total.

Raccordement sur chemin
forestier existant
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2.

3

4

Présentation générale du projet
détailler davantage les caractéristiques du projet d’extension (surfaces de plancher, emprise au sol,
grands principes architecturaux) ;
Inclure dans le périmètre de l’étude d’impact, les 4 data centers de la zone 1 dont la
construction est récente ou en cours (2019 et 2020) en application de l’article L122-1 du code de
l’environnement qui précise la notion de projet global pour la réalisation des études d’impact.

Les bâtiments construits sur le campus sont standardisés.
Ci-dessous, une vue en élévation des façades avec la hauteur du bâtiment. Chaque bâtiment fait 12 m de haut.

Figure 1 - coupe d'un Datacenter (ex de DC12)
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Figure 2 - vue d'un datacenter
Les informations ci-dessous sont propres à un Datacenter. Tous les datacenters sont similaires.
Surface de plancher
Le datacenter est constitué d’un RDC élevé d’un seul niveau, Il propose une Surface de Plancher créée de 2 698m²
(hors locaux techniques) :
✓ Bureaux : 352 m²
✓ Salles informatiques « DATA » : 2 346 m²
✓ Locaux techniques : 1198 m²
Emprise au sol :
Emprise au sol du bâtiment : 3898 m²
Périmètre de l’état initial / Etat projeté utilisé dans le dossier :
Dans la dernière version du dossier d’autorisation, la répartition des Datacenter pris en compte dans l’état initial est
la suivante :
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Au regard de l’avancement des constructions actuelles et à venir, les Datacenter de la zone 1 (DC
09, 10, 11 et 12) ont été intégrés dans l’état initial de l’environnement.
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3.

5

Préservation des milieux naturels et de la biodiversité - site du projet
Clarifier les surfaces qui seront défrichées et mettre en cohérence les données dans les différentes pièces
du dossier ;

Les parcelles concernées par le défrichement ainsi que les surfaces à défricher sont les suivantes :
N° département
- commune

section

Numéro de
parcelle

Nom
du
boisement

Surface de
la parcelle
entière

Surface
à
défricher par
parcelle

Classement au
PLU

91 (Marcoussis)

B

66

Le
parc

grand

244055 m²

2244 055 m²

UI

91 (Marcoussis)

B

831

Le
parc

grand

791999 m²

791 999 m²

N1

Surface totale à défricher

7.75 ha

6

compléter l’étude d’impact en qualifiant les incidences du projet sur
d’oiseaux, d’amphibiens et de reptiles, en s’appuyant sur un inventaire printanier ;

les

populations

7

justifier l’absence d’incidence de la mise en place de la voie d’accès du chantier au sud sur les milieux
naturels en présence (ce secteur faisant l’objet d’une mesure d’évitement)

8

compléter l’étude d’impact par une évaluation des biens et services environnementaux rendus par les
milieux naturels (boisements, friches) qui vont être artificialisés.

Concernant les accès chantier, les accès utilisés seront les suivants :

1

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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Le chemin au sud, initialement prévu ne sera finalement pas utilisé pour le passage de véhicules. Son cheminement
a été modifié pour éviter de pénétrer dans la forêt.
Le chemin d’accès à la zone de chantier se fera uniquement par le nord. Ce chemin, situé en lisière de forêt a fait
l’objet d’une analyse écologique dans le cadre de l’étude faune flore. L’intérêt écologique du chemin reste faible et
les stations plus remarquables relativement éloignées.
L’ensemble des mesures définies pour le chantier seront appliquées à l’utilisation de ce chemin.
La dernière version du dossier CNPN apporte des compléments avec des passages complémentaires et des
prospections faunistiques supplémentaires. La dernière version du dossier est jointe en annexe de cette présente
note.

Rappel : Les prospections suivantes ont été réalisées :
La flore et les habitats naturels
Les prospections de terrain ont porté sur l’ensemble de la zone d’étude.
Les relevés floristiques sur le site d’étude ont été réalisés en cinq passages les :
-

17 mai 2017 ;

-

08 juin 2017 ;

-

13 juillet 2017 ;

-

26 septembre 2017 ;

12 avril 2018.
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.
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 prospections de mai à septembre 2017 ont permis de noter l'essentiel des espèces, notamment
la végétation estivale et automnale ;
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-

la prospection en avril 2018 a permis de compléter les inventaires et de dresser un inventaire de la
flore vernale des sous-bois.

Suite aux demandes des services instructeurs, confirmées par l’avis du CNPN, des prospections
complémentaires ont été effectuées en 2020, dans des secteurs où des mesures sont susceptibles d’être
mises en place. En voici le détail :
-

1er avril 2020, pour la flore et les habitats ;

-

18 mai 2020, pour la flore et les habitats ;

-

03 juin 2020, pour la flore et les habitats.

