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1.1.2 Localisation géographique du projet
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 un résumé non
technique de l’étude d’impact doit être rédigé.

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.
L'autoroute A10 passe à proximité de la commune.

1 DESCRIPTION DU PROJET
1.1 Localisation du projet
1.1.1 Localisation administrative du projet

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

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)
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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 3110.
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1.2 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

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

Avancement

1.3.2 Description générale du projet

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

En plus de DC11 et DC12, le projet d’extension prévoit la construction de 10 nouveaux Datacenter sur
la période 2020-2029.

DC11, DC12

On distinguera 4 zones :

PC autorisé

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

ZONE CAMPUS

Figure 7 - Délimitation des zonages (Source : Data 4)

Figure 6 - Avancement actuel des procédures des différents Datacenter

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)

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.
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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
Campus

Zone 1

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

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

Figure 9 - Vue sur DC01 au premier plan et DC02 au second plan (Source : Bureau Veritas
01/2019)
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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 2

Figure 12- localisation de la Zone 2 (Source : Géoportail)
Figures 11 - Vues sur la zone 1 (Source : Permis de construire DC10)

Figure 13 - vue la zone 2 (Source : Bureau Veritas 01/2019)
-

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 3

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

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

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 ».
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.

Figure 15 - Bâtiments actuels implantés sur la zone 3 (Source : Data 4)
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ZONE CAMPUS

Surface à défricher

Surface déclassée

Parcelle B66

Parcelle B66

Parcelle B67

Parcelle B67

Figure 17 - Identification de la surface à défricher

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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construction suivant sera respecté : DC22, DC21, DC20, DC19, DC18, DC17, DC16, DC15, DC14,
DC13.

Datacenter

Prévision de livraison

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

1.4 Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle
du projet

DC18

Non défini à ce jour

DC19

Non défini à ce jour

1.4.1 Modalités de réalisation du projet

DC20

Non défini à ce jour

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).

DC21

Non défini à ce jour

DC22

Non défini à ce jour

D3

Construit

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.

Le défrichement sera toutefois réalisé en une seule fois.

Figure 19 - planning prévisionnel des Datacenter

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

La construction de l’ensemble des Datacenter est prévue d’ici 2029.

1.4.2 Caractéristiques opérationnelles en phase chantier
1.4.2.1

DC02

Construit

DC03

Construit

DC04

Construit

DC05

Construit

DC06

Construit

DC07

Construit

DC08

Construit

DC09

Construit

DC10

Construit

DC11

2020

DC12

2020

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, 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.
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 :

 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.
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 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 :

 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.

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)

Construction du Datacenter (4 mois)

Pose des fondations
(2 mois)

1.4.3 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 :

Vide sanitaire
Semelles filantes

-

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.

-

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

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.

Anné
e

2019

Mois
S1
8

Jour

01/
05

DC01

Figure 20 - préparation des fondations (Source : Bureau Veritas 01/2019)
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DC02

DC03

ASI

DI/
EI

ASI

AS
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ASI
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AS
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I

Ess
ai
GE
apr
em

VT
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VT
C
Mé
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VT
C
Mé
ca

VT
C
Mé
ca

 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.
ASI

ASI

ASI

ASI

ASI

ASI

ASI

ASI

AS
I

ASI

AS
I

AS
I

AS
I

AS
I

 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.
A ce jour, aucune mesure des émissions de rejet n’a été réalisée.
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Réalisée

Pour tous les Datacenter, les contrôles périodiques suivants sont réalisés
Figure 21 - Exemple de planning de maintenance mis en place par Data 4

1.4.3.1

Emissions polluantes

En phase exploitation, on distingue deux principales sources d’émissions de gaz polluants
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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.

2 JUSTIFICATION DU PROJET ET PRESENTATION DES
VARIANTES ETUDIEES

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

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.

 La surface du boisement à défricher est de 10.1 hectares.
 Le boisement est préservé au SDRIF, la surface défrichée n’est pas optimisée.

2.2 Variante 2

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.

2.1 Variante 1

Figure 23 - 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.
Figure 22 - Variante 1

 Le projet est réduit de 4 Datacenter
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 Le boisement est préservé au SDRIF, la surface défrichée n’est pas optimisée.

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.

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

2.4 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.

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.

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.

Figure 25 - principe d’optimisation du projet.

Figure 24 - 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.
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ZONE CAMPUS

Surface à défricher

Figure 26 - Localisation de la zone 3 créée

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 maximum.

20
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

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

3 DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE
AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET :
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
3.1 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.
Evaluation de l’enjeu
nul
faible,
modéré,
fort
très fort
Figure 27 - Evaluation des enjeux - codes couleurs
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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.

thématique

Domaine

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

Description de l’enjeu

Domaine

Evaluation de l’enjeu

Des ZER ont été identifiées à quelques kilomètres.
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

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

modéré

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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 spécifiques à la phase de chantier (comme l’adaptation de la période de réalisation des travaux
pour réduire les nuisances sonores) ;

4 ANALYSE DES EFFETS, PRESENTATION DES MESURES
ET MODALITES DE SUIVI ASSOCIEES

 • 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.

4.1 Démarche générale d’évaluation des impacts
4.1.1 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.

4.1.2 Les mesures et la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC)
4.1.2.1

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.

4.1.2.2

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 28 - démarche itérative de la séquence ERC
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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 :

4.2 Evaluation des impacts bruts avant mesures d’évitement ou de
réduction

 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.

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 :

 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.

 Sur la zone humide située au sud de la zone d’étude
 De réduire la partie boisée à détruire de plus de 1 hectare.

 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.

Ces mesures ne sont présentées ci pares mais sont traitées en partie 3 lors de l’analyse des variantes.

Ces trois types de mesures peuvent être complétés par des mesures d'accompagnement (MA) et de suivi (MS).

Evaluation de l’enjeu

4.1.3 Définition des notions d’impact bruts, impact résiduel

nul

La séquence ERC est associée à la notion de définition et de quantification des impacts.

faible,

Aussi, on distinguera :

modéré,

 Les impacts bruts du projet qui correspondent aux impacts du projet sur l’environnement avant la
définition de mesures.

fort
très fort)

 L’impact résiduel qui correspond aux impacts du projet sur l’environnement apres la mise en place de
mesure d’évitement, de réduction.

Figure 29 - le bilan écologique de la séquence ERC (Source : Ministère de l’environnement)
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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
SRCE.

faible

modéré

Environnement naturel
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thématique

Description de l’enjeu

Domaine

Evaluation de l’enjeu identifié en
état initial

Evaluation de l’impact brut avant
mesure

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 incompatible 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
Risques

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

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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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,

4.3 Synthèse des mesures du projet
thématique

mesures générales

Organisation générale
du chantier

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.

Contrôle des écoulements et ruissellements sur les plates-formes de
chantier et prétraitement éventuel des eaux,

Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera
mis en œuvre sur le chantier.
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.

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,

Sécurité sur le chantier

Le personnel intervenant sur le chantier porte de façon systématique les
protections individuelles adéquates

Prise en compte de
l’environnement sur le
chantier

Une trousse à pharmacie sera disponible dans le bureau de chantier.

Mise en place de barrière de nettoyage en sortie du chantier,

Approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camionciterne équipé de dispositifs de sécurité

En cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres
souillées seront évacuées vers une installation de stockage de déchets
dangereux (ISDD) Il sera demandé aux entreprises d'avoir à disposition des
produits absorbants en cas de fuite locale d'hydrocarbures,
Les produits dangereux utilisés pendant la phase de chantier seront
stockés au-dessus de bacs de rétention,

La sensibilisation à l’environnement du personnel et des Sous traitants

Dans la mesure du possible éviter les terrassements durant les fortes
périodes pluvieuses.

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.
milieu physique non
aquatique

milieu physique
aquatique

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)

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.

milieu physique
aquatique

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.

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.
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.

Ces dernières seront traitées par un séparateur à hydrocarbure.
Toutes les nourrices journalières seront sur rétention, les cuves fioul seront
aux normes et conformes aux exigences applicables actuelles
en cas de déversement accidentel des kits d'interventions d'urgence seront
disponibles sur le chantier et au niveau des installations en phase
exploitation.

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.

Le chantier se déroulera de manière à empêcher tout écoulement d'eaux
souillées vers le milieu naturel et le sous-sol :

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
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du boisement (et sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet).

des bâtiments est jugé négligeable.
Milieu Naturel

Les mesures d'évitement se localisent dans la partie sud-est de la zone
d’étude. Elles couvrent une superficie totale de 1,295 ha. Il s’agit :

Milieu Naturel

 d’éviter 10 023 m² de Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à
calcicoles, soit 24,73% de cet habitat d’intérêt communautaire (DHFF
: 9130 / Patri. IDF : oui) au sein du boisement et 22,03% de cet
habitat sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet ;

calendrier des travaux adapté pour les oiseaux
calendrier des travaux adapté pour les mammifères, amphibiens, reptiles et
insectes
balisage pérenne des emprises des travaux

 d’éviter la seule station d’espèce végétale répertoriée comme
remarquables en Île-de-France sur la zone d’étude : la Gesse des
montagnes Lathyrus linifolius var. montanus, qui est considérée rare
en Île-de-France (16 pieds sur une surface d’environ 1 m²) ;

clôtures spécifiques et dispositif anti-pénétration dans les emprises
dispositif de lutte contre les espèces invasives

 d’éviter les habitats terrestres situés au plus près du bassin d’orage,
favorables à trois espèces d’amphibiens protégées : Alyte
accoucheur Alytes obstetricans, Crapaud commun Bufo bufo et Triton
palmé Lissotriton helveticus. Il en est de même pour le Groupe des
Grenouilles vertes Pelophylax sp. (Protection partielle) ;

dispositif de limitation des nuisances envers la faune

 d’éviter des axes de déplacement pour les chiroptères (notamment
Murin de Daubenton Myotis daubentonii et Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus, toutes deux protégée au niveau national,
inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats » et Quasi-menacée
sur la liste rouge nationale pour la seconde) ;

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

 d’éviter de déboiser une zone localisée en amont du bassin d’orage
et éviter ainsi de perturber l’infiltration et l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement.

gestion différenciée des secteurs prairiaux au sein du Complexe DATA4

dispositif de repli du chantier
dispositif d’aide à la recolonisation du milieu

abandon de gestion boisée vers un îlot de sénescence
création d’andains pour les reptiles

création d’un milieu boisé par plantation d’espèces arborées indigènes et
adaptées

Ces mesures d'évitement permettent également de préserver des habitats
naturels en tant que formations végétales communes, mais utilisés par la
faune (zone d’alimentation et de déplacement). Il s’agit de :

création de mares
Milieu humain

 823 m² de Végétations herbacées des trouées forestières sur sol
acide G5.841 / 31.8711, soit 11,08% de cet habitat au sein du
boisement (et sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet) ;

Aussi, afin de réduire le bruit à la source, les dispositions suivantes pourront
être mises en œuvre
 les engins et matériels seront conformes aux normes en vigueur,
insonorisés et homologués,

 223 m² de Pelouse tondue E2 / 38, soit 14,83% de cet habitat au sein
du boisement (et sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet) ;

 l'identification des interventions exceptionnellement bruyantes afin
d'être en mesure de les planifier et l'information préalable des
riverains,

 292 m² de Fossés J5.41 / 89.22, soit 100% de cet habitat au sein du
boisement (et sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet).

En cas de période sèche particulièrement, le sol pourra être arrosé afin
d'éviter la production de poussières.

Les mesures d'évitement permettent également de préserver des habitats
artificialisés ou de cheminement (ponctuellement utilisés par la faune). Il
s’agit de :

L’ensemble des véhicules utilisés sur le chantier seront révisés et conformes
aux normes applicables.

 127 m² de Chemin forestier, soit 11,72% de cet habitat au sein du
boisement et 6,06% sur l’ensemble de la zone d’implantation du
projet ;

Le respect des règles du chantier (conduite, entretien,…) seront appliquée et
contrôlée par le chef de chantier.

 1462 m² d’Aire de stationnement, soit 78,22% de cet habitat au sein

Le brûlage à l'air libre des déchets, y compris des produits végétaux, sera
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proscrit sur le chantier conformément à la réglementation.
Milieu humain

L’exploitant s’engage par ailleurs à réaliser tous les contrôles périodiques
des installations ICPE et de maintenance nécessaire afin de garder
l’ensemble de ces installations dans un parfait état de fonctionnement.

paysage

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
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
La mise en place d'une zone de lavage des roues en sortie de chantier avec
l'obligation de laver les roues des camions à la sortie
Le nettoyage des abords et accès au chantier autant que nécessaire (au
minimum hebdomadaire),
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4.4 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

Description de l’enjeu

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
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 incompatible avec le projet (Espace Boisé
Classé)

faible

faible

nul

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

faible

Nul

faible

faible

Nul

Risques

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

Pas de risques technologiques identifiés.
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thématique

Description de l’enjeu

Domaine

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

modéré

Modéré à fort

modéré
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32

Extincteur / Signalique Sécurité

24 000

Les couts associés à ce projet sont les suivants :

52

GTC / GTB

702 000

4.5.1 Couts relatifs à la construction d’un Datacenter (exemple de DC 06)

34

Détection Incendie

444 000

37

VDI

144 000

53

Sureté Télésurveillance Extérieure

396 000

Détection d'eau

30 000

V.R.D / Aménagement extérieur

1 068 000

Sureté Télésurveillance Extérieure

96 000

Peintures Façades

78 000

4.5 Coût des mesures

N° LOT

MONTANT
TOTAL T.T.C.

LOT

05

Gros œuvre

3 720 000

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

46
46A

28 182 000

4.5.2 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.

4.5.3 Couts relatifs au redimensionnement du réseau « eau »
Le cout relatif au redimensionnement du réseau « eau » est estimé à 450 k€ HT

1 422 000

4.5.4 Couts relatifs à la réalisation des mesures acoustiques
13B

Groupes électrogènes

3 720 000

13C

Onduleurs/Batteries

2 940 000

13D

Electricité
courants
TGBT/Tableaux

forts/Distribution

5 700 000

4.5.5 Couts relatifs aux mesures environnementales

14

Ascenseurs

48 000

15

Plomberie canalisations/SPK

204 000

C.V.C

2B

Brouillard d'eau

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€.

Mesure concernée

MONTANT
TOTAL H.T.

Balisage pérenne des emprises
travaux

33 k€

4 860 000

588 000
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Clôture spécifique et dispositif
anti-pénétration

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€

4.5.6 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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5 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’EVALUATION

Aucun risque de pollution du milieu hydrographique n'est à noter.
Le site d'étude n'est pas localisé en zone inondable.

5.1.1 Effets temporaires
5.1.1.1

Hydrogéologie et eaux souterraines
5.1.1.3

Les effets sur les eaux souterraines peuvent être de deux types



 Les effets sur les circulations souterraines des nappes liés aux remblais, déblais et constructions
en sous-sols

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 :

 Les effets sur la qualité des eaux dues à l'infiltration d'eaux souillées dans les sols (stockages de
déchets ou de terres...).

 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,


Rabattement de nappe :

 Mise en place de barrière de nettoyage en sortie du chantier,

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.

 Contrôle des écoulements et ruissellements sur les plates-formes de chantier et prétraitement
éventuel des eaux,

Ce type de rabattement peut sans la mise en place de mesures avoir plusieurs impacts la nappe

 Approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé de dispositifs de
sécurité

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.

 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.


 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

 Les produits dangereux utilisés pendant la phase de chantier seront stockés au-dessus de bacs
de rétention,

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.

 Dans la mesure du possible éviter les terrassements durant les fortes périodes pluvieuses.
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)

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 ».
Par ailleurs, en cas de déversement accidentel des kits d'interventions d'urgence seront disponibles sur
le chantier.

5.1.1.2



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.

Aires de stationnement et d'approvisionnement et d'entretien

L'approvisionnement, l'entretien et la réparation des engins ou matériel seront réalisés sur les aires
étanches, revêtues spécialement et aménagées à cet effet : systèmes de récupération et de
traitement adapté des eaux. Pour les engins ou matériels peu mobiles, les opérations
d'approvisionnement, d'entretien et de vidange seront réalisées sur des bâches avec recueil et
évacuation des produits recueillis.

Le chantier est localisé à 500 mètres de la Sallemouille.
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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.


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.

5.1.2.2

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.

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.

5.1.2 Effets permanents
5.1.2.1

Incidence sur le réseau incendie

5.1.2.3

Incidence sur les usages de l’eau – adduction en eau potable

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.

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. .

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.

5.1.2.4

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

 l'un de nature quantitative (hydraulique)
 l'autre de nature qualitative (pollution).

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.

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.

Le réseau d'alimentation en eau potable de l'opération sera exécuté conformément aux prescriptions du
gestionnaire d'eau potable.
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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.

5.1.2.5

Enfin, en cas de tempête la chute d'arbres pourrait également constituer un risque.
Le projet présenté semble donc peu vulnérable au changement climatique

5.1.2.9
majeures

Les eaux usées

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.

Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risque d’accidents ou catastrophes

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.

5.1.2.10

Prise en compte de la notion de développement durable.

L’impact brut sur les rejets d’eaux usées est donc négligeable.
Data 4 services est déjà actuellement très engagé en matière d’implication RSE et en faveur du
développement durable.

5.1.2.6

Afin de limiter l’impact de ses activités sur l’environnement DATA 4 a engagé plusieurs actions :

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.





5.1.2.7




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.



L’impact brut sur le risque inondation est donc nul. Aucune mesure n’est donc nécessaire.




5.1.2.8

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
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)

Vulnérabilité face au changement climatique

5.2 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

Le changement climatique est susceptible d'augmenter l'exposition du territoire aux risques naturels
(avalanches, tempêtes, forêt, inondations, mouvement de terrain).
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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 :
 Sécurisation des installations :
 Prévention des nuisances et pollutions :
 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 :
 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.
 la maîtrise des risques liés au sol éventuellement nécessaires,
 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,
 la surveillance à exercer en cas de besoin
 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.
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6 EVALUATION DES
NATURA 2000

INCIDENCES

SUR

LES

SITES
Identifiant

6.1 Contexte
Le projet d’extension du site de Marcoussis est soumis à un dossier d’autorisation unique et à une
étude d’impact systématique.
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.
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.

Nom

Distance au
site

FR1112011 Massif de Rambouillet et
zones humides proches

Directive
oiseaux

11.6 km

FR1110102 Marais d'Itteville et de
Fontenay-le-Vicomte
FR1100805 Marais des basses vallées de
la Juine et de l'Essonne

Directive
oiseaux
Directive
habitat

15 km
15 km

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.

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.

6.2 Localisation du projet vis-à-vis de sites Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n'est à signaler dans les alentours immédiats du projet Les sites Natura 2000
les plus proches sont :

Massif de Rambouillet
et zones humides
proches

Rayon 5 km

Rayon 10 k

Marais des basses
vallées de la Juine
et de l'Essonne

Marais d'Itteville et de
Fontenay-le-Vicomte

Figure 30 6 Localisation des périmètres Natura 2000 dans un rayon de 10km
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7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC
D’AUTRES PROJETS CONNUS
7.1 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 :
 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
 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 31 - aire d'influence du projet

Ces projets doivent se situer dans la zone susceptible d'être affectée par le projet.

Aussi, aucun effet cumulé n’est à noter entre le projet d’extension des Datacenter et la centrale
solaire.

7.2 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).
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8 Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et
articulation avec les plans, schémas et programmes

8.3.1.2

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

Au regard des objectifs fixé par le SAGE, nous pouvons conclure que le projet est compatible avec le
document de planification.

8.1 Compatibilité du projet avec les outils d’aménagement du territoire
8.1.1 Le plan de prévention atmosphère Ile de France
Le projet est compatible avec le plan de prévention atmosphère Ile de France

8.1.2 Le Schéma régional Cohérence écologique (SRCE)
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

8.2 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme communaux
8.2.1 PLU de Marcoussis
L’extension en zone boisée se localise actuellement en Espace Boisé Classé. Sans déclassement du boisement,
le projet n’est pas compatible au Plan Local d’Urbanisme

8.2.1.1.1 Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
La commune de Marcoussis ne dispose pas d’un SCOT.

8.3 Compatibilité du projet avec les plans de gestion des eaux
8.3.1 SDAGE et SAGE
8.3.1.1 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)

Au regard des objectifs fixé par le SDAGE, nous pouvons conclure que le projet est compatible avec le
document de planification.
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Chef de projet en
pollution des sols

Charlotte GALLIER

Ingénieur d’étude en
pollution des sols

Janvier 2019

Bureau Veritas

Janvier 2019

Oct 2017
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Etude hydraulique
AUDIC
Clotilde DUMY

Ingénieur

Mars 2019
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Partie B – RNT DU DOSSIER LOI SUR L’EAU
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Texte concerné

Conformément à la réglementation, le contenu du dossier loi sur l’eau à autorisation est cadré par
l’Article R181.13 du code de l’environnement créé par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 et
modifié par le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018. La demande d'autorisation
environnementale comprend les éléments communs suivants doit faire l’objet d’une note de
présentation non technique :

inférieure à 20 ha (D).

1 NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DE
L'OUVRAGE, DE L'INSTALLATION, DES TRAVAUX OU
DE L'ACTIVITE ENVISAGES

Rubrique 1.1.1.0

1.1 Rubriques visées

Texte concerné

Régime

Régime

Sondage, forage y compris les
essais de pompage, création de
puits ou d’ouvrage souterrain,
non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de
la recherche ou de la
surveillance d’eaux souterraines
ou en vue d’effectuer un
prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les
nappes d’accompagnement de
cours d’eau : (D) projet soumis à
déclaration

Etat projeté
Pose de 5
piézomètres de Déclaration
10/12 mètres de
profondeur.

Dossier loi sur l’eau
L’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau codifié
aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement
stipule que les installations susceptibles d’entraîner des effets
sur le régime et/ou la qualité des eaux et des milieux
aquatiques doivent faire l’objet soit d’une autorisation, soit
d’une déclaration selon la nature et l’importance du projet.
L’article R.214-1 du Code de l’Environnement précise la
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités
soumises à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-6.
Rejet d'eaux pluviales dans les
eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le

1.2 Localisation du projet
1.2.1 Localisation administrative du projet

Etat projeté
1° Supérieure
ou égale à 20
ha (A)

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

Autorisation

sous-sol, la surface totale du
projet, augmentée de la surface
correspondant à la
Rubrique 2.1.5.0.

partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha
(A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais

46
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Février 2020

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

Zone d’étude

Figure 32- Localisation de la commune de Marcoussis dans le département de l’Essonne (91)

Figure 33 - Vue aérienne de la commune de Marcoussis (Source : Google Map)

1.2.2 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.

Coordonnées de la zone d’étude

X : 643034.49 m

(Lambert 93)

Y : 6839043.33 m

L'autoroute A10 passe à proximité de la commune.
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Zone
d’étude
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1.3 Présentation du site actuel.
Actuellement le site est composé de huit Datacenter
Emprise du campus actuel
Emprise du projet projeté

Figure 35- Visuel des Datacenter actuels

1.4 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 :

Figure 34 - 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 :

 Démoli les bâtiments mal isolés et obsolètes afin de libérer de la surface constructible
 Repris les réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales)
 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.

DATA SAS

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.

DATA SERVICES

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

Avancement

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

PC autorisé

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

Figure 36 - Avancement actuel des procédures des différents Datacenter
Il est à noter que la construction de 2 Datacenter est prévue en 2020 (DC11et DC12). Ces
derniers seront donc intégrés à l’état initial dans le présent dossier.
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1.5.2 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

Zone
Campus

Figure 38 - localisation de la Zone Campus (Source : Géoportail)

Figure 37 - Délimitation des zonages (Source : Data 4)

-

Figure 39 - 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 40 - localisation de la Zone 1 (Source : Geoportail)

Figures 41 - 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 (EBC), vierge de toute construction.

Zone 2

Figure 42- localisation de la Zone 2 (Source : Géoportail)

Figure 43 - vue la zone 2 (Source : Bureau Veritas 01/2019)
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-

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.

Zone 3
Figure 46 - Parkings actuels implantés sur la zone 3

-

Figure 44- localisation de la Zone 3 (Source : Géoportail)

Figure 45 - Bâtiments actuels implantés sur la zone 3 (Source : Data 4
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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.

Surface déclassée

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.

Parcelle B66

Concernant la partie défrichement, le présent dossier comporte une partie défrichement, conformément
aux exigences du code forestier.

ZONE CAMPUS

Surface à défricher

Parcelle B67

Parcelle B66

Parcelle B67

Figure 48 - Identification de la surface déclassée

Surface défrichée pour la parcelle B66 (en rouge) = 2,12 hectares
Surface défrichée pour la parcelle B67 (en hachuré rouge) = 5.6 hectares

Figure 47 - Identification de la surface à défricher
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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.

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.
Le projet prévoit également la pose de 5 piézomètres sur le site, répartis comme suit :

1.6 Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle
du projet
1.6.1 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).
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

DC06

Construit

DC07

Construit
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Datacenter

Prévision de livraison

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

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 :

 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.

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

1.6.2 Caractéristiques opérationnelles en phase chantier
Vide sanitaire

1.6.2.1

Construction des Datacenter
Semelles filantes

La phase chantier des Datacenter sera décomposée de la même manière pour les 15 Datacenter qui
seront construits dans les prochaines années de manière non simultanée. En 2019, il est prévu la
construction de trois Datacenter : 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.
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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.

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.

1.7 Données générales - Domaine de l’eau
1.7.1 SDAGE et SAGE
1.7.1.1
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)

Figure 50 - préparation des fondations (Source : Bureau Veritas 01/2019)
 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)

Figure 51 - 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 :

1.6.3 Caractéristiques opérationnelles en phase exploitation
En phase exploitation, aucun travailleur n’est présent en permanence dans les Datacenter. Parmi les
personnes qui peuvent y intervenir ponctuellement, on peut distinguer :
-

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.

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.
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 Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques

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.

 Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau
 Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation

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 projet sera compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE 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.

1.7.1.2

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

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
 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.
 Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
 Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses

Figure 52 - SAGE (Source : eau-seine-normandie.fr)

 Défi 4 : réduire les pollutions microbiologiques des milieux
 Défi 5 : Protéger les captages pour l’alimentation en eau potable actuelle et future Le projet
ne comporte aucune interaction avec la nappe.
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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
 Restauration et entretien des milieux naturels liés à l'eau
 Maîtrise des sources de pollutions
 Gestion du risque inondation
 Alimentation en eau potable

Figure 53 - les enjeux du SAGE Orge-Yvette (Source : SAGE Orge-Yvette)

Figure 54 - Carte du SAGE Orge-Yvette (Source : SAGE Orge-Yvette)

1.7.2 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.
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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.

1.7.2.1 Aquifères et nappes d’eau
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 :
 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.

 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.

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 :

 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.


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).

Au regard des informations disponible sur le site du BRGM, 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.

 Limon des plateaux
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
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1.7.2.2

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.

Qualité des masses d’eaux souterraines

Périmètre
d’étude

Figure 55 - Synthèse du SDAGE de 2015 (Source : DRIEE)

Figure 56 - Localisation des points d’eau dans un rayon de 1 km autour du site – Source : Infoterre.brgm.fr - Données BSS
Eau

1.7.3 Alimentation en eau potable
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).

Légende :

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.

1.7.4 Hydrographie – Eaux de surface
1.7.4.1

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.

Utilisation des eaux souterraines
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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1.7.4.2

Bassin versant

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

1.7.4.3

Qualité des eaux

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.
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.

1.7.5 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 ».

La zone d'implantation du projet n'est pas concernée par les enveloppes d'alerte de la DRIEE.
A 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)
Il s’agit.
 du bassin de rétention des eaux pluviales,

Deux critères cumulatifs

 de la Salmouille (cours d'eau qui s'écoule en fond de vallée) ;

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.

 de l'Étang du Gué,
 du ru le Mort.

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 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.

Sur le site de Marcoussis, aucune zone humide n’a été définie selon les critères de définition de
la règlementation.
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1.7.6 Contexte de l’assainissement
1.7.6.1

1.7.6.2

A l’échelle de la commune

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.

Le réseau d’assainissement collectif :

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.

La commune de Marcoussis dispose d’un réseau de collecte de type séparatif (eaux usées, eaux
pluviales).
Le réseau d’assainissement non collectif

1.8 Gestion actuelle des eaux sur le site de Marcoussis

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.

1.8.1 Gestion actuelle des eaux pluviales
A ce jour, la récupération des eaux de pluie est dimensionnée aux surfaces imperméabilisées. Un
bassin d’orage de 18 m3 collecte les eaux pluviales du site. Ces eaux avant d’être rejetées sont traitées
par les séparateurs hydrocarbures.
La carte suivante synthétise les informations précédentes :
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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.

1.8.2 Gestion actuelle des eaux d’incendie

Les points négatifs de cette variante :

A ce jour, la récupération des eaux d’incendie est identique à la gestion des eaux pluviales. Ces
dernières sont redirigées vers le bassin d’orage.

 La zone humide au sud serait impactée par le projet

Un bassin d’orage de 18 m3 collecte les eaux pluviales du site. Ces eaux avant d’être rejetées sont
traitées par les séparateurs hydrocarbures.

 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.

1.8.3 Gestion actuelles des eaux usées

1.11 Variante 2

La commune de Marcoussis dispose d’un réseau de collecte de type séparatif (eaux usées, eaux
pluviales).
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.
L’arrêté n°2014-286 du 17/12/2014 porte autorisation de déversement des eaux usées autre que
domestiques dans le réseau public d’assainissement.

1.9 Projet d’aménagement et variantes étudiées
1.10 Variante 1

Figure 58 - 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.

Figure 57 - Variante 1

 Le projet est réduit de 4 Datacenter
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 La surface constructible du site n’est pas exploitée au maximum.

1.12 Variante 3
1.13 Variante 4 - Variante finale
Pour des raisons de modèle économique, l’idée du Méga Datacenter a ensuite été écartée au profit des
10 « petits » bâtiments.

A la suite d’un premier échange avec les services instructeurs, une 4eme 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.

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.

ZONE CAMPUS

Surface à défricher

Figure 59 - 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 points positifs de la variante retenue :

 Les espaces à urbaniser déjà existants sont utilisés et optimisés.

 La zone humide est évitée

 La surface du boisement à défricher est de 8.9 hectares.

 La surface de boisement déclassée est réduite à 5.7 hectares.
 Les espaces à urbaniser déjà existants sont utilisés et optimisés.

Les points négatifs de cette variante :
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 La surface du boisement à défricher est de 8.9 hectares.

Compte tenu de cette valeur, l'infiltration des eaux pluviales n'est donc pas conseillée.

 La surface constructible du site est exploitée au maximum.

1.14.2

Ouvrages de gestion des eaux pluviales

L'aménagement du terrain prévoit la construction de 10 bâtiments dédiés au DATACenter, ainsi que les
aménagements de voiries et de stationnements nécessaires et les aménagements paysagers.

1.14 Gestion des eaux envisagées sur les projets futurs
1.14.1

Ces aménagements entraînent une imperméabilisation des sols.

Caractéristiques du projet

Pour compenser l'imperméabilisation des sols et protéger les constructions et aménagements contre
les orages, un ouvrage de rétention sera créé dans l'emprise de l'extension.

La surface du projet est de 74 560 m2, soit 7.46 ha.

Le terrain n'étant pas perméable, les eaux pluviales seront stockées dans un bassin à ciel ouvert et
seront être rejetées à débit régulé vers le bassin de rétention existant.

L'aménagement du terrain prévoit la construction de 8 bâtiments dédiés au DATA Center,
ainsi que les aménagements de voiries et de stationnements nécessaires et les aménagements
paysagers :

Un bassin à ciel ouvert d'une capacité de stockage des eaux pluviales de 3 051 m3 sera réalisé au Sud
du terrain proximité du bâtiment DC03 existant.

Surface bâtie : 30 945 m2
Le débit de fuite du bassin sera de 4,7 L/s.
Surface de voirie / stationnement : 12 530 m2
Surface de cheminement : 3 025 m2
Surface d'espaces verts : 28 060 m2

La surface imperméabilisée est de 46 500 m2, soit 4,65 ha.
Le volume dédié à la rétention doit être de 2 558 m3.
La surface active du projet est : Sa = 47 462 m2
Le coefficient d'imperméabilisation est : Ca = 47 462 / 74 560 63.7 %
A partir des études de sol réalisées sur le site, la valeur moyenne de perméabilité retenue est de l'ordre
de 2.10-7 mis, le terrain peut être considéré comme très peu perméable.

Figure 60 - note de calcul du bassin projet

Compte tenu de cette valeur, l'infiltration des eaux pluviales n'est donc pas conseillée.

Les ouvrages de gestion des eaux incendie seront identiques aux ouvrages de gestion des eaux pluviales.

1.14.3

1.14.3.1

Ouvrages de gestion des eaux incendie

Les eaux ayant servi à l’extinction d’un incendie sont chargées en suies et en divers polluants.

Moyens de lutte contre l’incendie

 Poteaux incendie

L’évaluation du volume adéquat pour la rétention des eaux d’extinction incendie a été réalisée suivant la
méthode décrite dans le guide pratique D9A « Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux
d’extinction », INESC (Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile) – FFSA (Fédération Française des Sociétés
d’Assurances) – CNPP (Centre National de Prévention et Protection).

Le site de Marcoussis dispose actuellement de 14 poteaux incendie dont le débit est de 60 m3/h
Le projet prévoit l’implantation de 8 nouveaux poteaux incendie.
La carte ci-après permet de les localiser
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Poteaux incendie existants
Poteaux incendie à créer
Château d’eau
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-

1 chef d’équipe SSIAP2

 Château d’eau
 Moyens externes

Il est également à noter que le site de Marcoussis dispose de son propre château d’eau. Les réserves
de ce dernier d’une capacité de 120 m3 peuvent être utilisées pour l’extinction des eaux d’incendie.

En cas de sinistre, la caserne la plus proche sera appelée pour intervention. L’appel des secours
s’effectuera par le 18.
 Mise en œuvre des opérations d’extinction
La présence du personnel garantit également une détection précoce et une intervention rapide en cas
de début d’incendie. Le personnel est formé à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie. Des
exercices seront régulièrement effectués en collaboration avec les services d’incendie et de secours.
L’alerte des services d’incendie et de secours sera déclenchée par le poste de commandement du
datacenter après contrôle ou par le poste de garde. La procédure d’appel précisera les éléments à
indiquer aux services de secours pour situer la nature et l’extension du feu.

1.14.3.2

Dimensionnement des besoins en eau incendie

En cas d’incendie dans les installations, le feu est attaqué par les services de secours en utilisant les
ressources en eau disponibles. En particulier, les pompiers doivent disposer sur place des ressources
en eau calculées en fonction des caractéristiques du bâtiment.

Les besoins en eau d’extinction incendie définis par les arrêtés des rubriques ICPE sont les suivants :

Figure 61 - château d'eau du site de Marcoussis (Source : Bureau Veritas)

2925

Proximité « d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux,..)
publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des
points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à
défendre »

4734-DC

Proximité « d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par
exemple) d’un réseau public ou privé, implantés de telle sorte que, d’une part,
tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil
et que, d’autre part, tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 200
mètres d’un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60
m3/h pendant une durée d’au moins deux heures. A défaut, une réserve d’eau
destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance
du stockage ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de
secours »

1185

Pas de définition des besoins en eau incendie (hors extincteurs)

 Extincteurs
L’ensemble des locaux techniques sont pourvues d’extincteurs portatifs. La nature du produit contenu
dans l’extincteur est appropriée à la nature des risques encourus.
Conformément à l’article R.4227-29 du Code du Travail, le nombre d’extincteurs sera d’environ 1
extincteur pour 200 m² de plancher, disposé de façon accessible. Ces derniers sont maintenus en état
de fonctionnement et font l’objet d’un contrat de maintenance et de vérification annuelle par une société
agréée.

 Moyens internes
En cas de sinistre, le site de Marcoussis dispose de personnel formé et habilité pour intervenir sur
divers incidents :

Ancienne
4802a-DC

Sur le site de Marcoussis, trois personnes sont présentes en permanence (7/7 24/24) sur site :
-

1 gardien

-

1 SSIAP1

3110
(nouveau
texte)

Proximité « d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par
exemple) d’un réseau public ou privé, implantés de telle sorte que, d’une part,
tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil
et que, d’autre part, tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 200
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mètres d’un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60
m3/h pendant une durée d’au moins deux heures. A défaut, une réserve d’eau
destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance
du stockage ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de
secours »

Risque sprinklé (oui ou non)
Cellule de stockage/activité
recoupées (oui ou non)
Débit calculé en m3/h
Débit total calculé en m3/h
Débit requis en m3/h
(multiple de 30 m3/h)
Débit minimum requis sous
pression en m3/h (1/3 de Q requis)
Nombre minimum de PIN implanté à
100 m max des accès

Les besoins en eau correspondent à un débit de 120m3 sur deux heures pour assurer l’extinction d’un
incendie sur un appareil de combustion (soit l’équivalent d’un poteau incendie).

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - D9
Edition de septembre 2001

Volume maximum en réserve
statique en m3

oui
non1
Qcalculé=
SQcalculé=
Qrequis=
Qmin pression
=
Nombre min de
PIN =

Coefficients

Hauteur de stockage
- Jusqu'à 3 m
- Jusqu'à 8 m
- Jusqu'à 12 m
- Au delà 12 m
Type de construction (²)
- Ossature stable au feu > ou = 1
heures
- Ossature stable au feu > ou = 30
minutes
- Ossature stable au feu < 30 minutes
Types d'interventions internes
- Accueil 24 H / 24
( présence permanente à l'entrée)
- DAI généralisée reportée
24H / 24 en télésurveillance
ou au poste de secours
24 H / 24 lorsqu'il existe
avec des consignes d'appel
- Service sécurité incendie
24 H / 24 avec moyens
appropriés équipe de seconde
intervention en
mesure d'intervenir 24 H / 24)
S Coefficients
1 + S Coefficients
Surface de référence : S en m²
Q= 30 x S x (1+ Scoefficients) / 500
Risque retenu
Risque 1
Risque 2
Risque 3

0
(+ ) 0,1
( +) 0,2
(+) 0,5

Coefficients
retenus
Activit Stockag
é
e
-

0,2

-

0

159
180
60
3

Le château d’eau
dispose d’une réserve
de 340 m3. Débit
disponible simultanée
sur 3 hydrants en
interne : 60 m3/h soit
180 m3/h sur les trois
PIN.
Le débit disponible sur
le réseau sous
pression est suffisant
pour atteindre le débit
minimum requis

Le château d’eau dispose d’une réserve d’eau de 340 m3 avec 120m3 réservés à l’extinction incendie. Le
dimensionnement des besoins en eau est donc conforme

Commentaires

Hauteur du bâtiment =
10 m

1.14.4

Alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable future sera conforme au fonctionnement actuel. L’augmentation des
besoins en eau potable à venir est négligeable. En effet, l’exploitation de Datacenter ne génère pas de
besoins en eau et le personnel supplémentaire sur site variera de quelques dizaines de personnes tout
au plus.

( - ) 0,1
0

159

Vmax statique= Non nécessaire

Incendie généralisé de la plus grande cellule non recoupée : 2650 m2
Critères

0

SF 1h

Le château d’eau qui sert actuellement sera donc utilisé pour l’alimentation en eau potable pour les
futurs Datacenter.

( + ) 0,1
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1.14.5

Plan d’assainissement projeté
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Avant DC07, on trouve des extinctions à l’azote dans les salles informatiques et du sprinkler dans le reste du
bâtiment. Les bâtiments nommés après DC07 sont concernés par de l’extinction par brouillard d’eau (mélange
d’azote et d’eau sous pression).