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 passages sur le site d’étude ont été réalisés les :
-

12 juin 2017 en journée pour rechercher les mammifères terrestres, les oiseaux, les amphibiens en
phase terrestre, les reptiles et les insectes ;

-

12 juin 2017 en soirée pour rechercher les chiroptères (élevage des jeunes) ainsi que les amphibiens
en phase aquatique ;

-

26 septembre 2017 en soirée pour rechercher les chiroptères pour les espèces migratrices et
individus en période de reproduction (swarming) ;

-

27 septembre 2017 en journée pour rechercher les insectes estivaux et oiseaux en période de
migration ;

-

08 août 2019 en journée pour disposer les plaques à reptiles ;

-

14 septembre 2019 en soirée pour rechercher les lépidoptères à comportement nocturne ;

-

15 septembre 2019 en journée pour rechercher les lépidoptères à comportement diurne et les
hyménoptères (guêpes, abeilles…) ;

-

17 septembre 2019 en journée pour rechercher les mammifères terrestres, les reptiles, les
amphibiens, les insectes estivaux et les oiseaux en période de migration. Les plaques à reptiles ont
été vérifiées.

-

20 septembre 2019 en journée pour vérifier les plaques à reptiles ;

-

1er octobre 2019 en journée pour vérifier les plaques à reptiles ;

-

16 octobre 2019 en journée pour vérifier les plaques à reptiles.

-

17 décembre 2019 en journée pour inventorier les arbres à cavités favorables aux chiroptères.

Suite aux demandes des services instructeurs, confirmées par l’avis du CNPN, des prospections
complémentaires ont été effectuées en 2020, sur le site impacté et dans des secteurs où des mesures sont
susceptibles d’être mises en place. En voici le détail :
-

31 mars 2020 en journée, pour rechercher les mammifères terrestres, les oiseaux, les amphibiens,
les reptiles et les insectes ;

-

08 avril 2020 en journée, pour rechercher les mammifères terrestres, les oiseaux, les amphibiens,
les reptiles et les insectes ;

-

15 avril 2020 en journée, pour rechercher les arbres à cavités ;

-

16 avril 2020 en journée, pour rechercher les arbres à cavités ;

-

23 avril 2020 en journée, pour rechercher les arbres à cavités ;

-

23 avril 2020 en soirée, pour rechercher les chiroptères ;

-

24 avril 2020 en soirée, pour rechercher les chiroptères ;
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-

29 avril 2020 en journée, pour rechercher les mammifères terrestres, les oiseaux, les amphibiens,
les reptiles et les insectes, et pour disposer de nouvelles plaques à reptiles ;

-

05 mai 2020, pour la flore et les habitats ;

-

14 mai 2020 en soirée, pour rechercher les amphibiens et les rapaces nocturnes ;

-

27 mai 2020 en soirée, pour rechercher les chiroptères ;

-

28 mai 2020 en soirée, pour rechercher les chiroptères ;

-

31 mai 2020 en soirée, pour rechercher les lépidoptères à comportement nocturne ;

-

02 juin 2020 en journée, pour rechercher les mammifères terrestres, les oiseaux, les amphibiens,
les reptiles et les insectes ;

-

08 juin 2020 en journée, pour rechercher les mammifères terrestres, les oiseaux, les amphibiens,
les reptiles et les insectes ;

-

20 juin 2020 en soirée, pour rechercher les lépidoptères à comportement nocturne.

L’ensemble des mesures prise pour le projet sont détaillées dans le dossier CNPN en pages 182 et suivantes. Ces
mesures ont été décrites autant dans leur méthode de mise en application que dans les objectifs attendus.
Ces mesures ont été définies suivant la séquence ERC.
Respect de la séquence ERC

Détail de la mesure

Mesure
pertinente
suffisante

et

Impact pérenne

Maintien et
amélioration
Mise en œuvre à des habitats
proximité du site naturels
concernés à
impacté
l'échelle
locale

Cette mesure permet de
limiter des impacts sur la
destruction d'habitat pour Les habitats sont
Sur le site même
de nombreuses d'espèces préservés
protégées
(toutes
les
espèces)

Maintien

Cette mesure permet de
limiter des impacts sur la
ME02 : évitement de
destruction d'habitat pour Les habitats sont
boisement en frange
Sur le site même
de nombreuses d'espèces préservés
sud-est
protégées
(toutes
les
espèces)

Maintien

Cette mesure permet de
limiter des impacts sur la
destruction d’individus pour
MR01/02 : calendrier des
de nombreuses d'espèces
travaux de septembre à
protégées
(mammifères,
octobre
chiroptères
en
gîte,
oiseaux,
reptiles,
orthoptères)