159
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1.15 Moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas
d'incident ou d'accident
1.15.1

Effets temporaires

1.15.1.1

Hydrogéologie et eaux souterraines

Les effets sur les eaux souterraines peuvent être de deux types
 Les effets sur les circulations souterraines des nappes liés aux remblais, déblais et constructions
en sous-sols
 Les effets sur la qualité des eaux dues à l'infiltration d'eaux souillées dans les sols (stockages de
déchets ou de terres...).



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.
Ce type de rabattement peut sans la mise en place de mesures avoir plusieurs impacts la nappe
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.
Aucun rabattement de nappe n’est à prévoir.


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.
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 ».
Par ailleurs, en cas de déversement accidentel des kits d'interventions d'urgence seront disponibles sur
le chantier.

1.15.1.2
Figure 62 - plan de principe d'assainissement

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.
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d'approvisionnement, d'entretien et de vidange seront réalisées sur des bâches avec recueil et
évacuation des produits recueillis.
Aucun risque de pollution du milieu hydrographique n'est à noter.
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.

Le site d'étude n'est pas localisé en zone inondable.



1.15.1.3


Mesures d’évitement et de réduction des impacts

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.

Limitation des pollutions de proximité

Une aire de lavage des camions sera également aménagée avec recueil des eaux.
Le chantier se déroulera de manière à empêcher tout écoulement d'eaux souillées vers le milieu naturel
et le sous-sol :

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.

 Mise en place de bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes, ainsi que de bacs de
décantation des eaux de lavage des bennes à béton,
 Mise en place de barrière de nettoyage en sortie du chantier,
 Contrôle des écoulements et ruissellements sur les plates-formes de chantier et prétraitement
éventuel des eaux,
 Approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé de dispositifs de
sécurité

1.15.2

Effets permanents

1.15.2.1

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.

 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,
On note toutefois la présence de quelques points d’eau recensés dans la base de données BSS eau.

 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,

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 produits dangereux utilisés pendant la phase de chantier seront stockés au-dessus de bacs
de rétention,

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.

 Dans la mesure du possible éviter les terrassements durant les fortes périodes pluvieuses.

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.

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)

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.
Le projet n’aura aucun impact sur l’adduction en eau potable



Aires de stationnement et d'approvisionnement et d'entretien
Mesures générales

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

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.
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Le réseau d'alimentation en eau potable de l'opération sera exécuté conformément aux prescriptions du
gestionnaire d'eau potable.

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.

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.

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.
Les notes de calcul sont présentées dans le dossier loi sur l’eau.

1.15.2.2

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.

Impacts qualitatif de l'aménagement sur les eaux pluviales

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.

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.

1.15.2.3

Incidences sur les eaux souterraines

1.15.2.5

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.

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.

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

L’impact brut sur les rejets d’eaux esées est donc negligeable.

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. .

1.15.2.6
1.15.2.4

Les eaux usées

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.

Incidences sur les eaux pluviales

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

1.15.2.7

 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.

 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
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1.15.2.8

Vulnérabilité face au changement climatique

1.16 Conditions de remise en état du site après exploitation
Le changement climatique est susceptible d'augmenter l'exposition du territoire aux risques naturels
(avalanches, tempêtes, forêt, inondations, mouvement de terrain).

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 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.
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.

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 :

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.
Enfin, en cas de tempête la chute d'arbres pourrait également constituer un risque.

 Sécurisation des installations :

Le projet présenté semble donc peu vulnérable au changement climatique

1.15.2.9
majeures

 Prévention des nuisances et pollutions :
 Vérification de l’absence de pollution du sol et de l’eau environnants.

Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risque d’accidents ou catastrophes

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 :

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.

1.15.2.10

 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.

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 :










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
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)

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.
 la maîtrise des risques liés au sol éventuellement nécessaires,
 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,
 la surveillance à exercer en cas de besoin
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 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.
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Partie C – RNT DU DOSSIER DE DEMANDE DE DEFRICHEMENT
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1 DENOMINATION DES TERRAINS A DEFRICHER
Le site est localisé en section OB, sur la feuille cadastrale référencée 000 B 01

Figure 64 - identification de la parcelle B83 (Source : cadastre.gouv)

Figure 63 - identification de la parcelle B66 (Source : cadastre.gouv)
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ZONE CAMPUS

Surface à défricher

Figure 65 - localisation des parcelles cadastrales numéros 66 et 832 (Source : Geoportail)

Figure 66 - Identification de la surface à défricher

2

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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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 grand
parc

244055
m²

2244 055
m²

UI

91
(Marcoussis)

B

833

Le grand
parc

791999
m²

791 999
m²

N1

Surface totale à défricher

7.75 ha

Figure 67 – Extrait du PLU pour les parcelles concernées (Source : PLU)

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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2 ETAT INITIAL DU BOISEMENT
2.1 Enjeux inventoriés

2.1.1 Boisement
Secteur à
enjeu

Flore

Faune et corridors écologiques

Enjeu

Corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame boisée

Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles (Carpino betuli - Fagion sylvaticae)
EUNIS : G1.63 / CB : 41.13 / DHFF : 9130 / Dét. ZNIEFF : non / Patri. IDF : oui

Boisement

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

Alimentation/déplacement :
Pic Mar Dendrocopos medius (Prot., AI DO), Pic Noir Dryocopus martius (Prot., AI DO), Pic épeichette Dendrocopos minor (Prot., VU LRR)
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)

Moyen

Reproduction/alimentation :
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Prot., NT LRR), Écureuil roux Sciurus vulgaris (Prot.), Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus (Prot.)
Gesse des montagnes Lathyrus linifolius var. montanus, rare en Île-de-France
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)

2.1.2 Secteurs ouverts de lisière et semi-ouverts
Secteur à
enjeu

Flore

Faune et corridors écologiques

Enjeu

Reproduction/alimentation :
Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles (Carpino betuli - Fagion sylvaticae) EUNIS :
G1.63 / CB : 41.13 / DHFF : 9130 / Dét. ZNIEFF : non / Patri. IDF : oui
Milieux
prairiaux

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)
Moyen

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

Habitat terrestre :
Crapaud commun Bufo bufo (Prot.) en habitat terrestre
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2.2 Les continuités écologiques
2.2.1 Le boisement
Dans le cas présent, le SRCE d’Île-de-France a été analysé et en particulier les aspects de la sous-trame 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.

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.

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.

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.

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.

2.2.2 Les secteurs ouverts et semi-ouverts
Aucun corridor écologique lié aux secteurs ouverts en lisière de boisement n’est identifié dans le SRCE.

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 précise, les milieux sont trop isolés et réduits en surface pour constituer un réservoir de
biodiversité d’importance ou un corridor écologique.

82
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

février 2020

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

Figure 68 - Continuités écologiques (Source SRCE IdF). Échelle 1 :40.000. Nord en haut. En bleu : la zone d’étude.
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3 LOCALISATION DES PARCELLES A DEFRICHER
ZONE CAMPUS

Surface à défricher

Parcelle B66

Parcelle B67
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4 RAPPELS DES IMPACTS ET MESURES INVENTORIES
4.1 Boisement
Secteur à
enjeu

Flore

Faune et corridors écologiques

Enjeu

Nature de l’impact

Phase
travaux

Phase
exploitation

Moyen

Faible

Phase
travaux

Phase
exploitation

Moyen

Faible

Corridor à fonctionnalité réduite de la sous-trame boisée
- destruction d’habitats d’intérêt
communautaire

Alimentation/déplacement :
Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles
(Carpino betuli - Fagion sylvaticae) EUNIS : G1.63 / CB :
41.13 / DHFF : 9130 / Dét. ZNIEFF : non / Patri. IDF : oui

Boisement

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

- destruction d’une espèce végétale
remarquable en Île-de-France

Pic Mar Dendrocopos medius (Prot., AI DO), Pic Noir Dryocopus martius (Prot., AI DO), Pic
épeichette Dendrocopos minor (Prot., VU LRR).
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
Moyen

Reproduction/alimentation :

Gesse des montagnes Lathyrus linifolius var. montanus, rare
en Île-de-France

- destruction d’espèces protégées et/ou
patrimoniales (adultes, jeunes, œufs)
- destruction d’habitats de reproduction, de
chasse et/ou de transit d’espèces protégées
et/ou patrimoniales

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Prot., NT LRR), Écureuil roux Sciurus vulgaris (Prot.),
Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus (Prot.)
Habitat terrestre :

- diminution de la richesse spécifique de
l’aire d’étude

Alyte accoucheur Alytes obstetricans (Prot.), Crapaud commun Bufo bufo (Prot.), Triton
palmé Lissotriton helveticus (Prot.), Groupe des Grenouilles vertes Pelophylax sp. (Prot.
partielle)

4.2 Secteurs ouverts et semi-ouvert
Secteur à
enjeu

Milieux
prairiaux

Flore

Hêtraies-chênaies 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

Nature de l’impact

Reproduction/alimentation :

- destruction d’habitats d’intérêt
communautaire

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)

- destruction d’espèces protégées et/ou
patrimoniales (adultes, jeunes, œufs)

Habitat terrestre :
Crapaud commun Bufo bufo (Prot.) en habitat terrestre

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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Triton palmé Lissotriton helveticus. Il en est de même pour le Groupe des Grenouilles vertes
Pelophylax sp. (Protection partielle) ;

4.3 Rappels des mesures du projet
De manière générale, de nombreuses mesures environnementales ont été mise en place dans le cadre de l’étude
faune flore.

 d’éviter des axes de déplacement pour les chiroptères (notamment Murin de Daubenton Myotis
daubentonii et Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, toutes deux protégée au niveau
national, inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats » et Quasi-menacée sur la liste rouge
nationale pour la seconde) ;

Seules les mesures en lien avec le boisement sont repises ici :

 d’éviter de déboiser une zone localisée en amont du bassin d’orage et éviter ainsi de perturber
l’infiltration et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

4.3.1 Mesures d’évitement et de réduction associées au milieu naturel
4.3.1.1

Ces mesures d'évitement permettent également de préserver des habitats naturels en tant que
formations végétales communes, mais utilisés par la faune (zone d’alimentation et de déplacement). Il
s’agit de :

Mesure d’évitement

Une mesure d’évitement consiste en la surpression totale d’un impact négatif direct ou induit sur une
espèce végétale ou animale, un réservoir de biodiversité, un corridor ou un habitat.

 823 m² de Végétations herbacées des trouées forestières sur sol acide G5.841 / 31.8711, soit
11,08% de cet habitat au sein du boisement (et sur l’ensemble de la zone d’implantation du
projet) ;

Les mesures d’évitement peuvent être constituées lors des choix d’opportunité du projet ou être
géographiques ou techniques.

 223 m² de Pelouse tondue E2 / 38, soit 14,83% de cet habitat au sein du boisement (et sur
l’ensemble de la zone d’implantation du projet) ;

Lors de la première version du projet, les personnels d'O.G.E. ont participé à 6 réunions techniques
avec la maîtrise d’ouvrage en date des 17 mai, 01 juin, 15 juin, 13 juillet, 07 novembre 2017 et le 24
avril 2018.

 292 m² de Fossés J5.41 / 89.22, soit 100% de cet habitat au sein du boisement (et sur
l’ensemble de la zone d’implantation du projet).

Outre ces réunions, O.G.E. a régulièrement échangé des informations par mail ou lors de conservation
téléphoniques.

Ces mesures d'évitement permettent également de préserver des habitats artificialisés ou de
cheminement (ponctuellement utilisés par la faune). Il s’agit de :

Ces divers échanges ont permis de présenter les enjeux écologiques du site et d’adapter au mieux
l’implantation du projet.

 127 m² de Chemin forestier, soit 11,72% de cet habitat au sein du boisement et 6,06% sur
l’ensemble de la zone d’implantation du projet ;

L’ensemble de ces réunions et échanges ont permis d’éviter des impacts (localisation sur la carte page
84 et report des superficies impactées en page 83).

 1462 m² d’Aire de stationnement, soit 78,22% de cet habitat au sein du boisement (et sur
l’ensemble de la zone d’implantation du projet).

Ces évitements d’impacts ont été réalisés au sein du périmètre initial d’implantation du projet (version
d’avril 2017). Les mesures d'évitement ont permis d’établir le périmètre actuel du projet (version de juin
2017) en renonçant à l’exploitation de zones sensibles au niveau écologique.

La seconde version du projet permis de proposer les mesures d’evitemnt suivantes :
Deux mesures d’évitement sont proposées.
 ME01 : secteur A :

Ces mesures d'évitement se localisent dans la partie sud-est de la zone d’étude. Elles couvrent une
superficie totale de 1,295 ha. Il s’agit :

Deux constructions sont prévues à l’extrémité nord-est de la zone d’étude, dans la zone n° 2 du projet.

 d’éviter 10 023 m² de Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles, soit 24,73% de cet
habitat d’intérêt communautaire (DHFF : 9130 / Patri. IDF : oui) au sein du boisement et 22,03%
de cet habitat sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet ;

Il est proposé d’installer les deux unités dans la zone n°3 du projet afin d’éviter d’impacter une
superficie totale de 1,145 ha.

 d’éviter la seule station d’espèce végétale répertoriée comme remarquables en Île-de-France
sur la zone d’étude : la Gesse des montagnes Lathyrus linifolius var. montanus, qui est
considérée rare en Île-de-France (16 pieds sur une surface d’environ 1 m²) ;

Il s’agit plus précisément :
 d’éviter les habitats terrestres favorables à quatre espèces d’amphibiens protégées : Alyte
accoucheur Alytes obstetricans, Crapaud commun Bufo bufo, Triton palmé Lissotriton
helveticus, Grenouilles vertes indéterminées Pelophylax sp. et quelques espèces
potentiellement présentes dans la zone d’étude :

 d’éviter les habitats terrestres situés au plus près du bassin d’orage, favorables à trois espèces
d’amphibiens protégées : Alyte accoucheur Alytes obstetricans, Crapaud commun Bufo bufo et
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 d’éviter des habitats du Lézard des murailles Podarcis muralis ;

 d’éviter les habitats de reproduction d’oiseaux communs de boisements et lisières, les habitats
de reproduction d’oiseaux communs de buissons et de haies ainsi que l’habitat de reproduction
potentiel du Verdier d’Europe Carduelis chloris ;

 d’éviter les habitats de reproduction d’oiseaux communs de boisements et lisières, les habitats
de reproduction d’oiseaux communs de buissons et de haies que l’habitat de reproduction
potentiel du Verdier d’Europe Carduelis chloris ;

 d’éviter les habitats de l’Écureuil roux Sciurus vulgaris et du Hérisson d’Europe Erinaceus
europaeus ;

 d’éviter l’habitat de reproduction du Pouillot fitis Phylloscopus trochilus ;

 d’éviter des gîtes temporaires potentiels pour les chiroptères.

 d’éviter les habitats de l’Écureuil roux Sciurus vulgaris et du Hérisson d’Europe Erinaceus
europaeus ;
 d’éviter des gîtes temporaires potentiels pour les chiroptères.

Ces mesures d'évitement permettent également de préserver des habitats naturels en tant que
formations végétales communes, mais utilisés par la faune (zone d’alimentation et de déplacement).

Ces mesures d'évitement privilégient la préservation de zones sensibles au niveau écologique,
notamment les Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles, habitat d’intérêt communautaire,
à hauteur de 20% de la surface d’évitement A et 77,39% de la surface d’évitement B, de 28,5% au sein
des Hêtraies-chênaies impactées et 21% sur l’ensemble des boisements impactés.

Ces mesures d'évitement préservent la seule station d’espèce végétale répertoriée comme
remarquables en Île-de-France, mais aussi des axes de déplacement, des zones d’alimentation et
d’hibernation pour la faune.

Elles favorisent également, en proportion moindre, la préservation d’habitats naturels communs, mais
utilisés par la faune (20% des surfaces d’évitement), Il en est de même (12,27% de la surface
d’évitement) pour les habitats artificialisés ou de cheminement (ponctuellement utilisés par la faune).

Ces mesures d'évitement privilégient la préservation de zones sensibles au niveau écologique,
notamment les Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles, habitat d’intérêt
communautaire, à hauteur de 77,39% de la surface d’évitement, de 24,73% au sein du boisement
et 22,03% sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet.

Modification de la localisation de deux constructions, afin d’éviter des secteurs à enjeux (mesure d’évitement B).
source : Data 4



Ces mesures d'évitement préservent la seule station d’espèce végétale répertoriée comme
remarquables en Île-de-France, mais aussi des axes de déplacement, des zones d’alimentation
et d’hibernation pour la faune.

ME02 : Secteur B :

Cette mesure a été établie dans la partie sud-est de la zone d’étude. Elle couvre une superficie totale
de 1,295 ha. Il s’agit :

Elles favorisent également, en proportion moindre (10,33% de la surface d’évitement), la
préservation d’habitats naturels communs, mais utilisés par la faune. Il en est de même (12,27%
de la surface d’évitement) pour les habitats artificialisés ou de cheminement (ponctuellement
utilisés par la faune).

 d’éviter les habitats terrestres situés au plus près du bassin d’orage favorables à quatre espèces
d’amphibiens protégées : Alyte accoucheur Alytes obstetricans, Crapaud commun Bufo bufo,
Triton palmé Lissotriton helveticus et Grenouilles vertes indéterminées Pelophylax sp. ;
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 MC01 : abandon de gestion boisée vers un îlot de sénescence

4.3.1.2

 MC02 : création d’andains pour les reptiles

Mesure de réduction

 MC03 : gestion différenciée des secteurs prairiaux au sein du Complexe DATA4

Les mesures de réduction sont proposées après les mesures d’évitement si ces dernières ne peuvent
pas totalement supprimer un impact négatif sur le volet faune, flore et milieux naturels.
Elles visent à réduire l’impact négatif permanent ou temporaire du projet que cela soit en phase
chantier ou en phase exploitation (diminution de la durée et/ou de l’intensité et/ou de l’étendue...).

4.3.1.4

 MA01 : création d’un milieu boisé par plantation d’espèces arborées indigènes et
adaptées

Les mesures de réduction peuvent être des adaptations géographiques, techniques ou temporelles du
projet.

5 DESCRIPTION DU BOISEMENT COMPENSATEUR

Les mesures de réduction sont notées MR par la suite.

Les compensations forestières au titre du code forestier sont actuellement en cours de
discussion avec la DRIAAF ; En effet, Data 4 a pris contact avec la DRIAAF à plusieurs reprises
afin de connaitre les différents critères souhaité. Il est rappelé que Data 4 souhaite vivement
finaliser ce sujet et s’engage à mettre en place les moyens nécessaires pour la mise en
conformité de la parcelle actuelle ou pour la recherche d’une parcelle adéquate.

 MR01 : calendrier des travaux pour les oiseaux
 MR02 : calendrier des travaux pour les mammifères, amphibiens, reptiles et
insectes


4.3.1.3

Mesures d’accompagnement

MR03 : balisage pérenne des emprises des travaux

 MR04 : clôtures spécifiques et dispositif anti-pénétration dans les emprises

5.1 Localisation

 MR05 : dispositif de limitation des nuisances envers la faune

Les secteurs identifiés pour la compensation :
Trois sites sont identifiés pour permettre une compensation des EBC déclassés sur le site de DATA IV.
Ils ont été retenus car ils sont situés en continuité directe de massifs boisés de plus 100 hectares (le
bois des Charmeaux et le bois du Déluge), identifiés au SDRIF et au SRCE, et sont actuellement pas
ou très peu boisés. Ces caractéristiques permettent de proposer une réelle compensation qualitative en
augmentant sensiblement la couverture forestière du territoire communal. Ces sites permettent le
reboisement ou l’amélioration de la qualité du boisement de parcelles. Les espaces identifiés occupent
une surface de 17.4 hectares, soit une compensation de 1.9 hectares pour un hectare de
déboisement :

Mesure de compensation

Les mesures de compensation sont appliquées quand les mesures d’évitement et de réduction
n’ont pas pu supprimer totalement un impact négatif direct ou indirect et qu’il reste ainsi un
impact résiduel (perte de biodiversité).
Ces mesures de compensation doivent permettre de conserver et d’améliorer si possible la qualité
environnemental des milieux tout en respectant une équivalence écologique.

La mesure de compensation :
-

doit avoir une proximité géographique avec l’impact résiduel ;
doit prouver son efficacité avec une « obligation de résultats » ;
doit être pérenne.

Les mesures de compensation seront notée MC par la suite.
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Bois des Charmeaux

12,4
hectares

Figure 69 - localisation des sites pour le boisement compensateur

5.1.1 Les superficies des zones identifiées, d’Ouest en Est :
Sur la zone A4 (en continuité du bois des Charmeaux) :
 14,2 ha occupés aujourd’hui par du remblai lié à la construction de la ligne LGV. Ce site est
actuellement non boisé et présente l’avantage d’être situé en continuité direct du bois des
Charmeaux, éloigné de toute urbanisation :

Figure 70 - localisation de la zone A4

Figure 71 - vue aérienne zone A4

Sur les deux sites en classés N1 le long de la Francilienne (en continuité du bois du Déluge) :
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 1,8 ha : ce site est localisé le long de la Francilienne au cœur du massif boisé du bois du
Déluge. Il est aujourd’hui occupé par quelques boisements épars. Il pourra constituer une
extension naturelle au bois du Déluge.

Bois du Déluge

Bois du Déluge

3,2 hectares

1,8 hectare

Figure 73 - localisation de la parcelle N1-2

Figure 72 - localisation de la parcelle N1-1

 3,2 ha : à l’image du site précédent, ce site permettra la reconstitution de plus de trois hectares
de boisements au cœur du bois du Déluge.
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Aucun enjeu particulier concernant la flore n’a été relevé.

5.2 Valeur écologique des compensations

Pour la faune, ce boisement ne semble recéler qu’un intérêt limité, lié à la présence d’espèces
d’oiseaux forestières répandues. L’enjeu est moyen.
 Secteur C :
L’enjeu le plus important en termes de flore et d’habitats est représenté par la « Frênaie-Chênaie
fraiche à Ail des ours » 41.233. C’est un habitat d’intérêt communautaire (DHFF 9160), patrimonial en
Île-de-France.
La présence dans des jeunes taillis et friches herbeuses du Robinier faux-acacia constitue un sujet
concernant la gestion des espèces envahissantes.
Pour la faune, notons que le boisement est plus mature que celui de la zone B, avec une espèce
d’oiseaux plutôt remarquable liée à ces peuplements, le Pic mar Dendrocopos medius.
L’enjeu est assez fort.

5.3 Coefficient multiplicateur
Ce seront au total 17.4 hectares de boisement qui seront recrée et dont la destination deviendra forestière.
Cette compensation permet un bilan positif à l’échelle du territoire communal en termes
d’espaces boisés.

5.4 Essences privilégiées pour le reboisement

Par zones d’études, voici les enjeux avérés et potentiels :

Les objectifs de ce reboisement sont :

 Secteur A :

 De revaloriser des espaces actuellement en déclin ou présentant un faible intérêt
écologique.

L’enjeu le plus important en termes d’habitats est représenté par les fossés et mares en eau en tant
qu’habitat d’intérêt communautaire « Herbiers pionniers enracinés à Characées », et/ou des « Herbiers
annuels – de macrophytes – libres des eaux calmes » (DHH 3140, 3150, 3260), et habitat potentiel pour
quelques espèces aquatiques remarquables.

 De recréer des boisements de qualité sur des parcelles actuellement nues afin de
permettre aux écosystèmes forestiers de d’y développer dans des conditions optimales.

La présence à travers les taillis et les friches herbeuses du Robinier faux-acacia et de la Renouée du
Japon constituent un sujet important concernant la gestion des espèces envahissantes.
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.

Pour la faune, les friches et plantations permettent la reproduction de quelques espèces d’oiseaux
protégés à statut patrimonial pas négligeable, quoique pas très élevé. C’est le seul enjeu pour ces
espaces très récents. Il est peut être qualifié de moyen.
En revanche et de même que pour la flore, les mares plus ou moins récentes représentent un enjeu
avéré nettement plus important, notamment pour les oiseaux d’eau, les libellules et les amphibiens.
Leur enjeu est fort.

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,

 Secteur B :
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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.

Cette mesure permet donc à un peuplement dont le diamètre est moyen d’évoluer vers un peuplement
d’arbres à fort diamètre. De manière idéale cette parcelle doit avoir une superficie de 3,5 hectares
d’un seul tenant. Au vu de la superficie de boisement à compenser, nous pouvons nous orienter
vers deux unités dont les localisations restent à définir.
Cette mesure sera intégrée dans le nouveau Plan simple de gestion dans lequel les parcelles
seront dédiées à cette mesure.

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...

5.5.2 Calendrier des travaux pour les oiseaux
Les travaux de reboisement devront avoir lieu entre septembre et octobre. À cette période, les oiseaux
sont tous mobiles, adultes comme jeunes et il n’y a plus de nichée. Ainsi, toutes les espèces d’oiseaux
pourront fuir devant les engins. À cette époque le dérangement est aussi minimum pour ce groupe
faunistique.

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.

5.5.3 Mesures de suivis
Le reboisement des trois parcelles devra faire l’objet d’un suivi par un écologue et ce afin de :
 Vérifier l’atteinte des objectifs de la mesure
 Identifier éventuellement des axes d’amélioration de la mesure si nécessaire.

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.

Le suivi sera organisé de la manière suivante :

Remarque : il conviendra de prendre des graines ou des plants forestiers certifiés, de préférence
d’origine locale.

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

N+8

N+9

N+10 N+11 …

Au fil du temps ces plantations s’enrichiront d’essences qui les coloniseront naturellement.
N : mise en place du boisement compensateur.

5.5 Mesures d’accompagnements et de suivis

6 DESTINATION DU TERRAIN APRES DEFRICHEMENT

5.5.1 Elaboration d’un plan de gestion spécifique : abandon de gestion boisée
vers un îlot de sénescence

Apres défrichement, le terrain sera référencé au PLU comme les parcelles du campus existant soit UI.

il est proposé de faire évoluer la pratique de gestion forestière vers un abandon total de gestion. Cette
mesure permet un vieillissement naturel du boisement avec une sénescence des arbres (création
naturelle de cavités, constitution d’écorces décollées...) et une augmentation du volume de bois vivant
et mort. Cette mesure est notamment très favorable à la constitution d’un réservoir alimentaire pour
certains oiseaux cavernicoles (comme le Pic mar et le Pic noir) mais aussi pour d’autres espèces
(insectes saproxyliques, chiroptères...). De plus, le volume de bois (mort ou vivant) augmente les
opportunités pour que des oiseaux cavernicoles puissent nicher (pics notamment) ou que des
chiroptères établissent un gîte.
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 les installations de froid, utilisées pour refroidir les datacenters
 les locaux onduleurs, où l’on retrouve des batteries stationnaires

1.

Etude des dangers
Un plan des installations est disponible en partie précédente.

1.1. Périmètre de l’étude de dangers
Cette étude de dangers porte sur le périmètre suivant :

 Groupes électrogènes
DATA SAS

Ils sont disséminés par zones selon les Datacenter auxquels ils sont asservis. Ils sont placés dans des
containers hermétiques pour D3 ou intégrés aux bâtiments pour les autres Datacenter.

DATA SERVICES

Bâtiment

Puissance thermique nominale

Localisation / caractéristique

2X5314,8 KW = 10,630MW

Local GE dédié

+1x5314,8 KW en redondance

Murs CF 2h

2X5314,8 KW = 10,630MW

Local GE dédié

+1x5314,8 KW en redondance

Murs CF 2h

2X5314,8 KW = 10,630MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8 KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8 KW = 15,944MW

Local GE dédié

+1x 5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314, 8 KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8 KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

2X5314,8 KW = 10,630MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8 KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

DC01

DC02

DC03

DC04

DC05

Figure 74 - périmètre de l'étude de danger

1.2.

DC06

Description du site

La société Data 4 présente une demande d’autorisation d’exploiter pour son site de Marcoussis afin de
permettre la construction de 10 nouveaux data center.

DC07

Le site est actuellement composé de 9 datacenters. 4 autres data center sont en cours de construction
ou devraient voir le jour d’ici 2019. A l’ouest du site, Data 4 prévoit la construction de 10 autres
datacenter. Le site devrait d’ici 2029 compter au total 23 datacenters

DC08

La présente étude porte ainsi sur les installations techniques du site Data 4 de Marcoussis concernées
par la réglementation ICPE, à savoir :
DC09

 les 86 groupes électrogènes de secours dont seulement 64 peuvent fonctionner en
simultané
 les 45 cuves de fioul enterrées
 les 44 nourrices aériennes des groupes électrogènes
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Bâtiment

Puissance thermique nominale

Localisation / caractéristique

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

3X5314,8KW = 15,944MW

Local GE dédié

+ 1x5314,8KW en redondance

Murs CF 2h

Bâtiment

DC10

Puissance thermique nominale

Localisation / caractéristique

2X2900KW = 5,8MW

Local GE dédié

Pas de redondance

Murs CF 2h

D3

DC11

 Cuves de fioul enterrées
Les cuves de fioul sont elles aussi localisées par zone, en fonction des groupes électrogènes qu’elles
alimentent. Elles sont toutes enterrées.

DC12

Bâtiment

Puissance thermique

DC01

2x40m3= 80m3

DC13

Localisation / caractéristique
Double enveloppe
enterrée

DC14

Double enveloppe
DC02

2X50m3 = 100M3
enterrée

DC15

Double enveloppe
DC03

2 X 50m3=100 M3
enterrée

DC16

Double enveloppe
DC04

2 X 50m3= 100M3
enterrée

DC17

Double enveloppe
DC05

2x50m3= 100m3
enterrée

DC18

Double enveloppe
DC06

2x50m3= 100m3
enterrée

DC19

Double enveloppe
DC07

2x50m3= 100m3
enterrée

DC20

Double enveloppe
DC08

2x50m3= 100m3
enterrée

DC21

Double enveloppe
DC09

2x50m3= 100m3
enterrée

DC22

Double enveloppe
DC10

2x50m3= 100m3
enterrée
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Bâtiment

Puissance thermique

DC11

2x50m3= 100m3

 Nourrices journalières

Localisation / caractéristique

Les cuves de fioul sont elles aussi localisées par zone, en fonction des groupes électrogènes qu’elles
alimentent. Elles sont toutes enterrées.

Double enveloppe
enterrée

Bâtiment

Puissance thermique

Localisation / caractéristique

Double enveloppe
DC12

2x50m3= 100m3

Local dédié.
enterrée
DC01

2 * 1500 L = 3 m3

Sur rétention.

Double enveloppe
DC13

2x50m3= 100m3

Murs CF 2h
enterrée
Local dédié.
Double enveloppe

DC14

2x50m3= 100m3

DC02

2 * 1500 L = 3 m3

Sur rétention.

enterrée
Murs CF 2h
Double enveloppe
DC15

2x50m3= 100m3

Local dédié.
enterrée
DC03

2 * 1500 L = 3 m3

Sur rétention.

Double enveloppe
DC16

2x50m3= 100m3

Murs CF 2h
enterrée
Local dédié.
Double enveloppe

DC17

2x50m3= 100m3

DC04

2 * 1500 L = 3 m3

Sur rétention.

enterrée
Murs CF 2h
Double enveloppe
DC18

2x50m3= 100m3

Local dédié.
enterrée
DC05

1* 2000 L = 2 m3

Sur rétention.

Double enveloppe
DC19

Murs CF 2h

2x50m3= 100m3
enterrée

Local dédié.
Double enveloppe
DC20

DC06

2x50m3= 100m3

2* 2000 L = 4 m3

Sur rétention.

enterrée
Murs CF 2h
Double enveloppe
DC21

Local dédié.

2x50m3= 100m3
enterrée
DC07

2 * 1500 L = 3 m3

Sur rétention.

Double enveloppe
DC22

Murs CF 2h

2x50m3= 100m3
enterrée

Local dédié.
Double enveloppe
D3

DC08

1X 80m3

2 * 1500 L = 3 m3

Sur rétention.

enterrée
Murs CF 2h
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Bâtiment

Puissance thermique

Localisation / caractéristique

Bâtiment

Puissance thermique

Local dédié.
DC09

DC10

DC11

DC12

DC13

DC14

2* 2000 L = 4 m3

2* 2000 L = 4 m3

2* 2000 L = 4 m3

2* 2000 L = 4 m3

2* 2000 L = 4 m3

2* 2000 L = 4 m3

Localisation / caractéristique
Local dédié.

Sur rétention.

DC18

2* 2000 L = 4 m3

Sur rétention.

Murs CF 2h

Murs CF 2h

Local dédié.

Local dédié.

Sur rétention.

DC19

2* 2000 L = 4 m3

Sur rétention.

Murs CF 2h

Murs CF 2h

Local dédié.

Local dédié.

Sur rétention.

DC20

2* 2000 L = 4 m3

Sur rétention.

Murs CF 2h

Murs CF 2h

Local dédié.

Local dédié.

Sur rétention.

DC21

2* 2000 L = 4 m3

Sur rétention.

Murs CF 2h

Murs CF 2h

Local dédié.

Local dédié.

Sur rétention.

DC22

2* 2000 L = 4 m3

Sur rétention.

Murs CF 2h

Murs CF 2h

Local dédié.

Local dédié.

Sur rétention.

D3

1* 500 L = 0.5 m3

Sur rétention.

Murs CF 2h

Murs CF 2h

Local dédié.
DC15

2* 2000 L = 4 m3

 Installations de froid

Sur rétention.
Murs CF 2h

Les installations de froid exploitées par Data 4 services sont disséminées un peu partout sur le site.
Elles sont associées aux Datacenter et sont couplées au système de réfrigération hydraulique utilisé
pour le refroidissement des serveurs. Les fluides frigorigènes utilisés sont des gaz fluorés.

Local dédié.
DC16

2* 2000 L = 4 m3

Sur rétention.

Inst. Réfrigération/ groupes froids
Bâtiment

Murs CF 2h

UNITE

Type de
fluide

Charge en fluide frigorigène
(x circuit kg)

4GF

R134

4x(70+75) = 580kg

Local dédié.
DC17

2* 2000 L = 4 m3

DC01

Sur rétention.
Murs CF 2h
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Inst. Réfrigération/ groupes froids
Bâtiment

Inst. Réfrigération/ groupes froids

Type de
fluide

Charge en fluide frigorigène
(x circuit kg)

Bâtiment

UNITE
1 GF

R407c

12,5kg

4 GF

R134

1 GF

UNITE

Type de
fluide

Charge en fluide frigorigène
(x circuit kg)

DC14

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

4x(66+69+100)=940kg

DC15

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

R407

12,5kg

DC16

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

6 GF

R134

6x(69+66+95)=1380 kg

DC17

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

1 GF

R407

12,5kg

DC18

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

6 GF

R134

5x(69+66+100)+1x(77,5+117,5)=1370kg

DC19

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

1 GF

R407

12,5kg

DC20

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

DC05

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

DC21

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

DC06

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

DC22

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

10 GF

R134

10* (60+61) = 1210 kg

3 GF

R134

3x(75+79)=462kg

1 GF

R410

17.5 kg

1 GF

R410

6,7KG

4 GF

R134

4x(64+52+80)=784kg

1 GF

R410

20KG

1 GF

R410

12,5kg

1 GF

R134

(52+37)=89kg

DC09

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

DC10

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

DC11

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

DC02

DC03

DC04

DC07

D3
DC08

 Batteries : le site comporte 23 emplacements de batteries liées aux
onduleurs au niveau des Datacenter :
Ateliers charge accumulateur.
Bâtiment
Puissance des onduleurs

DC12

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

DC13

27 GF

R410

(6*48) + 20*(23+23) + 17 = 1225 kg

DC01

16x400kw= 6400kw
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Ateliers charge accumulateur.

Ateliers charge accumulateur.

Bâtiment

Bâtiment
Puissance des onduleurs

DC02

DC13

12x 478,7= 5744,4kW

DC14

12x 478,7= 5744,4kW

DC15

12x 478,7= 5744,4kW

DC16

12x 478,7= 5744,4kW

DC17

12x 478,7= 5744,4kW

DC18

12x 478,7= 5744,4kW

16x400kw= 6400kw

DC03

DC04

Puissance des onduleurs

14x500kw= 7000kw

12x400kw+8x478,7 kW= 8629,6kw

DC05

12x 478,7= 5744,4kW

DC19

12x 478,7= 5744,4kW

DC06

12x 478,7= 5744,4kW

DC20

12x 478,7= 5744,4kW

DC07

20x 478,7= 9574 kW

DC21

12x 478,7= 5744,4kW

DC22

12x 478,7= 5744,4kW

DC08

12 x 500 KW= 6000 kw

DC09

12x 478,7= 5744,4kW

DC10

12x 478,7= 5744,4kW

D3

4 x 500 KW= 2000kw

DC11

12x 478,7= 5744,4kW

DC12

12x 478,7= 5744,4kW
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2.
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2.1.

2.1.2. Voies de communication et de transport

Description de l'environnement et du voisinage

2.1.2.1.

2.1.1. Environnement humain
2.1.1.1.

Le réseau routier

Habitations

Le campus de Marcoussis ne compte aucune habitation au sein du site.
Les premières habitations identifiées sont situées à la sortie du site, en direction du centre-ville à environ 100
mètres à vol d’oiseau de l’entrée du site et 350 mètres du périmètre d’exploitation.

Marcoussis

600 m

300 m

350 m

Figure 75 - localisation des premières habitations (Source : Geoportail)

Le site Data 4 est localisé en Zone UI du PLU : cette zone regroupe les zones d'activités de la commune dont le site
Data 4.

2.1.1.2.

Figure 76 - Réseau routier (Source : Geoportail)

Etablissements recevant du public (ERP)

Le site est implanté dans une zone d’activité ou aucun ERP n’est recensé. En revanche on retrouve quelques ERP
sur la commune : écoles, crèches, équipements sportifs, poste,…
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2.1.2.2.

Le réseau aérien
6.1.1.1.2 Parc naturel régional
Aérodrome
VIllacoublay
Vellizy

Aérodrome de
Toussus-le-Noble

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.

Aéroport de Paris
Orly

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

6.1.1.1.4 Réserve naturelle nationale

Site d’étude

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.

Marcoussis

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

Figure 77 - réseau aérien à proximité du site d'étude (Source : Geoportail)

2.1.3. Environnement naturel
 Périmètres d’inventaire
Les ZNIEFF
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
Aucune ZICO n’est présente sur le territoire de la commune.

 Périmètres de protection
6.1.1.1.1 Le réseau Natura 2000
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)
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Exercice évacuation,

2.2. Organisation générale de la sécurité

Toutes ces formations sont dispensées par des formateurs qualifiés.

2.2.1. Exploitation des équipements
2.2.1.1.

Consignes générales d’exploitation

2.2.2. Dispositions générales techniques – Mesures de sécurité

Le règlement intérieur est affiché. Il rassemble conformément au Code du Travail :

2.2.1.2.

2.2.2.1.

Contrôle des accès – protection anti-intrusion

Le site est clôturé ou muré sur toute sa périphérie.

Consignes générales de sécurité

L’accès principal du site se fait depuis le poste de garde. Les autres installations hors du domaine
principal se font grâce à un accès par badge, délivré par le poste de garde.

Différentes mesures de prévention sont affichées et signifiées au personnel :
 interdiction de fumer ou de vapoter et d’apporter du feu sous une forme quelconque
 consignes générales de sécurité
 consignes de défense incendie
 repérage des moyens d'extinction
 balisage des sens d'évacuation
 plans d’évacuation (en particulier pour certains locaux techniques)
 affichage des points de rassemblement
Une information précisant les consignes de sécurité (respecter la vitesse de circulation limitée sur le site, ne pas
fumer, etc.). L’accès au site est réglementé.

2.2.2.2.