Maintien

ME01 : évitement de
boisement et de lisières,
ainsi que d’une mare à
l’extrémité nord

Les
individus
d’espèces
protégés sont en Sur le site même
très grande partie
épargnés
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Respect de la séquence ERC

Détail de la mesure

Mesure
pertinente
suffisante

et

Impact pérenne

Maintien et
amélioration
Mise en œuvre à des habitats
proximité du site naturels
concernés à
impacté
l'échelle
locale

Cette mesure permet de
limiter des impacts sur la
MR03 : balisage pérenne
destruction d’individus pour
des
emprises
des
de nombreuses d'espèces
travaux
protégées
(toutes
les
espèces)

Les habitats et
individus
d’espèces
Sur le site même
protégés
sont
préservés

Maintien

Cette mesure permet de
limiter des impacts sur la
MR04 :
clôtures destruction d’individus pour
spécifiques et dispositif de nombreuses d'espèces
anti-pénétration dans les protégées
(espèces
rampantes et peu agiles tels
emprises
que le Hérisson d’Europe
ou les amphibiens)

Les
individus
d’espèces
Sur le site même
protégés
sont
épargnés

Maintien

Cette mesure permet de
limiter des impacts sur le
MR06 : dispositif de
dérangement
d’individus
limitation des nuisances
pour
de
nombreuses
envers la faune
d'espèces
protégées
(toutes les espèces)

Les espèces se
maintiennent
à
proximité
du Sur le site même
chantier et du site
d’exploitation

Maintien

Cette mesure permet une
recolonisation des sites
MR07 : dispositif de repli naturels non dédiés à Des habitats sont
Sur le site même
l’exploitation
par
les reconstitués
du chantier
espèces protégées (toutes
les espèces)

Maintien

Cette mesure permet une
MR08 : dispositif d’aide à
diminution des impacts du Des habitats sont
la
recolonisation
du
Sur le site même
chantier (retrait déchets…) reconstitués
milieu
(toutes les espèces)

Maintien
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Respect de la séquence ERC

Détail de la mesure

MR09 :
gestion
écologique des espaces
verts dans la zone
d’emprise du projet

Mesure
pertinente
suffisante

et

Impact pérenne

Maintien et
amélioration
Mise en œuvre à des habitats
proximité du site naturels
concernés à
impacté
l'échelle
locale

Cette mesure permet une
colonisation des espaces
verts au sein du projet sur le Des habitats sont
Sur le site même
site
déjà
exploité reconstitués
actuellement
gérés
de
manière intensive

Maintien

Cette mesure permet de
À
proximité
MC01 : abandon de
favoriser
les
espèces
immédiate
gestion boisée vers un
Des habitats sont
cavernicoles (chiroptères,
(boisement ouest Amélioration
îlot de sénescence et
reconstitués
oiseaux), saproxyliques et
limitrophe au site
clairières
des oiseaux de lisières
exploité)

MC02 :
d’andains

Cette mesure permettra au
Lézard des murailles de
création recoloniser plus facilement Des habitats sont
Sur le site même
les lisières perturbées. Elle reconstitués
servira aussi de gîte
terrestre aux amphibiens

Maintien

Cette mesure permet une
colonisation
par
les
espèces
notamment
insectes
(réservoir
de
MC03 :
gestion
biodiversité)
dans
les
différenciée des secteurs
Des habitats sont À
proximité
espaces verts gérés de
Amélioration
prairiaux au sein du
reconstitués
immédiate
manière intensive sur le site
Complexe DATA4
déjà exploité actuellement.
Il s’agirait également de
sites de chasse pour les
chiroptères.
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4.

Préservation des milieux naturels et de la biodiversité - Sites de boisement

9

compléter l’étude d’impact par une description et une analyse
des sites retenus pour implanter les boisements de compensation D4S

des

10

Justifier de la pertinence du choix des sites de compensation au regard des incidences
potentielles du boisement sur les milieux naturels et les espèces en présence

11

Justifier la faisabilité et la pérennité de la mise en œuvre des boisements compensateurs, au regard des
contraintes liées à la présence de lignes du réseau stratégique de transport d’électricité et de la qualité
des sols sur les sites retenus.

caractéristiques

Data 4 a fourni une ébauche du plan de gestion du boisement. Ce dernier est joint en annexe également.
Initialement orientée vers une gestion sylvicole, la version proposée pour la compensation prévoir une gestion en
faveur de la conservation des espèces et la création d’écosystèmes favorables aux espèces patrimoniales
présentes ou potentiellement présentes.
Il est également à noter qu’un accord a été pris entre la DRIAAF et Data 4 Services au titre de la perte de boisement.
Une somme sera versée au fond stratégique pour la création de boisements.