Maintenance préventive et contrôles périodiques

L’ensemble des contrôles réglementaires exigés est réalisé : contrôle des installations électriques, des
installations d’extinction, détection incendie, etc. Les vérifications périodiques de ces matériels seront
consignées dans un registre. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées.

2.2.3. Mesures de prévention vis-à-vis des risques d’incendie et d’explosion
2.2.1.3.

Travaux de réparation ou d’aménagement

2.2.3.1.

Les travaux de réparation ou d’aménagement dans les parties du bâtiment présentant des risques font
l’objet d’une analyse de risque avant intervention.

2.2.1.4.

La prévention du risque d’incendie et d’explosion passe par la maîtrise et le traitement des sources
d’ignition.

Entreprises extérieures

2.2.3.2.

Le permis de travail associé à un permis de feu, si nécessaire, est mis en place pour toute intervention
de société extérieure. Les consignes générales de sécurité et particulières sont transmises à chaque
intervenant extérieur.

2.2.1.5.

Inventaire des sources d’ignition

Mesures de prévention spécifiques au risque d’explosion

L'explosion se traduit par une expansion volumique intense et soudaine dont les effets sont les ondes de
surpression et les projections éventuelles.
Une analyse des risques ATEX a été réalisée fin 2018 :

Gestion des situations d’urgence

Un plan ETARE existe à ce jour, il sera remis à jour avec la construction des nouveaux bâtiments.

A consulter : L’étude ATEX des bâtiments existants est consultable dans le volet Annexe.

Formation et qualification du personnel
Le personnel technique reçoit une formation périodique annuelle au maniement des extincteurs et aux
modes d’intervention en cas d’accident. Il est formé au risque incendie.

2.2.3.3.

Le reste du personnel est aussi formé à l’utilisation de son outil de travail afin de connaître les risques
éventuels qui y sont associés ainsi qu’à la conduite à tenir en cas d’accident.

Groupes électrogènes

Des exercices d’incendie avec évacuation des locaux sont prévus dans le cadre du Plan d’Intervention
Interne. Par ailleurs, d’autres formations sont dispensées ; elles incluent les formations spécifiques
imposées par des textes réglementaires :
Sauveteur secouriste du travail (formation et recyclage),
Onduleurs

Habilitation électrique (formation et recyclage),

Dispositions constructives
 les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0
 le sol des locaux est incombustible les autres matériaux sont B
s1 d0
 L’ensemble de la structure est R60.
 Actuellement, tous les groupes électrogènes sont localisés
dans des locaux dédiés. La résistance au feu de ces locaux
est CF 120 minutes.
 murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures
 couverture incombustible,
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Groupes froids

Accès aux locaux techniques



 portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies
d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture
automatique,
 porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,
 pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles).
aucune disposition constructive particulière n’est imposée car les
fluides stockés ne sont ni inflammables, ni toxiques

à une fuite de fioul au niveau des cuves ou des groupes électrogènes, ou une fuite d’huile ou
de carburant au niveau des véhicules stationnés



aux eaux de ruissellement sur sols souillés ;



aux eaux d’extinction incendie entraînant :
 un épandage accidentel de produit dangereux dans l’environnement (via le réseau eaux
pluviales) ;
 puis une pollution des eaux et sols.

L’accès aux locaux techniques se fait via un accès par clé, réservé au
personnel habilité.

Les mesures prises sont récapitulées dans le tableau ci-après.
Evénement
redouté

Compartimentage
des Tous les bureaux (hors bureaux techniques) et locaux sociaux sont
bureaux et locaux sociaux
aménagés à l’écart des bâtiments techniques ou sont séparés des
locaux à risques par des parois coupe-feu REI 120
Installations électriques

Eaux
de
ruissellement sur
sols
souillées
(traces
hydrocarbures,
boues, …)

L’ensemble des installations électriques sont conformes à la norme
NFC15-100 et sont contrôlées par un organisme agréé au titre du
décret du 14 novembre 1988 modifié. Les recommandations du
rapport de contrôle électrique sont exécutées par une entreprise
extérieure ou par le personnel habilité en interne.
L’alimentation générale d’un Datacenter peut être gérée au niveau de
son poste de garde / PC sécurité.

Détection incendie

Les eaux pluviales de voiries sont collectées par les avaloirs du site.
Le site dispose de séparateurs hydrocarbures
Les eaux de toiture sont collectées et rejetées sans traitement préalable.
Des vannes de barrage sont présentes au niveau des exutoires des
eaux pluviales de voiries.

Dans le cas d’une récupération des eaux d’extinction (non prévue à ce
Eaux d’extinction stade), les effluents pollués récupérés seront pompés par une société
incendie
spécialisée, et traités conformément à la réglementation en vigueur (en
tant que déchet dangereux).

L’ensemble des bâtiments techniques est sous détection d’incendie
avec report d’alarme vers le poste de commandement du datacenter.
Les bureaux et les autres locaux sont équipés de détecteurs de
fumées classiques.

Ventilation des locaux à
risque d’explosion

Mesures de prévention ou de protection

Epandage
accidentel
de L’épandage accidentel de fioul fera l’objet d’une procédure
produit
Le fioul sera confiné et collecté dans les bassins de retention.
dangereux (fioul)

La ventilation des locaux à risque explosion sera adaptée aux
préconisations définies suites à l’étude ATEX.

2.3. Accidentologie
2.2.3.4.
Mesures de prévention et de protection contre les risques liés aux opérations
de manutention ou liés à la circulation interne

Dans ce paragraphe sont recensés et analysés les accidents survenus sur des installations similaires.
L’objectif de l’analyse de l’accidentologie n’est pas de dresser une liste exhaustive de tous les accidents
ou incidents survenus, ni d’en tirer des données statistiques. Il s’agit, avant tout, de rechercher les types
de sinistres les plus fréquents, leurs causes et leurs effets et les mesures prises pour limiter leur
occurrence ou leur conséquences.

En raison de la circulation de poids lourds et de véhicules légers sur le site, il existe un risque d’accident
(collision) entre deux véhicules ou entre un véhicule et un équipement. De plus, les opérations de
chargement / déchargement peuvent être à l’origine de chute de colis.
La limitation des risques d’accident liés aux opérations de manutention ou liés à la circulation sur le site
en général passe par :


la formation du personnel ;



le respect des règles de conduite (vitesse, priorités, circulation sur les voies réservées, …).

2.3.1. Accidents ayant impliqué des Installations classées similaires
2.3.1.1.

Groupes électrogènes

Les principaux risques recensés sur les groupes électrogènes sur des installations similaires par le
BARPI sont liés :

2.2.3.5.
Mesures de prévention et de protection vis-à-vis du risque de pollution des
eaux et du sol

 aux fuites de fioul, lors du remplissage (ARIA N°47660, épandage sur la chaussée) ou lié aux
équipements (50385, pollution d’un cours d’eau)

Les causes possibles de pollution des eaux et du sol peuvent être liées :

 à l’explosion d’un groupe électrogène (48318)
 de l’inondation des groupes électrogènes (50350, 50402)
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 à l’apport d’un point chaud sur les résistances émergées ou à nues (562, 546)

Les mesures proposées pour limiter les incidents sont les suivantes pour le risque de fuites lors du
remplissage :

 à l’absence de dispositifs pare-flammes (562)

 mise en place d’un cadenas de consignation sur la pompe de transfert de fioul : le cadenas ne
sera enlevé qu’au moment de l’opération de remplissage ;

 à la formation d’un ciel gazeux (39151)
 à la défaillance de la rétention (36257)

 mise en place sur le réservoir du groupe électrogène d’un système de sécurité à deux niveaux,
avec report d’alarme en salle de contrôle :

 à l’affaissement (47854) ou la rupture de la cuve (21388)
 l’absence de double enveloppe (17243)

 un capteur de niveau haut déclenchant une alarme sonore ;
 un capteur de niveau très haut entrainant l’arrêt automatique du remplissage.

2.3.1.2.

Les conséquences sont une explosion de la cuve (562, 39151, 546), une pollution des eaux et sols
(35748, 36257, 47854, 17243, 2996, 6372, 2329, 21388)).
Les mesures proposées pour limiter les incidents sont la mise en place d’opérations de maintenance et
d’entretien, la formation des opérateurs ou la bonne conception originelle des équipements.

Charge de batteries

Les principaux risques retrouvés au niveau des batteries sont liés au dégagement d’hydrogène en
période de charge. Ces dégagements peuvent générer des atmosphères explosives.
Les accidents recensés par le BARPI sur des batteries sont liés :
 à un défaut technique des batteries (48508, 46083, 46503)
 à une accumulation d’hydrogène dans un espace non ventilé (48305, 45478)
 à un départ de feu sur les batteries (50453)
 à un arc électrique (47201) ou un court-circuit (50453, 50643, 48187, 50959) ou une surtension
(49742, 49758)
Les conséquences sont la survenue d’une explosion ou un départ de feu.
Les mesures prises pour limiter ces incidents sont les suivantes :
 séparer les batteries de condensateurs des tableaux généraux basse tension (TGBT) et de les
mettre à côté ;
 séparer les batteries des transformateurs haute-tension ;
 installer des détecteurs de fumée dans les postes haute et basse tension.
 Extraction d’air mécanique dans chaque local.

2.3.1.3.

Installations de froid

Les principaux risques retrouvés au niveau des installations de froid est le risque de fuite.
Les accidents recensés par le BARPI sur des installations de froid similaires sont liés :
 à la détérioration des équipements (ex : détérioration de la bride du collecteur de refoulement
(46269))
 aux court-circuits sur les équipements électriques (48572)
Les conséquences sont une fuite de fluide (49234) ou un départ de feu.

2.3.1.4.

Cuves fioul

Les principaux risques recensés sur les cuves de fioul sur des installations similaires par le BARPI sont
liés :
 aux fuites de fioul, lors du remplissage (35748 : défaillance de l’alarme, 33475 : pas de capteur de
débordement, 2996,6372, 2329…)
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Fioul
domestiqu
e

- Risque d’explosion en
cas d’inflammation.

(X)

Pollution

Explosion /
Réaction
incompatible

Incendie

Toxique
environnement

Toxique

X

Commentaires

Hydrogène

Stockage en
cuves
Alimentation
des groupes
électrogènes

L’hydrogène est un gaz
extrêmement réactif. Sa
fourchette d’inflammabilité
dans l’air est 4 % - 75 %
et son énergie minimale
d’inflammation est très
faible (Emi = 17 µJ).

Risques potentiels

Irritant

Corrosif

Nocif

Explosible

Comburant

Inflammable

Localisation

Combustible

Famille de
produits

X

Commentaires

- Risque d’incendie

PRODUITS SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS (OU GENERES) SUR LE SITE:

Nature des dangers

Pollution

Explosion /
Réaction
incompatible

Incendie

Toxique

Irritant

Corrosif

Risques potentiels

Toxique
environnement

Nota : Dans le tableau qui suit : X signifie qu’il s’agit du(des) principal(aux) danger(s), (X) signifie que le
danger est également possible.

Nocif

Localisation

Explosible

Le tableau en page suivante dresse un récapitulatif des dangers liés aux produits par familles de
produits.

Inflammable

Famille de
produits

Combustible

2.4.1. Synthèse des dangers liés aux produits

Comburant

Nature des dangers

2.4. Identification et caractérisation des potentiels de dangers

X

- Risque d’incendie en cas
d’inflammation : dans les
conditions d’utilisation (T°
ambiante, soit à T° < T°
point éclair (55°C)), le fuel
n’est pas considéré
comme inflammable.
- Risque de pollution en
cas d’épandage ou par les
eaux d'extinction
d'incendie.

Généré lors
de la charge
des batteries

X

X

X

X

La chaleur peut provoquer
une violente combustion
ou explosion. L’hydrogène
réagit violemment avec
l‘oxygène, le chlore, le
fluor, les oxydants forts en
provoquant des risques
d’incendie et d’explosion.
Les catalyseurs
métalliques tels que le
platine et le nickel
amplifient fortement ces
réactions.

- Risque de pollution
atmosphérique
Fluides
frigorigène
s

Groupes
froids

X

X

Absence de risque pour
les tiers au sens de l’AM
du 29/09/2005 => risque
non retenu dans la suite
de l’étude
- Risque de pollution en
cas d’épandage.

Acides

Accumulateur
s (batteries)

X

X

X

X

X

Quantités présentes sur
le site faibles et absence
de risque pour les tiers
au sens de l’AM du
29/09/2005 => risque
non retenu dans la suite
de l’étude
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2.4.2. Potentiels de dangers liés aux installations

2.4.3.1.

2.4.2.1.

Le site est équipé de postes de transformation électrique haute tension pour chaque groupe de
Datacenter. Ces postes peuvent être à l’origine de différents types de sinistres :

Groupes électrogènes de secours

Les groupes électrogènes peuvent être à l’origine d’un écoulement de fioul au niveau du réservoir, des
tuyauteries d’alimentation ou lors du dépotage. Cet écoulement est susceptible de :

Postes de transformation électrique

 dommages mécaniques et accidents froids conduisant à une perte d’étanchéité et à une
dissémination du diélectrique hors de l’enveloppe mais sans modification de la composition du
diélectrique ;

 provoquer une pollution des eaux ou du sol
 entraîner un incendie

 accidents électriques simples (dont l’origine est une surtension ou un défaut d’isolement) ; l’arc
électrique entraine le dégagement de gaz chlorhydrique et une surpression conduisant à une
rupture de l’enveloppe et à une dispersion du diélectrique sous forme de projection liquide et
d’aérosol.

L’explosion d’un nuage de vapeur est peu probable compte-tenu du point éclair du fioul et de la
nécessité de porter le fioul à une température supérieure à 55°C.

 un incendie électrique en cas de court-circuit ou de surtension.

2.4.2.2.

Cuves
2.4.3.2.

Les cuves de stockage de fioul peuvent être à l’origine d’un écoulement susceptible de provoquer une
pollution des eaux ou du sol voire un incendie en cas d’ignition. Cet écoulement peut survenir :

Dangers liés au transport de matières dangereuses

Le transport de matières dangereuses au sein du site est effectif lors de la livraison de fioul pour le
remplissage des cuves asservies aux groupes électrogènes. Les dangers liés à cette activité peuvent
avoir pour origine :

 suite à une défaillance lors de l’opération de dépotage. Il est à noter que les groupes
électrogènes fonctionnant en secours, la fréquence de remplissage des cuves n’est que
de 2 fois environ par an.

 Un accident de la circulation

 en raison d’un défaut d’étanchéité de la cuve.

 Un matériel défaillant (défaut d’étanchéité, etc.)
 Une erreur lors du dépotage de fioul.

2.4.2.3.

S’agissant de groupes électrogènes de secours, le fioul reste peu utilisé sur le site.

Groupes froids

Les dangers liés aux installations frigorifiques sont liés aux dangers des fluides frigorigènes utilisés.

2.4.4. Potentiels de dangers liés aux phases transitoires

Une fuite des installations entrainerait une pollution atmosphérique, les fluides n’étant pas toxiques
pour l’homme.

Lors des phases transitoires (phases d’arrêt, de démarrage ou de maintenance) des installations
définies ci-dessus, les dangers potentiels sont les mêmes que pour les phases en fonctionnement
normal.

Par ailleurs, en tant qu’installation électrique, un incendie d’origine électrique est susceptible de se
produire.

2.4.2.4.

2.4.5. Conclusions sur les potentiels de dangers retenus

Locaux onduleurs

Les principaux dangers identifiés sont donc liés :
Les dangers pour les locaux onduleurs des batteries sont de deux types :
 épandage d’acide des batteries avec électrolyte liquide ;

 à l’explosion de vapeurs inflammables liés au dégagement d’hydrogène par les locaux
onduleurs

 émission d’hydrogène par hydrolyse de l’électrolyte lors de la charge.

 à l’incendie lié à l’utilisation de fioul (groupes électrogènes, cuves de fioul)
 à l’incendie lié à des court-circuits sur les équipements électriques,
 à l’incendie ou l’explosion des transformateurs,

2.4.3. Potentiels de dangers liés aux équipements / activités connexes

 à la pollution du sol et des eaux souterraines en cas de fuite de fioul,

L’objectif est de recenser les équipements ou activités qui ne mettent pas en œuvre de substances
dangereuses mais qui présentent un danger du fait de leurs conditions opératoires.

 à la pollution du sol et des eaux souterraines par les eaux d’extinction incendie.

Pour le site de Marcoussis, ces équipements et activités sont :
Dans la suite de l’étude, la pollution des eaux et des sols n’est pas retenue car ce danger n’a pas
d’effets directs sur les personnes (pas de gravité quantifiable au regard de l’Arrêté Ministériel du
29/09/2005). Les scénarios de pollution des eaux et du sol ne sont pas analysés dans les tableaux
d’analyse préliminaire des risques. L’analyse du risque de pollution des sols est en revanche faite
dans l’étude d’impact notamment pour qualifier les effets indirects ainsi que dans le rapport de base.

 les postes de transformation électrique
 le transport de matières dangereuses (fioul domestique)
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2.5. Evaluation préliminaire des risques

Re
p

Situation
dangereuse
(ERC)

Causes
Conséquences
(PhD)

(EI)

Moyens de prévention et de détection

Moyens de protection et de limitation

Gravite potentielle (sans barrière
de protection sauf si passive)

Installations techniques ICPE

(1)

Locaux
onduleurs :
dégagement
d’hydrogène

Rubrique 2925
(D)

- Accumulation
d’hydrogène dans le
local
+
- Présence d’une
source d’ignition
générique ou effets
dominos (incendie sur
un transformateur,
etc.)

- Détérioration
Groupes froids :
circuits électriques
départ de feu
(défaut fabrication,
(2)
choc électrique,
Rubrique 1185
foudre, surcharge)
(DC)
- Défaillance
structurelle

- Locaux onduleurs isolés par des murs séparatifs
et des portes coupe-feu
- Explosion d’un nuage
air / hydrogène
- Départ d’incendie
- Ecoulement d’acide

- Mise à jour du Zonage ATEX avec mise en
œuvre des préconisations en terme de
détection hydrogène et de ventilation
- Mesures de maîtrise des risques d’ignition
(cf. §2.2.3.1)
- Interdiction de stocker des matières
combustibles dans les locaux onduleurs

-

- Mise en œuvre des moyens de lutte contre
Mineure
- Détection avec report d’alarme au poste de l’incendie : extincteurs
- Formation du personnel à la lutte incendie
commandement
(pas d’effets redoutés à l’extérieur
- Procédures d’évacuation et d’intervention
du site => PhD non retenu)
Maintenance des équipements
- Tous les bâtiments répondent à la Norme FH ou
APSAD

Départ d’incendie

- Défaillance
Perte de
structurelle
confinement du - Défaut d’étanchéité
- Erreur de dépotage - Départ d’incendie
(3) fioul domestique
- Fuite de la cuve
- Pollution des eaux
Rubrique 4734 journalière
pluviales
- Présence d’une
(DC)
source d’ignition
générique
Groupes
électrogènes :
perte de
confinement du
(4) fioul domestique
au niveau des
équipements

- Défaillance
structurelle
- Défaut d’étanchéité - Départ d’incendie
+
- Pollution des eaux
pluviales
- Présence d’une
source d’ignition
générique

Vérification périodique des installations
électriques
Maintenance des équipements
Présence de personnel lors du dépotage
Mise en place d’une procédure de
dépotage

- Mesures de maîtrise des risques d’ignition
(cf. §2.2.3.1)
Contrôles et essais périodiques du
matériel
Interdiction de fumer
Local sur rétention
Contrôles périodiques du matériel

- Détection incendie dans les locaux onduleurs
avec report d’alarme au poste de commandement

Mineure

- Mise en œuvre des moyens de lutte contre
(pas d’effets attendus à l’extérieur
l’incendie : extincteurs
du site => PhD non retenu)
- Formation du personnel à la lutte incendie
- Procédures d’évacuation et d’intervention
- Sol en recouvert d’une peinture anti acide
- Tous les bâtiments répondent à la Norme FH ou
APSAD

Voirie imperméabilisée dans les zones de
dépotage pour les DC05 et nouveaux data center.
Une aire de dépotage mobile est mise en place pour
le anciens Datacenter (DC01, DC02, DC03 DC04
DC07 DC08
Vannes camion-citerne
Moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs)
Formation du personnel
Tous les bâtiments répondent à la Norme FH ou
APSAD

Mineure à majeure selon
l’hypothèse prise
pas d’effets redoutés à l’extérieur
du site
effets redoutés au sein du site
=> PhD retenu

Moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs)
Mineure
Formation du personnel
(pas d’effets redoutés à l’extérieur
Procédure en cas d’épandage
Tous les bâtiments répondent à la Norme FH ou du site => PhD non retenu)
APSAD

Rubrique 3110
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Re
p

Situation
dangereuse
(ERC)

Causes
(EI)

Conséquences
(PhD)

Moyens de prévention et de détection

Moyens de protection et de limitation

Gravite potentielle (sans barrière
de protection sauf si passive)

Utilités

Explosion au
niveau d’un
(5)
transformateur
électrique

2.5.1.1.

- Détérioration
circuits électriques
(défaut fabrication,
choc électrique,
foudre, surcharge)
- Fuite du
- Explosion interne du
diélectrique (défaut
transformateur suite à
d’étanchéité, choc
court-circuit
mécanique) : mise à
nu des parties sous
tension
- Incendie d’origine
externe (effet domino)

Equipements conformes aux normes en
vigueur
Mise à la terre des équipements
Maintenance des équipements
Habilitation des personnes
Permis de feu / permis de travail
Interdiction de fumer

Détection incendie dans les locaux électriques
Mineure
avec report d’alarme au poste garde
Consignes spécifiques et personnes habilités
(pas d’effets redoutés à l’extérieur
uniquement
du site => PhD non retenu)
Tous les bâtiments répondent à la Norme FH ou
APSAD

Synthèse de l’évaluation préliminaire des risques

D’après l’analyse Préliminaire des Risques, il n’y a pas de scénarii susceptibles de provoquer des effets
à l’extérieur des limites de propriété au regard des activités et installations en jeu et des dispositions
prises.
Toutefois, au sein du site deux phénomènes dangereux ont été identifiés :
 Incendie au niveau de la cuve journalière. En cas de départ de feu, le fioul domestique contenu
dans la nourrice peut constituer un risque pour les installations à proximité.
 Feu de Nappe lors d’une opération de dépotage : La présence de camions de fioul venant dépoter
au niveau des aires de dépotage peut toutefois constituer des risques en cas d’incendie.

2.5.2.1.

Incendie au niveau de la cuve journalière.

Au regard des éléments cités ci-dessus, la probabilité d’incendie de la cuve journalière est très peu
probable. En effet, les cuves sont d’une part localisées dans des locaux dédiés, en intérieur ou la
température, même en été, ne dépasse pas les 30 degrés. Elles sont d’autre part, entretenues
régulièrement.
La probabilité d’un départ de feu au niveau de la cuve journalière est donc à considérer comme très
faible. Une modélisation est toutefois réalisée par la suite.

Des modélisations devront ainsi vérifier l’absence d’effet dominos sur les éléments avoisinants.

2.5.2.2.

2.5.2. Evaluation de la probabilité d’occurrence
Le fioul domestique est une énergie issue du raffinage du pétrole; il est donc inflammable et classé
parmi les produits dangereux. Toutefois, dans des conditions normales d’utilisation, les risques
associés à son utilisation sont minimes.
Le point éclair du fioul se situe autour de 55°C : il n’émet aucune vapeur inflammable au-dessous de
cette température.
Les risques d’explosion à température ambiante sont quasi nuls. Par ailleurs, le fioul se consume dans
le circuit des groupes électrogènes qui permet de maîtriser l’opération ; tandis que le stockage se fait à
un endroit éloigné de l’installation, dans une cuve enterrée à l’extérieur ou à température ambiante à
l’intérieur dans un local dédié et isolé par un mur coupe-feu. Cet éloignement réduit d’autant plus les
risques d’incendie.

Feu de Nappe lors d’une opération de dépotage.

L’ensemble des groupes électrogènes fonctionnant sur le site de Marcoussis sont utilisés en secours de
l’alimentation principale, soit moins de 500 heures par an (conformément à l’arrêté ministériel du 03
aout 2018 concernant les installations de combustion). Aussi, le ravitaillement des cuves ne fait que
deux fois par an : cette faible fréquence limite donc grandement la probabilité d’un tel accident. D’autre
part, dans l’éventualité d’une fuite de fioul au niveau de la cuve du camion-citerne, la quantité de fioul
susceptible de prendre feu est conditionnée par le volume d’hydrocarbure présent dans ce dernier au
moment de la manœuvre de dépotage. La probabilité que le camion-citerne prenne feu plein est donc
encore plus faible.
La probabilité d’un départ de feu au niveau de l’aire de dépotage est donc à considérer comme très
faible. Une modélisation est toutefois réalisée par la suite en prenant l’hypothèse la plus critique.

Les risques ne sont cependant pas nuls. Si le fioul est exposé à des températures anormalement
élevées, ou encore en cas d’accumulation de gaz dans la cuve de stockage, un incendie peut
effectivement avoir lieu. Cependant, ces cas restent extrêmement rares et souvent en lien avec des
défauts d’entretien des installations.
6-111
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

Mars 2019

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

2.5.3. Identification des facteurs importants pour la sécurité

Le tableau
page suivante
liste ces
principaux
éléments, leur
utilisation, les
essais
périodiques.
Matériel
mise à la terre

Tous les éléments importants pour la sécurité et la sûreté des installations ainsi que pour la protection
de l’environnement permettent de diminuer les cotations ci-avant. L’ensemble de ces éléments
(dispositions organisationnelles, techniques et/ou constructives) permettront de prévenir l'occurrence
et/ou de limiter les conséquences d'un événement accidentel.
Les modes opératoires en fonctionnement normal et en fonctionnement accidentel seront repris dans
les consignes opératoires.
Les dispositifs de sécurité (détection, extinction, dispositifs de sécurité …) seront maintenus en état
(maintenance préventive et curative) et feront l’objet d’essais périodiques.
Le tableau
page suivante
liste ces
principaux
éléments, leur
utilisation, les
essais
périodiques.
Matériel

Utilisation

Détection
incendie au
Détection
niveau des
incendie avec
Datacenter et
report d’alarme
des espaces
administratifs

Maintenance
préventive

Essais
périodiques

Fonctionnement
en mode
dégradé

Procédure de
remise en état en
cas de
dysfonctionnement

Utilisation

Maintenance
préventive

Alarme sonore
généralisée

Protection
incendie

Test annuel
lors exercice

Vannes
guillotine des
EP

Lutte pollution

Test annuel
lors exercice

Essais
périodiques

agréé
Contrôle
annuel par
organisme
agréé
/

Fonctionnement
en mode
dégradé

Procédure de
remise en état en
cas de
dysfonctionnement

/

Remise en état par
société spécialisée

/

Intervention d’une
société spécialisée

2.6. Moyens de secours et d’intervention en cas d’accident
Essai annuel
par
organisme
agréé

Contrôle
annuel par
organisme
agréé

gamme
spécifique
annuelle pour
Murs coupeProtection
vérifier le
Contrôle
feu
incendie
rebouchage visuel annuel
des
passages de
câbles
1 visite
Vérification
Portes coupe- Protection
annuelle :
essais
feu
incendie
société
périodiques
extérieure
Essai annuel Contrôle
Exutoires de
par
annuel par
Lutte incendie
désenfumage ?
organisme
organisme
agréé
agréé
Société
Contrôle
installatrice
Extincteurs
Lutte incendie
annuel
1 fois / an
Maintenance
Essai annuel
Systèmes anti- Lutte
annuelle par
par société
intrusion
malveillance
société
spécialisée
spécialisée
Dispositifs
Contrôle
Protection
/
paratonnerre,
annuel par
foudre
parafoudre,
organisme

/

/

Intervention d’une
société spécialisée

Formation

Le site de Marcoussis dispose d’un poste de surveillance humaine et incendie à
demeure avec des agents trois personnes présentes en permanence (7/7 24/24)
sur site :

Intervention d’une
société spécialisée

1 gardien
Moyens internes

Fermeture
manuelle

/

Le personnel technique est formé à la lutte contre l'incendie en 1ère intervention
et au maniement des moyens en place. Une

1 SSIAP1
1 chef d’équipe SSIAP2

Intervention d’une
société spécialisée

des pompiers volontaires qui sont capables d’intervenir en levée de doute et
1ere intervention sur site en cas de feu
Tous disposent de véhicules et d’équipements appropriés (tenues feu…).

Intervention d’une
société spécialisée

Alarme

Les installations sont équipées d’alarmes techniques et d’alarmes de sécurité

Extincteurs de
réserve

Changement
matériel

Détection incendie

Les Datacenter et les locaux administratifs sont équipés d’une détection
incendie avec report d’alarme. Il existe une baie SSI par bâtiment et toutes sont
reportées au PC sécurité.

/

Intervention d’une
société spécialisée

Alerte

Les alarmes relatives à la détection incendie sont reportées au poste de garde,
avec présence permanente d’un agent de sécurité.

/

Remise en état par
société spécialisée

Évacuation du
personnel

Les issues de secours sont disposées de manière à permettre une évacuation
rapide du personnel. Le nombre et la répartition des issues respectent les

112
Service HSE IDF Est – Agence de Torcy– CB624 –référence : 797624-7211454

février 2020

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

distances de parcours de l’arrêté du 11/04/2017.

- Au delà 12 m

(+) 0,5

Type de construction (²)
Il existe un seul accès aux installations pour les services de secours Les
caractéristiques de la voie engins respectent et respecteront les caractéristiques
demandées dans le plan ETARE.

Accès aux
installations

Moyens de lutte
contre l’incendie

Il est à noter que le site de Marcoussis dispose de son propre château d’eau
d’un volume de 340 m3. Une partie des réserves de ce dernier d’une capacité
de 120 m3 minimum est entièrement dédiée pour l’extinction des eaux
d’incendie sans toutefois interdire l’utilisation de l’ensemble des 340 m3 du
château d’eau.

- Ossature stable au feu > ou = 1
heures

( - ) 0,1

- Ossature stable au feu > ou = 30
minutes

0

-

0

SF 1h

-

-0,3

Accueil 24h/24

S Coefficients

0

0

1 + S Coefficients

1

1

- Ossature stable au feu < 30 minutes
Types d'interventions internes
- Accueil 24 H / 24

( - ) 0,1

( présence permanente à l'entrée)

Le site de Marcoussis dispose actuellement de 14 poteaux incendie dont le débit
respecte les 60m3/h à 1 bar.

- DAI généralisée reportée

Le projet prévoit l’implantation de 8 nouveaux poteaux incendie.

24H / 24 en télésurveillance

Extincteurs

L’ensemble des locaux techniques sont pourvues d’extincteurs portatifs. La nature du
produit contenu dans l’extincteur est appropriée à la nature des risques encourus.

ou au poste de secours

Sprinklers

Tous les bâtiments sont équipés de système d’extinction.

Moyens externes

( + ) 0,1

( - ) 0,1

24 H / 24 lorsqu'il existe
avec des consignes d'appel

En cas de sinistre, la caserne la plus proche sera appelée pour intervention. L’appel des
secours s’effectuera par le 18.

- Service sécurité incendie

( - ) 0,3

24 H / 24 avec moyens

2.6.1. Dimensionnement des besoins en eau incendie

appropriés équipe de seconde
intervention en

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - D9
Edition de septembre 2001

mesure d'intervenir 24 H / 24)

Incendie généralisé de la plus grande cellule non recoupée : 2650 m2

Critères

Coefficients

Coefficients
retenus

Commentaires

Surface de référence : S en m²

Activit Stockag
é
e

Hauteur de stockage

2 650

Q= 30 x S x (1+ Scoefficients) / 500

0

Risque 2
Risque retenu

- Jusqu'à 3 m
- Jusqu'à 8 m
- Jusqu'à 12 m

159
1

0
(+ ) 0,1

-

0,2

Hauteur du bâtiment =
10 m

Risque 1

Q1=Qi x 1

Risque 2

Q2=Qi x 1,5

Risque 3

Q3=Qi x 2

0

159

( +) 0,2
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Risque sprinklé (oui ou non)
Cellule de stockage/activité
recoupées (oui ou non)
Débit calculé en m3/h
Débit total calculé en m3/h
Débit requis en m3/h
(multiple de 30 m3/h)
Débit minimum requis sous
pression en m3/h (1/3 de Q requis)
Nombre minimum de PIN implanté à
100 m max des accès

Volume maximum en réserve
statique en m3

+

oui
non4
Sprinkleur

Qcalculé=

0

159

SQcalculé=

159

Qrequis=

180

Qmin pression
=

60

Nombre min de
PIN =

Le château d’eau
dispose d’une réserve
de 340 m3. Débit
disponible simultanée
sur 3 hydrants en
interne : 60 m3/h soit
180 m3/h sur les trois
PIN.

0

m3

+

Rideau d'eau

Besoins x 90 mn

0

m3

+
Moyens de lutte
intérieur contre
l'incendie

3

Vmax statique= Non nécessaire

Volume réserve intégrale de la source
principale ou besoins x durée théorique
maxi de fonctionnement ?

RIA

A négliger

0

m3

+

Le débit disponible sur
le réseau sous
pression est suffisant
pour atteindre le débit
minimum requis

Mousse HF et MF

Débit de solution moussante x temps de
noyage (en gal. 15 -25 mn)

0

m3

+

Brouillard d'eau et autres systèmes

Le château d’eau dispose d’une réserve d’eau de 340 m3 avec 120m3 réservés exclusivement à l’extinction
incendie. Le dimensionnement des besoins en eau est donc conforme

Débit x temps de fonctionnement requis

0

m3

+
Surface drainée en m2 =
Surface voiries lourdes, voiries légères,
parking, bassin étanche + emprise au sol

2.6.2. Moyens de rétention des eaux d’extinction
Volume d'eau liés
aux intempéries

Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction - D9A
Edition de août 2004

Drainage eau pluviale vers la
rétention (10 l/m2)

465

m3

46 500
+

Rétention des eaux incendie en cas d'incendie sur une cellule de 2650 m2

Présence stock de
liquides
Besoins pour la
lutte extérieure

Résultat document D9 (Besoins x 2h)

360

20% du volume contenu dans le
local contenant le plus grand volume

Plus grand volume de produits liquides
contenu dans un local associé à la
rétention, en m3 ?
0

m3

m3

=

Volume total de la capacité de confinement

4

Avant DC07, on trouve des extinctions à l’azote dans les salles informatiques et du sprinkler dans le reste du
bâtiment. Les bâtiments nommés après DC07 sont concernés par de l’extinction par brouillard d’eau (mélange
d’azote et d’eau sous pression).

825
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m3

3 kW/m²

8 kW/m²
(SELS)

5 kW/m²
(SEL)

Côté Nord

-

-

0

Non atteint

Côté Sud

-

-

0

Non atteint

Côté Est

-

-

0

Non atteint

Côté Ouest

-

-

0

Non atteint

(SEI)

8 kW/m²
(SELS)

5 kW/m²
(SEL)

3 kW/m²
(SEI)

Distances approximatives données à partir des parois du local, sur la base du graphique

Le dimensionnement des retentions des eaux d’incendie sont donc conformes.

FLUMILOG
Durée de l’incendie : 82.1 minutes

2.7. Modélisations incendie - Flumilog
Conclusion de la modélisation

2.7.1.1.

Modélisations réalisées

Aucuns flux ne sont observés à l’extérieur des murs du local accueillant les cuves journalières.
La durée de l’incendie est de 82.1 minutes, les murs ayant une résistance au feu de 120 minutes,
nous pouvons conclure à l’absence d’effet dominos sur les cellules attenantes.

Pour la réalisation des modélisations, nous avons choisi de réaliser une modélisation par type de
configuration possible sur le site. Il est à noter que sur le site l’ensemble des cuves journalières sont
isolées par des murs coupe-feu 2 heures.
Aussi, les modélisations réalisées sont les suivantes :

Feu de nappe sur une cuve journalière de 2000 l
Liquide inflammable, hydrocarbure

 Feu de nappe au niveau des locaux accueillant les groupes électrogènes et principalement la
cuve journalière.

 Résultats
Cible sur la médiatrice de la face
considérée

o Configuration avec des cuves journalières de 1500l
o Configuration avec des cuves journalières de 2000l
 Feu de nappe au niveau des aires de dépotage

Cible face au pignon de la face
considérée

8 kW/m²
(SELS)

5 kW/m²
(SEL)

3 kW/m²

Côté Nord

-

-

-

Non atteint

Côté Sud

-

-

-

Non atteint

Côté Est

-

-

-

Non atteint

Côté Ouest

-

-

-

Non atteint

o Aire de dépotage construite

(SEI)

8 kW/m²
(SELS)

5 kW/m² 3 kW/m²
(SEL)
(SEI)

o Aire de dépotage mobile.
 Incendie d’un Datacenter.

2.7.1.2.

Résultats des modélisations

Feu de nappe sur une cuve journalière de 1500 l
Liquide inflammable, hydrocarbure

Distances approximatives données à partir des parois du local, sur la base du graphique FLUMILOG

 Résultats
Cible sur la médiatrice de la face
considérée

Durée de l’incendie : 80 minutes

Cible face au pignon de la face
considérée

Conclusion de la modélisation
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Feu de nappe au niveau de l’aire de dépotage mobile
Aucuns flux ne sont observés à l’extérieur des murs du local accueillant les cuves journalières.
La durée de l’incendie est de 80 minutes, les murs ayant une résistance au feu de 120 minutes,
nous pouvons conclure à l’absence d’effet dominos sur les cellules attenantes.

Liquide inflammable, hydrocarbure

Feu de nappe au niveau de l’aire de dépotage en béton

 Résultats
Cible sur la médiatrice de la face
considérée

NOTA : il est à noter que le présent calcul est volontaire majorant et présentant le cas le plus
critique. En effet, le volume de fioul pris en compte pour la modélisation est celui d’un camionciterne plein. Toutefois, dans le cas d’un feu de nappe en lien avec une fuite d’hydrocarbure au
niveau du camion-citerne, le volume d’hydrocarbure pouvant engendrer une durée d’incendie
notable et dommageable se limite à la rétention. Le volume restant du fioul serait évacué par le
système de drainage vers les bassins de rétention et séparateur hydrocarbures où les eaux
seraient traitées. Dans le cas où cette nappe prendrait feu, elle se repartirait au sol en une fine
couche qui brulerait en très peu de temps/

Cible face au pignon de la face
considérée

8 kW/m²
(SELS)

5 kW/m²
(SEL)

3 kW/m²

Côté Nord

4

8

10

Non atteint

Côté Sud

4

8

10

Non atteint

Côté Est

9

12

14

Non atteint

Côté Ouest

9

12

14

Non atteint

(SEI)

8 kW/m²
(SELS)

5 kW/m² 3 kW/m²
(SEL)
(SEI)

Distances approximatives données à partir des parois du local, sur la base du graphique FLUMILOG
Durée de l’incendie : 69 minutes

Liquide inflammable, hydrocarbure
 Résultats
Cible sur la médiatrice de la face
considérée

Cible face au pignon de la face
considérée
5 kW/m² 3 kW/m²
(SEL)
(SEI)

Conclusion de la modélisation
8 kW/m²
(SELS)

5 kW/m²
(SEL)

3 kW/m²

Côté Nord

4

8

10

Non atteint

Côté Sud

4

8

10

Non atteint

Pour mémoire, les Datacenter DC01, DC02, DC03, DC04, DC07, DC08, D3 ne dispose
actuellement pas d’aire de dépotage maçonnée. Les autres Datacenter possèdent des aires de
dépotages équipées de rétention et séparateur hydrocarbure.