5.

12

Préservation des milieux naturels et de la biodiversité - Gestion de l’eau
Préciser les usages de chaque plan d’eau, mares et bassins présents et projetés sur l’ensemble
du site ainsi que leurs articulations avec le bassin d’orage existant, de façon à présenter une
OGE
vision d’ensemble de la gestion des eaux de ruissellement sur le site

Le campus de Marcoussis dispose de deux plans d’eau artificielles situées à l’entrée du Campus et au milieu des
Datacenter déjà construits. Ces plans d’eau n’ont aucune valeur écologique et n’ont qu’une vocation ornementale.

Le bassin d’orage, quant à lui récolte uniquement les eaux pluviales du site. Ce dernier a fait l’objet d’un
dimensionnement en conséquence.

Au sein du boisement des mares et fossés ont été identifiées dans le cadre de l’étude écologique menée par le
bureau d’étude OGE.
L’intérêt de ces dernières a été étudié précisément. Des mesures de conservation de ces points d’eau et d’autres
mesures de création de nouvelles mares font partie du dossier faune flore. (cf tableau des mesures ci-dessus)
Ce point a été détaillé dans une version récente du dossier CNPN. Ce dernier est joint en annexe.
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Préciser les modalités de suivi des eaux rejetées dans la Sallemouille, afin de démontrer
l’absence d’incidences du projet sur la qualité physico-chimique du cours d’eau

13

BV

Les eaux rejetées dans la Sallemouille seront analysées avant rejet afin de répondre aux exigences attendues en
matière de rejets dans le milieu naturel.
A ce jour, la convention SIVOA est en cours de mise à jour. En effet, cette dernière étant obsolète, Data 4 s’est
rapproché du SIVOA et la communauté d’agglomération de Paris Saclay pour la réécriture d’un nouveau contrat.

6.

Préservation des milieux naturels et de la biodiversité - Insertion paysagère
Compléter l’analyse des incidences sur le paysage et sur les monuments historiques, d’une part
par des prises de vues depuis le fond de la vallée de la Sallemouille et, d’autre part, par une
analyse de l’insertion paysagère de l’écran anti-bruit prévu en limite nord du site.

14

BV

Concernant les potentielles vues depuis le fond de vallée, l’étude d’impact a démontré que la configuration du site
et de son environnement rend les vues impossible depuis le fond de vallée.
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

Rebord de plateau
86

Figure 3 – Schéma des principaux éléments du territoire (Source : Geoportail / Bureau Veritas)
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Figure 4 – Profil altimétrique (Source : Geoportail)

Figure 5 – Profil altimétrique (Source : Geoportail)
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Figure 6 – Profil altimétrique (Source : Geoportail)
Le mur anti bruit sera construit conformément a l’engagement fait dans le dossier d’autorisation. Il est à noter que
l’intégration dans le paysage de ce mur sera assez conforme au paysage actuel. En effet, la hauteur du mur à
construire n’excède pas la hauteur actuelle de la clôture.
La localisation de ce mur est illustrée ci-après

7.

15

Maitrise de la consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre - Consommation
d’énergie
Compléter l'étude d'impact en caractérisant la consommation d’énergie du projet et ses incidences en
termes de pression sur le système énergétique local

Page 18 sur 32

Réponse de DATA4 à l’avis délibéré de la MRAE en date du 23 avril 2020
Compléter l'étude d'impact en justifiant de l’adéquation du dimensionnement du projet avec les capacités
des réseaux de transport et de distribution d’énergie

16

Le projet de construction des Datacenter a été dimensionné bien en amont de ce projet d’extension. En effet, à ce
jour, le potentiel d’accueil du site est largement surdimensionnée au regard du nombre de bâtiments déjà construit.
Les infrastructures amont (postes antennes 80 MV) ont déjà été dimensionnées lors de la signature du contrat avec
RTE. Ce contrat prévoyait dès la signature de supporter la distribution de la capacité projetée et la consommation
d’énergie projetée. Ce contrat a été validé par RTE.

17

Compléter l'étude d'impact en justifiant du choix de ne pas récupérer et valoriser la chaleur fatale issue
des datacenters par une étude de variantes analysant les bénéfices et inconvénients des solutions
envisagées

La construction de Datacenter génère en phase exploitation des émissions de chaleur non négligeable.
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.
Les objectifs étaient les suivants :
✓

Utiliser la chaleur émise par les bâtiments DC01 et DC02 pour alimenter le réseau de chaleur urbain de
la ville de Nozay.

✓

Récupération de la chaleur par 4 nouvelles machines (Pompes A Chaleur - PAC).

Schéma conceptuel pour la récupération de chaleur (Source : étude de revalorisation de chaleur Data 4
services)
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 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.
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.

En complément, il est à noter que DATA4 vend des solutions d'hébergement pour héberger des systèmes
d'information IT. DATA4 n'est donc pas propriétaire des serveurs informatiques, source de la chaleur fatale et ne
maitrise donc pas la pérennité de cette source de chaleur dans le temps. Il est donc compliqué pour DATA4 de
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s'engager sur un volume d'énergie directement disponible sachant que les serveurs informatiques sont renouvelés
en moyenne tous les 5 ans et que certaines ruptures technologiques peuvent engendrer des réductions très
significatives de leur consommation électrique (et donc de la chaleur fatale disponible).
D'autre part le gisement de chaleur fatal des datacenters est dit basse température. Il s'agit d'une chaleur fatal <
60°C. Dans le cas de Data4, cette chaleur fatal est < à 30°C. Il est donc impératif d'élevée cette température par
l'utilisation d'un système de remonté de niveau thermique (tel qu’une PAC, dito le projet de récupération de chaleur
en annexe du dossier) à hauteur de 50% pour pouvoir la transporter. Ce mixte ne permet pas d'être éligible au fond
chaleur de l'ADEME (SCOP < 4).
Enfin un réseau de chaleur n'est pas identifié comme un système résiliant. Il ne permettrait pas à DATA4 de garantir
la continuité de service requisse par ses clients sans conserver un système de climatisation indépendant. Le coût
d'investissement initiale est donc élevé d'autant plus que DATA4 est isolé géographiquement par rapport à Nozay.

8.

18

19

Maitrise de la consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre - Émissions de gaz à
effet de serre
Compléter l'étude d'impact par l’estimation détaillée des émissions de GES résultant de
l’exploitation des 14 data centers composant le projet en intégrant, outre les émissions de CO2,
les émissions liées aux fluides frigorigènes et celles induites indirectement par le défrichement
BV
de
boisement, dont la fonction de stockage de carbone est de fait réduite)
Compléter l'étude d'impact par l’analyse des incidences des émissions de GES du projet sur le
réchauffement climatique

BV

Ces points sont détaillés dans le Plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre (PNAQ). Dans ce
dernier, figure une description des installations intégrées dans le projet ainsi que les équipements et procédés
émetteurs.
Les émissaires suivants ont été identifiés :
Référence
exutoire

Nom et description de l’exutoire

EX1

Source
associée

GES émis

Cheminée 1 - Groupe électrogène
DC01/GE1

S1

CO2

EX2

Cheminée 2 - Groupe électrogène
A1
DC01/GE2

S2

CO2

EX3

Cheminée 3DC01/GE3

S3

CO2

EX4

Cheminée 4 - Groupe électrogène
DC02/GE1

S4

CO2

EX5

Cheminée 5 - Groupe électrogène
A1
DC02/GE2

S5

CO2

EX6

Cheminée 6 - Groupe électrogène
DC02/GE3

S6

CO2

EX7

Cheminée 7 - Groupe électrogène
DC03/GE1

S7

CO2

EX8

Cheminée 8 - Groupe électrogène
DC03/GE2

S8

CO2

Groupe

Activité
associée

électrogène

A1
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Référence
exutoire

Nom et description de l’exutoire

EX9

Source
associée

GES émis

Cheminée 9 - Groupe électrogène
DC03/GE3

S9

CO2

EX10

Cheminée 10DC04/GE1

S10

CO2

EX11

Cheminée 11 - Groupe électrogène
DC04/GE2

S11

CO2

Groupe

Activité
associée

électrogène

A1
EX12

Cheminée 12 - Groupe électrogène
DC04/GE3

S12

CO2

EX13

Cheminée 13
DC04/GE4

S13

CO2

EX14

Cheminée 14 - Groupe électrogène
DC05/GE1

S14

CO2

EX15

Cheminée 15 - Groupe électrogène
DC05/GE2

S15

CO2

EX16

Cheminée 16 - Groupe électrogène
DC05/GE3

S16

CO2

EX17

Cheminée 17
DC05/GE4

S17

CO2

EX18

Cheminée 18 - Groupe électrogène
DC07/GE1

S22

CO2

EX19

Cheminée 19 - Groupe électrogène
DC07/GE2

S23

CO2

EX20

Cheminée 20 - Groupe électrogène
DC07/GE3

S24

CO2

EX21

Cheminée 21 - Groupe électrogène
DC07/GE4

S25

CO2

EX22

Cheminée 22 - Groupe électrogène
DC08/GE1

S26

CO2

EX23

Cheminée 23 - Groupe électrogène
A1
DC08/GE2

S27

CO2

EX24

Cheminée 24 - Groupe électrogène
DC8/GE3

S28

CO2

EX25

Cheminée 25 - Groupe électrogène
D3/GE1

S85

CO2

EX26

Cheminée
D3/GE2

S86

CO2

EX27

Cheminée 27 - Groupe électrogène
DC06/GE1

S18

CO2

EX28

Cheminée 28 - Groupe électrogène
A1
DC06/GE2

S19

CO2

EX29

Cheminée 29
DC06/GE3

S20

CO2

-Groupe

électrogène

A1

-Groupe

électrogène

A1

A1
26

-Groupe

-Groupe

électrogène

électrogène
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Référence
exutoire