Côté Est

8

12

14

Non atteint

Il est à noter que la résistance au feu des murs extérieur des Datacenter est de 120 minutes.

Côté Ouest

8

12

14

Non atteint

Selon les différentes configurations des Datacenters, les flux ont été reportés sur le plan ciaprès. On peut conclure qu’aucuns flux ne sont observés supérieur à 8 kW/m² pour tous les
Datacenter.

(SEI)

8 kW/m²
(SELS)

Ces flux sont génériques et à appliquer à chacune des aires de dépotage.

Au regard des premiers scenarios de modélisation et de l’implantation des aires de dépotage,
Data 4 services a choisi de modifier l’implantation des aire de dépotage afin de ne pas impacter
les bâtiments en cas d’incendie.

Distances approximatives données à partir des parois du local, sur la base du graphique FLUMILOG
Durée de l’incendie : 31 minutes

La structure du bâtiment est donc préservée en cas d’incendie.
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Partie E – RNT DU PNAQ
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Groupes électrogènes

3. Plan de surveillance des émissions de gaz à effet de
serre (PNAQ)

Puissances
Marque
Appareil

3.1. Contexte et enjeux

Modèle

Date de
mise en
service

Nombre
de GE
par local

Puissance

Puissance

Unitaire

Totale

3.1.1. Périmètre du plan de surveillance :
Conformément à l’article R 229-5 du Code de l’Environnement et au règlement (UE) n° 601/2012
(article 20 et annexe IV-1), toutes les unités de combustion de combustibles - autres que les unités
d'incinération de déchets et machines ou équipements équipés de moteurs à combustion utilisés à des
fins de transport - sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.

DC01/G
E1
DC01/G
E2
DC01/G
E3

3.1.2. Evaluation régulière et révision du plan de surveillance
Le plan de surveillance doit être revu annuellement à l’occasion de la déclaration annuelle des
émissions.

5314,8 kW
CATERPILLA
R
2007

3

3500.B.HD.82
7
5314,8 kW

DC02/G
E1

Les points suivants sont à vérifier:

DC02/G
E2

 Vérification de l’exhaustivité de la liste des sources d'émission et des flux,

5314,8 kW

5314,8 kW
CATERPILLA
R

2008

3

5314,8 kW

3516.B.827

 Vérification des niveaux de méthode appliqués et de leur conformité,

DC02/G
E3

 Evaluation des éventuelles mesures d'amélioration de la méthode appliquée.

DC03/G
E1

3.2. Description des matières premières, combustibles et auxiliaires
susceptibles d’émettre du dioxyde de carbone

DC03/G
E2

Le présent dossier concerne les groupes électrogènes fonctionnant tous exclusivement au fioul
domestique.

DC03/G
E3

3.3.1. Présentation générale

3
CATERPILLA
R
2009
3500.B.HD.82
7

(avec
possibilité
d'en
installer
un 4eme)

Les installations concernées par ce projet de plan de gestion initial sont présentées dans le tableau
suivant :

DC04/G
E2

CATERPILLA
R

DC04/G
E3

3516.B.HD.18
44

DC04/G
E4

5314,8 kW

5314,8 kW

2X5314,8 KW
=10,630MW
+ 1x5314,8 KW en
redondance

5314,8 kW

5314,8 kW

5314,8 kW
2008

Les bâtiments concernés par ce premier projet de plan de surveillance simplifié sont les suivants : DC1,
DC2, DC3, DC4, DC5, DC7, DC8 et D3.

2X5314,8 KW
=10,630MW
+ 1x5314,8 KW en
redondance

5314,8 kW

DC04/G
E1

3.3. Description des différentes sources d’émission de dioxyde de carbone
de l’installation

2X5314,8 KW
=10,630MW
+ 1x5314,8 KW en
redondance

4
5314,8 kW

3X5314,8
KW=15,944MW
+
1x5314,8KW en
redondance

5314,8 kW
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Groupes électrogènes

3.3.2. Catégorie de l’installation :

Puissances
Marque
Appareil
Modèle

Date de
mise en
service

Nombre
de GE
par local

DC05/G
E1
DC05/G
E2
DC05/G
E3

Puissance

Puissance

Unitaire

Totale

5314,8 kW

CATEPILLAR
3516.B.HD.18
44

2017

4
5314,8 kW

5314,8 kW

DC07/G
E1

5314,8 kW
CATERPILLA
R
3516.B.HD.18
44

DC08/G
E1

5314,8 kW

DC8/GE
3
D3/GE1
D3/GE2

CATERPILLA
R
2012

3

5314,8 kW

3516B
(DDM00132)

3.3.3.1.1.

3X5314,8
KW=15,944MW
+
1x5314,8KW en
redondance

5314,8 kW

5314,8 kW

3.3.3. Equipements et procédés émetteurs
Sources
Référence Nom et description de l’émissaire

4

DC07/G
E4

DC08/G
E2

3X5314,8 KW=15,944
MW
+
1x5314,8 KW en
redondance

5314,8 kW
2016

DC07/G
E3

Notre calcul établit des émissions annuelles de 152 tonnes. Conformément à l’article 19 du règlement
(UE) N° 601/2012, l’installation est donc de catégorie A et la classe du flux est « flux de minimis »
c’est-à-dire que les flux sélectionnés par l’exploitant représentent ensemble moins de 1 000 tonnes de
CO2 fossile par an ou moins de 2 %, jusqu’à une contribution totale maximale de 20 000 tonnes de
CO2 fossile par an, la quantité la plus élevée en valeur absolue étant retenue.

5314,8 kW

DC05/G
E4

DC07/G
E2

Les émissions annuelles ont été définies en nous basant sur le fichier excel de suivi des
consommations mensuelles des groupes électrogènes de chaque bâtiment pour l’année 2018.

2X5314,8 KW =10,630
MW
+ 1x5314,8 KW en
redondance

S1

Groupe électrogène DC01/GE1

S2

Groupe électrogène DC01/GE2

S3

Groupe électrogène DC01/GE3

S4

Groupe électrogène DC02/GE1

S5

Groupe électrogène DC02/GE2

S6

Groupe électrogène DC02/GE3

S7

Groupe électrogène DC03/GE1

S8

Groupe électrogène DC03/GE2

S9

Groupe électrogène DC03/GE3

S10

Groupe électrogène DC04/GE1

S11

Groupe électrogène DC04/GE2

S12

Groupe électrogène DC04/GE3

S13

Groupe électrogène DC04/GE4

S14

Groupe électrogène DC05/GE1

S15

Groupe électrogène DC05/GE2

Activité
associée

A1

A1

A1

5314,8 kW
CATERPILLA
R
3516.B

A1

2 900 kW
2011

2

2X2 900 KW=5,8 MW
2 900 KW

A1
La puissance totale des groupes électrogènes intégrés dans le projet de plan de surveillance initial est
de 90,5 MW hors équipement en redondance, et 133.5 MW en intégrant les équipements en
redondance.
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Référence Nom et description de l’émissaire
S16

Groupe électrogène DC05/GE3

S17

Groupe électrogène DC05/GE4

S18

Groupe électrogène DC07/GE1

S19

Groupe électrogène DC07/GE2

Activité
associée

A1
S20

Groupe électrogène DC07/GE3

S21

Groupe électrogène DC07/GE4

S22

Groupe électrogène DC08/GE1

S23

Groupe électrogène DC08/GE2

S24

Groupe électrogène DC8/GE3

S25

Groupe électrogène D3/GE1

3.3.3.1.2.

EX8

Cheminée 8 - Groupe
électrogène DC03/GE2

S8

CO2

EX9

Cheminée 9 - Groupe
électrogène DC03/GE3

S9

CO2

EX10

Cheminée 10 - Groupe
électrogène DC04/GE1

S10

CO2

EX11

Cheminée 11- Groupe
électrogène DC04/GE2

S11

CO2

EX12

Cheminée 12 - Groupe
électrogène DC04/GE3

S12

CO2

EX13

Cheminée 13 - Groupe
électrogène 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 - Groupe
électrogène 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

EX222

Cheminée 22 - Groupe
électrogène DC08/GE1

S26

CO2

S27

CO2

A1

Groupe électrogène D3/GE2

Nom et description de
l’exutoire

EX1

Cheminée 1 - Groupe
électrogène DC01/GE1

EX2

Cheminée 2 - Groupe
électrogène DC01/GE2

EX3

Cheminée 3 - Groupe
électrogène DC01/GE3

EX4

Cheminée 4 - Groupe
électrogène DC02/GE1

EX5

Cheminée 5 - Groupe
électrogène DC02/GE2

EX6

Cheminée 6 - Groupe
électrogène DC02/GE3
Cheminée 7 - Groupe
électrogène DC03/GE1

Activité
Source
associée associée

GES émis

Hauteur
exutoire

A1

Emissaires

Référence
exutoire

EX7

Nom et description de
l’exutoire

A1

A1
S26

Référence
exutoire

Activité
Source
associée associée
S1

A1

S2

S3

GES émis

Hauteur
exutoire

CO2

CO2

CO2

A1
S4

A1

S5

S6

CO2

CO2

CO2

A1
A1

S7

EX23

CO2

Cheminée 23 - Groupe
électrogène DC08/GE2
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Référence
exutoire

Nom et description de
l’exutoire

Activité
Source
associée associée

EX24

Cheminée 24 - Groupe
électrogène DC8/GE3

S28

EX25

Cheminée 25 - Groupe
électrogène D3/GE1

S85

CO2

EX26

Cheminée 26 - Groupe
électrogène D3/GE2

S86

CO2

Groupes électrogènes

Hauteur
exutoire

GES émis

Puissances

CO2

Marque
Appareil
Modèle

Date de
mise en
service

Nombre
de GE
par local

Puissance

Puissance

Unitaire

Totale

A1

3.3.3.1.3.

DC01/G
E1
DC01/G
E2

Flux

DC01/G
E3

Conformément à l’article 19 du règlement (UE) N° 601/2012 :
Nom et
Activité
Référence description du
associée
flux
F1

Gasoil

A1

Source
associée

Emissaires Estimation

S1 à S26

EX1 à
EX26

émissions
152 tonnes

2007

3

DC02/G
E2

De
minimis

5314,8 kW

3500.B.HD.82
7

2X5314,8KW
=10,630MW
+ 1x5314,8 KW en
redondance

5314,8 kW

DC02/G
E1

Catégorie
associés

5314,8 kW
CATERPILLA
R

5314,8 kW
CATERPILLA
R

2008

3

5314,8 kW

3516.B.827
DC02/G
E3

2X5314,8KW
=10,630MW
+ 1x5314,8 KW en
redondance

5314,8 kW

L’estimation des émissions est réalisée sur la base des consommations de fioul de l’année de 2018.
DC03/G
E1

3.4.
Description des installations intégrées dans le projet de plan de
surveillance définitif (fin des travaux)

DC03/G
E2

3.4.1. Présentation générale
Les bâtiments concernés par ce projet de plan de surveillance simplifié définitif sont les bâtiments déjà
présents, ceux pour lesquels des dépôts de permis de construire sont en cours et ceux qui seront
construits d’ici à l’horizon 2029. Ce sont les bâtiments DC1 à DC22 et le bâtiment D3.

DC03/G
E3

Les installations concernées par ce projet de plan de gestion définitif sont présentées dans le tableau
suivant :

DC04/G
E1

Puissances
Appareil
Modèle

Date de
mise en
service

Nombre
de GE
par local

CATERPILLA
R
2009
3500.B.HD.82
7

Puissance

Puissance

Unitaire

Totale

(avec
possibilité
d'en
installer
un 4eme)

DC04/G
E2

CATERPILLA
R

DC04/G
E3

3516.B.HD.18
44

5314,8 kW

2X5314,8KW
=10,630MW
+ 1x5314,8 KW en
redondance

5314,8 kW

5314,8 kW
4
5314,8 kW

DC04/G
E4
DC05/G
E1

5314,8 kW

5314,8 kW

2008

Groupes électrogènes

Marque

3

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

5314,8 kW
CATEPILLAR
3516.B.HD.18

2017

4

5314,8 kW

3X5314,8KW=15,944
MW
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Groupes électrogènes

Groupes électrogènes
Puissances

Marque
Appareil
Modèle

DC05/G
E2

Date de
mise en
service

Nombre
de GE
par local

44

CATERPILLA
R

DC07/G
E3

3516.B.HD.18
44

5314,8 kW
2016

4
5314,8 kW

DC07/G
E4

D3/GE2

+
1x5314,8KW en
redondance

3

2X5314,8KW
=10,630MW
+ 1x5314,8 KW en
redondance

5314,8 kW

2

2X2 900 KW=5,8 MW

3516.B

CATEPILLAR

DC06/G
E2

3516.B.HD.18
44

2 900 kW

2011

4
2019

Totale

3516.B.HD.18
44

2019

4
5314,8 kW

5314,8 kW

DC10/G
E1

5314,8 kW

5314,8 kW

CATEPILLAR
3516.B.HD.18
44

2019

4
5314,8 kW

DC10/G
E4

5314,8 kW

DC11/G
E1

5314,8 kW

DC11/G
E2

5314,8 kW

DC11/G
E3

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

5314,8 kW

CATEPILLAR

DC9/GE
4

2 900 KW

5314,8 kW

Unitaire

5314,8 kW

DC10/G
E3

5314,8 kW
CATERPILLA
R

Puissance

DC9/GE
1

DC10/G
E2

5314,8 kW

2012

par local

Puissance

5314,8 kW

DC9/GE
3

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

3516B
(DDM00132)

Nombre
de GE

DC06/G
E4

DC9/GE
2

CATERPILLA
R

Date de
mise en
service

E3

5314,8 kW

DC06/G
E1

DC06/G

Modèle

Totale

5314,8 kW

DC07/G
E2

D3/GE1

Unitaire

5314,8 kW

DC07/G
E1

DC8/GE
3

Appareil

5314,8 kW

DC05/G
E4

DC08/G
E2

Marque

Puissance

5314,8 kW

DC05/G
E3

DC08/G
E1

Puissance

Puissances

5314,8 kW

CATEPILLAR
3516.B.HD.18
44

2020

4
5314,8 kW

DC11/G
E4

5314,8 kW

DC12/G

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

5314,8 kW
CATEPILLAR

-

4

5314,8 kW

3X5314,8KW=15,944
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Groupes électrogènes

Groupes électrogènes
Puissances

Marque
Appareil
Modèle

E1

Date de
mise en
service

Nombre
de GE
par local

Puissance

Appareil
Unitaire

DC12/G
E2

5314,8 kW

DC12/G
E3
DC12/G
E4

DC13/G
E2
DC13/G
E3

3516.B.HD.18
44

2020

DC14/G
E3

DC15/G
E1

CATEPILLAR

DC15/G
E2

3516.B.HD.18
44

DC15/G

5314,8 kW

DC16/G
E2

5314,8 kW

DC16/G
E3

4
5314,8 kW

DC14/G
E4

-

4

Totale

5314,8 kW

5314,8 kW
-

Unitaire

DC16/G
E1

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

4
5314,8 kW

5314,8 kW

5314,8 kW

CATEPILLAR
3516.B.HD.18
44

-

4
5314,8 kW

DC17/G
E4

5314,8 kW

DC18/G
E1

5314,8 kW

DC18/G
E2

5314,8 kW

DC18/G
E3

5314,8 kW

-

DC17/G
E1

5314,8 kW

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

3516.B.HD.18
44

5314,8 kW

DC17/G
E3
3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

5314,8 kW

CATEPILLAR

DC16/G
E4

DC17/G
E2

5314,8 kW

3516.B.HD.18
44

Puissance

E3

5314,8 kW

CATEPILLAR

par local

Puissance

5314,8 kW

5314,8 kW

DC14/G
E1
DC14/G
E2

MW
+
1x5314,8KW en
redondance

Nombre
de GE

5314,8 kW

4

DC13/G
E4

Modèle

Totale

Date de
mise en
service

DC15/G
E4

5314,8 kW

CATEPILLAR

Marque

Puissance

3516.B.HD.18
44

DC13/G
E1

Puissances

5314,8 kW

CATEPILLAR
3516.B.HD.18
44

-

4
5314,8 kW

DC18/G
E4

5314,8 kW

DC19/G

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

5314,8 kW
CATEPILLAR

-

4

5314,8 kW

3X5314,8KW=15,944
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Groupes électrogènes

Groupes électrogènes
Puissances

Marque
Appareil
Modèle

E1

Date de
mise en
service

Nombre
de GE
par local

Puissance
Unitaire

5314,8 kW

DC19/G
E3

5314,8 kW

DC19/G
E4

5314,8 kW

DC20/G
E1

5314,8 kW

DC20/G
E3

5314,8 kW

3516.B.HD.18
44

-

4
5314,8 kW

DC20/G
E4

5314,8 kW

DC21/G
E1

5314,8 kW

DC21/G
E2
DC21/G
E3

5314,8 kW

CATEPILLAR
3516.B.HD.18
44

-

4
5314,8 kW

DC21/G
E4

5314,8 kW

DC22/G
E1

5314,8 kW
CATEPILLAR

DC22/G
E2

3516.B.HD.18
44

DC22/G

-

4

5314,8 kW

Modèle

Totale

3516.B.HD.18
44

CATEPILLAR

Date de
mise en
service

Marque

Puissance
Appareil

DC19/G
E2

DC20/G
E2

Puissances

MW
+
1x5314,8KW en
redondance

Nombre
de GE
par local

Puissance

Puissance

Unitaire

Totale

E3
DC22/G
E4

5314,8 kW

La puissance totale, à la fin de l’implantation de l’ensemble de ces groupes électrogène sera de 335
MW hors équipement en redondance, et atteindra 452 MW en intégrant les équipements en
redondance.

3.4.2. Catégorie de l’installation :
Une estimation des émissions annuelles du site à l’issu des travaux d’extension a été réalisée en
incluant l’ensemble de ces installations à partir des heures de fonctionnement et des consommations de
fuel de l’année 2018 des installations déjà présentes.

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

Cette estimation fournie des émissions annuelles de 436,5 tonnes. Là encore, comme pour le projet de
plan de surveillance initial et conformément à l’article 19 du règlement (UE) N° 601/2012, l’installation
est de catégorie A et la classe du flux est « flux de minimis » c’est-à-dire que les flux sélectionnés par
l’exploitant représentent ensemble moins de 1 000 tonnes de CO2 fossile par an ou moins de 2 %,
jusqu’à une contribution totale maximale de 20 000 tonnes de CO2 fossile par an, la quantité la plus
élevée en valeur absolue étant retenue.

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

3.4.3. Equipements et procédés émetteurs
3.4.3.1.

3X5314,8KW=15,944
MW
+
1x5314,8KW en
redondance

Sources
Référence

Nom et description de
l’émissaire

S1

Groupe électrogène DC01/GE1

S2

Groupe électrogène DC01/GE2

S3

Groupe électrogène DC01/GE3

S4

Groupe électrogène DC02/GE1

Activité
associée

A1

A1

5314,8 kW
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Référence

Nom et description de
l’émissaire

S5

Activité
associée

Référence

Nom et description de
l’émissaire

Groupe électrogène DC02/GE2

S26

Groupe électrogène D3/GE2

S6

Groupe électrogène DC02/GE3

S27

Groupe électrogène DC06/GE1

S7

Groupe électrogène DC03/GE1

S28

Groupe électrogène DC06/GE2

Activité
associée

A1
S8

Groupe électrogène DC03/GE2

S9

A1

S29

Groupe électrogène DC06/GE3

Groupe électrogène DC03/GE3

S30

Groupe électrogène DC06/GE4

S10

Groupe électrogène DC04/GE1

S31

Groupe électrogène DC9/GE1

S11

Groupe électrogène DC04/GE2

S32

Groupe électrogène DC9/GE2

A1

A1

S12

Groupe électrogène DC04/GE3

S33

Groupe électrogène DC9/GE3

S13

Groupe électrogène DC04/GE4

S34

Groupe électrogène DC9/GE4

S14

Groupe électrogène DC05/GE1

S35

Groupe électrogène DC10/GE1

S15

Groupe électrogène DC05/GE2

S36

Groupe électrogène DC10/GE2

S16

Groupe électrogène DC05/GE3

S37

Groupe électrogène DC10/GE3

S17

Groupe électrogène DC05/GE4

S38

Groupe électrogène DC10/GE4

S18

Groupe électrogène DC07/GE1

S39

Groupe électrogène DC11/GE1

S19

Groupe électrogène DC07/GE2

S40

Groupe électrogène DC11/GE2

A1

A1

A1

A1

S20

Groupe électrogène DC07/GE3

S41

Groupe électrogène DC11/GE3

S21

Groupe électrogène DC07/GE4

S42

Groupe électrogène DC11/GE4

S22

Groupe électrogène DC08/GE1

S43

Groupe électrogène DC12/GE1

S23

Groupe électrogène DC08/GE2

S44

Groupe électrogène DC12/GE2

A1

A1
S24

Groupe électrogène DC8/GE3

S25

Groupe électrogène D3/GE1

A1

S45

Groupe électrogène DC12/GE3

S46

Groupe électrogène DC12/GE4
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Référence

Nom et description de
l’émissaire

S47
S48

Activité
associée

Référence

Nom et description de
l’émissaire

Groupe électrogène DC13/GE1

S68

Groupe électrogène DC18/GE2

Groupe électrogène DC13/GE2

S69

Groupe électrogène DC18/GE3

Activité
associée

A1
S49

Groupe électrogène DC13/GE3

S70

Groupe électrogène DC18/GE4

S50

Groupe électrogène DC13/GE4

S71

Groupe électrogène DC19/GE1

S51

Groupe électrogène DC14/GE1

S72

Groupe électrogène DC19/GE2
A1

S52

Groupe électrogène DC14/GE2

S73

Groupe électrogène DC19/GE3

S53

Groupe électrogène DC14/GE3

S74

Groupe électrogène DC19/GE4

S54

Groupe électrogène DC14/GE4

S75

Groupe électrogène DC20/GE1

S55

Groupe électrogène DC15/GE1

S76

Groupe électrogène DC20/GE2

A1

A1
S56

Groupe électrogène DC15/GE2

S77

Groupe électrogène DC20/GE3

A1
S57

Groupe électrogène DC15/GE3

S78

Groupe électrogène DC20/GE4

S58

Groupe électrogène DC15/GE4

S79

Groupe électrogène DC21/GE1

S59

Groupe électrogène DC16/GE1

S80

Groupe électrogène DC21/GE2
A1

S60

Groupe électrogène DC16/GE2

S81

Groupe électrogène DC21/GE3

A1
S61

Groupe électrogène DC16/GE3

S82

Groupe électrogène DC21/GE4

S62

Groupe électrogène DC16/GE4

S83

Groupe électrogène DC22/GE1

S63

Groupe électrogène DC17/GE1

S84

Groupe électrogène DC22/GE2
A1

S64

Groupe électrogène DC17/GE2

S85

Groupe électrogène DC22/GE1

S86

Groupe électrogène DC22/GE2

A1
S65

Groupe électrogène DC17/GE3

S66

Groupe électrogène DC17/GE4

S67

Groupe électrogène DC18/GE1

3.4.3.2.

A1

Emissaires
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Référence
exutoire

Nom et description de
l’exutoire

EX1

Cheminée 1 - Groupe
électrogène DC01/GE1

EX2

Cheminée 2 - Groupe
électrogène DC01/GE2

EX3

Cheminée 3- Groupe
électrogène DC01/GE3

EX4

Cheminée 4 - Groupe
électrogène DC02/GE1

EX5

Cheminée 5 - Groupe
électrogène DC02/GE2

EX6

Activité
associée

Source
associée

GES émis

Référence
exutoire

Nom et description de
l’exutoire

S1

CO2

EX17

S2

CO2

S3

CO2

A1

Activité
associée

Source
associée

GES émis

Cheminée 17 -Groupe
électrogène DC05/GE4

S17

CO2

EX18

Cheminée 18 - Groupe
électrogène DC07/GE1

S22

CO2

EX19

Cheminée 19 - Groupe
électrogène DC07/GE2

S23

CO2

S24

CO2

A1
S4

CO2

EX20

Cheminée 20 - Groupe
électrogène DC07/GE3

S5

CO2

EX21

Cheminée 21 - Groupe
électrogène DC07/GE4

S25

CO2

Cheminée 6 - Groupe
électrogène DC02/GE3

S6

CO2

EX22

Cheminée 22 - Groupe
électrogène DC08/GE1

S26

CO2

EX7

Cheminée 7 - Groupe
électrogène DC03/GE1

S7

CO2

EX23

Cheminée 23 - Groupe
électrogène DC08/GE2

S27

CO2

EX8

Cheminée 8 - Groupe
électrogène DC03/GE2

S8

CO2

EX24

Cheminée 24 - Groupe
électrogène DC8/GE3

S28

CO2

EX9

Cheminée 9 - Groupe
électrogène DC03/GE3

S9

CO2

EX25

Cheminée 25 - Groupe
électrogène D3/GE1

S85

CO2

EX10

Cheminée 10- Groupe
électrogène DC04/GE1

S10

CO2

EX26

Cheminée 26 -Groupe
électrogène D3/GE2

S86

CO2

EX11

Cheminée 11 - Groupe
électrogène DC04/GE2

S11

CO2

EX27

Cheminée 27 - Groupe
électrogène DC06/GE1

S18

CO2

EX12

Cheminée 12 - Groupe
électrogène DC04/GE3

S12

CO2

EX28

Cheminée 28 - Groupe
électrogène DC06/GE2

S19

CO2

EX13

Cheminée 13 -Groupe
électrogène DC04/GE4

S13

CO2

EX29

Cheminée 29 -Groupe
électrogène DC06/GE3

S20

CO2

EX14

Cheminée 14 - Groupe
électrogène DC05/GE1

S14

CO2

EX30

Cheminée 30 - Groupe
électrogène DC06/GE4

S21

CO2

EX15

Cheminée 15 - Groupe
électrogène DC05/GE2

S15

CO2

EX31

Cheminée 31 - Groupe
électrogène DC9/GE1

S29

CO2

S30

CO2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1
EX16

Cheminée 16 - Groupe
électrogène DC05/GE3

S16

CO2

EX32

Cheminée 32 - Groupe
électrogène DC9/GE2
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Référence
exutoire

Nom et description de
l’exutoire

EX33

Activité
associée

Source
associée

GES émis

Référence
exutoire

Nom et description de
l’exutoire

Cheminée 33 - Groupe
électrogène DC9/GE3

S31

CO2

EX49

EX34

Cheminée 34 - Groupe
électrogène DC9/GE4

S32

CO2

EX35

Cheminée 35 - Groupe
électrogène DC10/GE1

S33

EX36

Cheminée 36 - Groupe
électrogène DC10/GE2

S34

EX37

Cheminée 37 - Groupe
électrogène DC10/GE3

Source
associée

GES émis

Cheminée 49 Groupe
électrogène DC13/GE3

S47

CO2

EX50

Cheminée 50 - Groupe
électrogène DC13/GE4

S48

CO2

CO2

EX51

Cheminée 51 -Groupe
électrogène DC14/GE1

S49

CO2

CO2

EX52

Cheminée 52 - Groupe
électrogène DC14/GE2

S50

CO2

CO2

EX53

Cheminée 53 - Groupe
électrogène DC14/GE3

S35

S51

CO2

EX38

Cheminée 38 - Groupe
électrogène DC10/GE4

S36

CO2

EX54

Cheminée 54 - Groupe
électrogène DC14/GE4

S52

CO2

EX39

Cheminée 39 - Groupe
électrogène DC11/GE1

S37

CO2

EX55

Cheminée 55 - Groupe
électrogène DC15/GE1

S53

CO2

EX40

Cheminée 40 - Groupe
électrogène DC11/GE2

S38

CO2

EX56

Cheminée 56- Groupe
électrogène DC15/GE2

S54

CO2

EX41

Cheminée 41 - Groupe
électrogène DC11/GE3

S39

CO2

EX57

Cheminée 57 - Groupe
électrogène DC15/GE3

S55

CO2

EX42

Cheminée 42 - Groupe
électrogène DC11/GE4

S40

CO2

EX58

Cheminée 58 - Groupe
électrogène DC15/GE4

S56

CO2

EX43

Cheminée 43 - Groupe
électrogène DC12/GE1

S41

CO2

EX59

Cheminée 59 - Groupe
électrogène DC16/GE1

S57

CO2

EX44

Cheminée 44 - Groupe
électrogène DC12/GE2

S42

CO2

EX60

Cheminée 60 - Groupe
électrogène DC16/GE2

S58

CO2

EX45

Cheminée 45 - Groupe
électrogène DC12/GE3

S43

CO2

EX61

Cheminée 61 - Groupe
électrogène DC16/GE3

S59

CO2

EX46

Cheminée 46 - Groupe
électrogène DC12/GE4

S44

CO2

EX62

Cheminée 62 - Groupe
électrogène DC16/GE4

S60

CO2

EX47

Cheminée 47 - Groupe
électrogène DC13/GE1

S45

CO2

EX63

Cheminée 63 - Groupe
électrogène DC17/GE1

S61

CO2

S62

CO2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1
EX48

Cheminée 48 - Groupe
électrogène DC13/GE2

Activité
associée

A1
S46

CO2

EX64

Cheminée 64 - Groupe
électrogène DC17/GE2
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Référence
exutoire

Nom et description de
l’exutoire

EX65

Activité
associée

Source
associée

GES émis

Référence
exutoire

Nom et description de
l’exutoire

Cheminée 65 - Groupe
électrogène DC17/GE3

S63

CO2

EX81

EX66

Cheminée 66 - Groupe
électrogène DC17/GE4

S64

CO2

EX67

Cheminée 67 - Groupe
électrogène DC18/GE1

S65

EX68

Cheminée 68 - Groupe
électrogène DC18/GE2

S66

EX69

Cheminée 69 - Groupe
électrogène DC18/GE3

Source
associée

GES émis

Cheminée 81 - Groupe
électrogène DC21/GE3

S79

CO2

EX82

Cheminée 82 - Groupe
électrogène DC21/GE4

S80

CO2

CO2

EX83

Cheminée 83 - Groupe
électrogène DC22/GE1

S81

CO2

CO2

EX84

Cheminée 84 -Groupe
électrogène DC22/GE2

S82

CO2

CO2

EX85

Cheminée 85 - Groupe
électrogène DC22/GE3

S67

S83

CO2

EX70

Cheminée 70 - Groupe
électrogène DC18/GE4

S68

CO2

EX86

Cheminée 86 - Groupe
électrogène DC22/GE4

S84

CO2

EX71

Cheminée 71 - Groupe
électrogène DC19/GE1

S69

CO2

EX72

Cheminée 72 - Groupe
électrogène DC19/GE2

EX73

Cheminée 73 - Groupe
électrogène DC19/GE3

A1

Activité
associée

A1

3.4.3.3.
S70

CO2

S71

CO2

Flux

Conformément à l’article 19 du règlement (UE) N° 601/2012 :

A1

EX74

Cheminée 74 - Groupe
électrogène DC19/GE4

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

S78

CO2

S72

Nom et
Activité
Référence description du
associée
flux

CO2

F1

S1 à S86

Catégorie
associés

émissions

EX1 à
EX86

436.5
tonnes

De
minimis

3.5. Activités exclues du périmètre des projets de plan de surveillances
des émissions
Aucune exclusion d’émissaires n’est prévue pour le site DATA de Marcoussis dans les projets du plan
de surveillance simplifié initial et du plan de surveillance simplifié définitif.

A1
Cheminée 80 - Groupe
électrogène DC21/GE2

A1

Emissaires Estimation

L’estimation des émissions est réalisée sur la base des données de 2018. En effet, des moyennes des
temps de fonctionnement et des consommations ont été réalisées pour estimer les consommations de
fioul des futurs groupes électrogènes.

A1

EX80

Gasoil

Source
associée
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3.6. Description des mesures prises pour quantifier les émissions à
travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement
visé à l’article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée.
3.6.1. Activité de gestion des flux de données
Un Synoptique sera créer

3.6.2.

Système de contrôle

Le responsable technique du procède chaque année à :
Un contrôle de cohérence entre les valeurs d’index mentionnées sur la facture et ceux relevés
par les équipes sur site ;
- Un contrôle de cohérence par rapport aux données de l’année précédente.
Le Directeur technique procède chaque année à :
-

-

Un contrôle de l’exhaustivité et de l’exactitude des données saisies.

3.6.3. Archivage et documentation :
L’archivage et la documentation sont régis par la procédure qui sera crée.
Le fichier «Consommation Fioul essais GE 2017 » est conservé sur le serveur usuel
Les factures des fournisseurs conservées et archivées selon une procédure qui sera crée :
-

Les originaux sont archivées annuellement – via un outil informatique d’archivage - par le
service Comptabilité Fournisseurs du groupe, conservés 10 ans ;
Des copies sont conservées sur le site du Data Center des factures pour les exercices civils N et
N-1.
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Partie F – RNT du CNPN
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1 CERFA 13614*01 et 13616*01
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Nom du signataire : Olivier MICHELI.
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En effet, la destruction de ces espèces protégées et/ou de leurs sites de reproduction et aires de repos
est interdite. Toutefois, l’article L.411-2 précise que : À condition qu’il n’existe pas une autre solution
satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, l’autorité administrative
compétente peut délivrer, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la
nature, des autorisations exceptionnelles pour déroger aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l’article L411-1 pour les motifs ci-après :

Auteurs de l'étude

Direction d'étude

Olivier ROGER

Rédaction

Vincent TANGUY
a)
Olivier LABBAYE

Cartographie et couverture

b)

Pierre SENDERAIN

c)

d)

2 PRESENTATION DU DOSSIER, OBJET DE LA DEMANDE
ET RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

e)

Créé en 2006, DATA4 a commencé par s’implanter au Sud de Paris (91), sur ce qui représente
aujourd’hui le plus grand parc de data centers en France d’une superficie de 110 hectares. Une
localisation choisie pour l’espace disponible, permettant au Groupe de s’agrandir aisément, ainsi que la
proximité de Paris et du plus grand poste européen de distribution électrique de Villejust, garantissant la
continuité de service de ses infrastructures et permettant de répondre aux forts besoins de puissance
énergétique.

dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;
pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts,
aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces
et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation
artificielle des plantes ;
pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans
une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains
spécimens.

Le projet de la société DATA4 s’inscrit dans le troisième motif, le chapitre Erreur ! Source du renvoi
introuvable. en décrit précisément les raisons.

Un dossier de demande de dérogation traitant des espèces faunistiques protégées, concernées par le
projet, a été produit et envoyé à la DRIEE en juin 2019.

DATA4 opère actuellement 8 data centers, dont il est propriétaire, soit 15 000 m² de surface
informatique en salles blanches et redondantes, pour une puissance appelée de 22 MW.

Suite à des remarques de la DRIEE, de nouvelles prospections et des modifications du dossier ont été
faites.
Le présent document est donc la version à jour du dossier.

Dans le cadre de son développement, DATA4 souhaite augmenter le nombre de ses data centers
notamment sur la commune de Marcoussis en Essonne. Pour ce faire, il doit implanter ses nouvelles
installations en dehors des emprises réservées, dans une zone boisée.

3 RESUME
Afin d’évaluer les enjeux écologiques du site d’implantation des data centers, la société DATA4 a
réalisé un diagnostic écologique en 2017, avec prospections complémentaires en 2019..

La société DATA4 a donc confié à O.G.E. la réalisation du volet habitats-flore-faune de l’étude d’impact.

Des espèces protégées ayant été observées, une analyse des impacts sur leurs populations et leurs
habitats a été menée.

La zone d’étude adoptée déborde les limites du projet afin de tenir compte du contexte écologique et
des éventuels impacts hors périmètre du projet.
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Au sein du périmètre de la demande d’autorisation, les espèces protégées susceptibles d’être
concernées par la modification du projet de remblaiement, car se reproduisant certainement ou
potentiellement dans les secteurs impactés ou bien s’y reposant, sont les suivantes :
-

-

-

-

La mise en œuvre des mesures de réduction d'impacts proposées fera qu’il ne subsistera que peu
d’impacts au projet.
Ces impacts résiduels concerneront les gîtes temporaires potentiels pour les chauves-souris
(Pipistrelle commune, Murin de Daubenton et Murin à moustaches) pour la destruction d’habitats, ainsi
que le Lézard des murailles, pour la destruction d’habitats et d’individus.

Cinq espèces de mammifères : le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus, l’Écureuil
roux Sciurus vulgaris, le Murin de Daubenton Myotis daubentonii, le Murin à moustaches
Myotis mystacinus, la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus ;
18 espèces d’oiseaux : la Mésange à longue queue Aegithalos caudatus, le Grimpereau
des jardins Certhia brachydactyla, le Verdier d’Europe Carduelis chloris, le Pinson des
arbres Fringilla coelebs, le Rougegorge familier Erithacus rubecula, le Rossignol
philomèle Luscina megarhynchos, la Mésange bleue Cyanistes caeruleus, la Mésange
charbonnière Parus major, la Mésange nonnette Poecile palustris, le Pouillot véloce
Phylloscopus collybita, le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, l’Accenteur mouchet
Prunella modularis, le Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla, le Roitelet huppé
Regulus regulus, la Sittelle torchepot Sitta europaea, la Fauvette à tête noire Sylvia
atricapilla, le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes et la Chouette hulotte Strix
aluco ;
Une espèce de reptile : le Lézard des murailles Podarcis muralis ;
Quatre espèces d’amphibiens : l’Alyte accoucheur Alytes obstetricans, le Crapaud
commun Bufo bufo, le Groupe des grenouilles vertes Pelophylax sp. et le Triton palmé
Lissotriton helveticus ;
Deux espèces d’insectes protégés en Île-de-France : l’Oedipode turquoise Oedipoda
caerulescens et le Grillon d’Italie Oecanthus pellucens.

À ce titre, seules ces quatre espèces font l’objet de la demande de dérogation.

Des mesures de compensation au plus près de la zone impactée sont proposées pour compenser
les impacts résiduels :
-

Après mise en place des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, il ne subsistera
plus d’impact résiduel.

Des mesures d’accompagnement sont également proposées, concernant la plupart des espèces
protégées, qu’elles soient ou non impactées :

Deux mesures d’évitement sont proposées afin de minimiser les impacts :
-

recul de l’emprise du projet dans des secteurs sensibles du point de vue de la biodiversité
à l’extrémité nord-est de la zone d’étude pour 1,14 ha et à l’extrémité sud-est pour 1,3 ha sur
7,71 ha.

-

Les principaux impacts sur les espèces protégées recensées sont :
-

gestion en îlot de sénescence d’au moins deux secteurs de 3,5 hectares d’un seul
tenant à proximité immédiate du projet ;
création de sept andains en limite de site pour les reptiles ;
gestion écologique des espaces verts dans le site en exploitation à l’heure actuelle (1,8
hectare).

destruction d’individus ;
destruction d’habitats, pour les espèces dont le statut de protection inclut les sites de
reproduction et de repos.

création d’un milieu boisé par plantation d’espèces arborées indigènes et adaptées
(localisation et surface restant à définir) ;
création de mares pour une superficie en réseau en eau totale de 500 m² au minimum ;
régulation du sanglier ;
- mise en place d’un plan de gestion écologique, à la place d’un plan de gestion de
sylviculture, permettant d’obtenir un gain de biodiversité.

Des mesures de réduction sont également mises en œuvre en faveur des espèces protégées :
-

calendrier des travaux adapté à la biologie des espèces ciblées ;
balisage des travaux ;
clôtures anti-intrusion pour la faune terrestre ;
éclairage limité et orienté vers le chantier ;
dispositif de repli du chantier ;
dispositif d’aide à la recolonisation du milieu ;
gestion écologique des espaces verts dans la zone d’emprise du projet.
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