Nom et description de l’exutoire

EX30

Activité
associée

Source
associée

GES émis

Cheminée 30 - Groupe électrogène
DC06/GE4

S21

CO2

EX31

Cheminée 31 - Groupe électrogène
DC9/GE1

S29

CO2

EX32

Cheminée 32 - Groupe électrogène
DC9/GE2

S30

CO2

A1
EX33

Cheminée 33 - Groupe électrogène
DC9/GE3

S31

CO2

EX34

Cheminée 34 - Groupe électrogène
DC9/GE4

S32

CO2

EX35

Cheminée 35 - Groupe électrogène
DC10/GE1

S33

CO2

EX36

Cheminée 36 - Groupe électrogène
DC10/GE2

S34

CO2

EX37

Cheminée 37 - Groupe électrogène
DC10/GE3

S35

CO2

EX38

Cheminée 38 - Groupe électrogène
DC10/GE4

S36

CO2

EX39

Cheminée 39 - Groupe électrogène
DC11/GE1

S37

CO2

EX40

Cheminée 40 - Groupe électrogène
DC11/GE2

S38

CO2

EX41

Cheminée 41 - Groupe électrogène
DC11/GE3

S39

CO2

EX42

Cheminée 42 - Groupe électrogène
DC11/GE4

S40

CO2

EX43

Cheminée 43 - Groupe électrogène
DC12/GE1

S41

CO2

EX44

Cheminée 44 - Groupe électrogène
DC12/GE2

S42

CO2

A1

A1

A1
EX45

Cheminée 45 - Groupe électrogène
DC12/GE3

S43

CO2

EX46

Cheminée 46 - Groupe électrogène
DC12/GE4

S44

CO2

EX47

Cheminée 47 - Groupe électrogène
DC13/GE1

S45

CO2

EX48

Cheminée 48 - Groupe électrogène
DC13/GE2

S46

CO2

EX49

Cheminée 49
DC13/GE3

S47

CO2

EX50

Cheminée 50 - Groupe électrogène
DC13/GE4

S48

CO2

A1
Groupe

électrogène
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Référence
exutoire

Nom et description de l’exutoire

EX51

Cheminée 51
DC14/GE1

Source
associée

GES émis

S49

CO2

EX52

Cheminée 52 - Groupe électrogène
DC14/GE2

S50

CO2

EX53

Cheminée 53 - Groupe électrogène
DC14/GE3

S51

CO2

EX54

Cheminée 54 - Groupe électrogène
DC14/GE4

S52

CO2

EX55

Cheminée 55 - Groupe électrogène
DC15/GE1

S53

CO2

EX56

Cheminée 56DC15/GE2

S54

CO2

EX57

Cheminée 57 - Groupe électrogène
DC15/GE3

S55

CO2

EX58

Cheminée 58 - Groupe électrogène
DC15/GE4

S56

CO2

EX59

Cheminée 59 - Groupe électrogène
DC16/GE1

S57

CO2

EX60

Cheminée 60 - Groupe électrogène
DC16/GE2

S58

CO2

EX61

Cheminée 61 - Groupe électrogène
DC16/GE3

S59

CO2

EX62

Cheminée 62 - Groupe électrogène
DC16/GE4

S60

CO2

EX63

Cheminée 63 - Groupe électrogène
DC17/GE1

S61

CO2

EX64

Cheminée 64 - Groupe électrogène
DC17/GE2

S62

CO2

EX65

Cheminée 65 - Groupe électrogène
DC17/GE3

S63

CO2

EX66

Cheminée 66 - Groupe électrogène
DC17/GE4

S64

CO2

EX67

Cheminée 67 - Groupe électrogène
DC18/GE1

S65

CO2

EX68

Cheminée 68 - Groupe électrogène
DC18/GE2

S66

CO2

EX69

Cheminée 69 - Groupe électrogène
DC18/GE3

S67

CO2

EX70

Cheminée 70 - Groupe électrogène
DC18/GE4

S68

CO2

EX71

Cheminée 71 - Groupe électrogène
A1
DC19/GE1

S69

CO2

-Groupe

Activité
associée

électrogène

A1

Groupe

électrogène
A1

A1

A1

A1
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Référence
exutoire

Nom et description de l’exutoire

EX72

Activité
associée

Source
associée

GES émis

Cheminée 72 - Groupe électrogène
DC19/GE2

S70

CO2

EX73

Cheminée 73 - Groupe électrogène
DC19/GE3

S71

CO2

EX74

Cheminée 74 - Groupe électrogène
DC19/GE4

S72

CO2

EX75

Cheminée 75 - Groupe électrogène
DC20/GE1

S73

CO2

EX76

Cheminée 76 - Groupe électrogène
DC20/GE2

S74

CO2

EX77

Cheminée 77 - Groupe électrogène
DC20/GE3

S75

CO2

EX78

Cheminée 78 - Groupe électrogène
DC20/GE4

S76

CO2

EX79

Cheminée 79 - Groupe électrogène
DC21/GE1

S77

CO2

EX80

Cheminée 80 - Groupe électrogène
DC21/GE2

S78

CO2

A1

A1
EX81

Cheminée 81 - Groupe électrogène
DC21/GE3

S79

CO2

EX82

Cheminée 82 - Groupe électrogène
DC21/GE4

S80

CO2

EX83

Cheminée 83 - Groupe électrogène
DC22/GE1

S81

CO2

EX84

Cheminée 84
DC22/GE2

S82

CO2

EX85

Cheminée 85 - Groupe électrogène
DC22/GE3

S83

CO2

EX86

Cheminée 86 - Groupe électrogène
DC22/GE4

S84

CO2

-Groupe

électrogène
A1

9.

20

Pollutions et risques technologiques - pollutions des sols et des eaux souterraines
au regard des anomalies, de teneur en métaux lourds et hydrocarbures, identifiées, écarter toute piste
de fuite accidentelle d’hydrocarbures issus des cuves de fioul enterrés

Cuves de stockage de fioul enterrées
Les réservoirs enterrés sont en acier ou en matière composite, à double enveloppe et conformes à la norme qui
leur est applicable. Ils sont munis d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche
automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. Ce système de détection de fuite est conforme à
la norme EN 13160 dans la version en vigueur au jour de sa mise en service ou à toute norme équivalente en
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vigueur dans la communauté européenne ou l'espace économique européen. Le détecteur de fuite et ses
accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur contrôle.
Toute opération de remplissage des réservoirs est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt
automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
Ce dispositif est conforme à la norme NF EN 13616 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du
dispositif ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'union européenne ou l'espace économique européen.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Tout réservoir est équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes d'une section totale au moins égale au quart de la
somme des sections des tuyauteries de remplissage.
Les tuyauteries enterrées sont munies d'une deuxième enveloppe externe étanche compatible avec le produit
transporté, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne.

Un suivi des pollutions souterraines est à ce jour initié.
Les piézomètres suivants sont suivis :

21

Confirmer l’engagement du maître d’ouvrage à réaliser un suivi de la qualité des eaux souterraines

L’exploitant a déjà implanté des piézomètres sur le site. Ces derniers font l’objet d’un suivi.

10. Pollutions et risques technologiques - Pollution de l’air

22

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en caractérisant les types de polluants
atmosphériques susceptibles d’être émis par le projet, et en estimant les taux d’émissions prévisionnels
de ces polluants, en prenant en compte les essais annuels des groupes électrogènes

Le volet C comprend un PNAQ, répondant à ces questions. Le point ci-dessus liste les émissaires identifiés.
Une estimation des émissions annuelles en tonnes selon la méthode référence a été appliquée. Voici un extrait du
PNAQ.
« La quantité de combustible consommé est établie sur la base du document de suivi des consommations suivi par
la société de prestation multi-service présente sur place. Ce document s’appuie sur des relevés au niveau des
jauges des cuves et des factures du fournisseur.
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NB : Conformément à l’article 47 du règlement N°601/2012 concernant les installations à faible niveau d’émission,
il est possible de se baser sur les données d’achats et il n’est pas nécessaire de fournir de justificatif de l’évaluation
de l’incertitude sur les données d’activité.
Projet

Année

CC m3

Plan
de
surveillance
simplifié initial

2019

57,317

Plan
de
surveillance
simplifié
définitive

FE

Emissions annuelles
(tonnes)
~152,5

2,66
2029

FO

1

164,187

~436,5

.»

11. Pollutions et risques technologiques - Pollution sonore
Actualiser la modélisation des incidences acoustiques du projet sur la base du projet définitif,
comptant 23 data-centers et éventuellement de revoir les mesures correctrices envisagées
23

Data 4 services s’engage à réaliser des mesures acoustiques à la fin de la construction des bâtiments de l’état
initial.
Une seconde analyse acoustique sera également réalisée à l’issue des travaux afin de vérifier le respect des
émergences règlementaires.

Préciser l’engagement du maître d’ouvrage à mettre en œuvre les mesures correctrices
préconisées (écran anti-bruit et réduction du régime de fonctionnement du datacenter D3 en
période nocturne).

24

L’exploitant s’engage à respecter les engagements formulés dans l’étude d’impact.
✓
✓

25

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)

Justifier le choix d’implantation du projet par extension sur des espaces naturels, par l’examen
APL /
de solutions alternatives, notamment en dehors du site du projet et dans la partie orientale du
BV
site
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26

Compléter l’étude d’impact en justifiant les principaux choix technologiques au regard de leurs
incidences sur l’environnement, par une analyse comparée avec les bénéfices et inconvénients
des autres solutions techniques existantes

Choix de la localisation du projet :
La zone orientale située en dehors du site est située en zone A du PLU de Nozay. Elle est identifiée comme zone
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. D'autre part DATA4
n'est pas propriétaire de ce foncier. D'après une analyse du cadastre, il faudrait pouvoir acheter plus de 35 parcelles
cadastrales pour reconstituer une zone équivalente à la zone 2. D'autre part ces terrains ne sont pas à vendre et
actuellement exploités par l'exploitation agricole voisine de DATA4.
La partie orientale du site est séparée de la zone DATA par les bâtiments du campus accueillant des laboratoires
de recherche, notamment ceux de la société ALMAE. Les installations présentent dans ces bâtiments ne sont pas
exploitées par DATA4 Service. L'implantation des datacenters dans cette partie orientale ne permettrait pas d'avoir
une continuité entre l'ensemble des installations exploitées par DATA4 Services avec un fragmentage des zones
sous la responsabilité de différents exploitants.
Variantes étudiées
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.
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.

Approche et analyse de définition des variantes

Figure 7 - Séquence ERC
Le choix des variantes est le fruit d’une réflexion initiée très en amont du projet.
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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.
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.

Variante 1

Figure 8 - 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 :
✓

La zone humide au sud serait impactée par le projet

✓

La surface de boisement à détruire et à déclasser est de 7.6 hectares

✓

La surface du boisement à défricher est de 10.1 hectares.

✓

Le boisement est préservé au SDRIF, la surface défrichée n’est pas optimisée.
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Variante 2

Figure 9 - 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.
Les points négatifs de cette variante :
✓

La zone humide au sud serait toujours impactée par le projet

✓

La surface de boisement déclassée est de 6.7 hectares

✓

La surface du boisement à défricher est de 9.2 hectares.

✓

Le projet est réduit de 4 Datacenter

✓

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

Variante 3

Pour des raisons de modèle économique, l’idée du Méga Datacenter a ensuite été écartée au profit des 10 « petits »
bâtiments.
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.
La surface à défricher est encore une fois réduite et passe à 5.7 hectares.
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.
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Figure 10 - variante 3
Les points positifs de la variante retenue :
✓

La zone humide est évitée

✓

La surface de boisement déclassée est réduite à 5.7 hectares.

✓

Les espaces à urbaniser déjà existants sont utilisés et optimisés.

✓

La surface du boisement à défricher est de 8.9 hectares.

Les points négatifs de cette variante :
✓

La surface constructible du site n’est pas exploitée au maximum.

✓

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

Variante 4 - Variante finale

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 bâtiments qui seront détruits pour laisser place aux deux nouveaux
Datacenter.
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Figure 11 - principe d’optimisation du projet.

Figure 12 - Localisation de la zone 3 créée
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ZONE CAMPUS

Surface à défricher

Les points positifs de la variante retenue :
✓

La zone humide est évitée

✓

La surface de boisement déclassée est réduite à 5.7 hectares.

✓

Les espaces à urbaniser déjà existants sont utilisés et optimisés.

✓

La surface du boisement à défricher est de 8.9 hectares.

✓

La surface constructible du site est exploitée au maximum.

✓

Le boisement est préservé au SDRIF, la surface défrichée est optimisée au maximu

Technologies étudiées :
Data 4 services a fait le choix d’utiliser des technologies récentes afin de réduire le plus possible les consommations
d’énergies des bâtiments.
La climatisation est un élément clé de la performance d’un data center et de son coût de fonctionnement. Le
refroidissement représente en effet 30 à 40 % des dépenses d’énergie d’un centre de données.
Le refroidissement des bâtiments a été conçu pour utiliser le « free cooling », cette technologie de refroidissement
utilisant au maximum l’air extérieur pour refroidir les salles informatiques sans utiliser les climatiseurs. Ceci permet
d’optimiser au maximum le PUE de chaque Datacenter.
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