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INTRODUCTION 
 

La société GEMFI souhaite implanter un bâtiment à usage d’entreposage et de distribution logistique 

présentant une surface plancher totale de 140 366 m² sur un terrain de 204 020 m² situé au sein de 

la ZAC du Tertre de Montereau sur la commune de Montereau-sur-le-Jard (77 950). 

 

La ZAC du Tertre de Montereau est née de la volonté de la Communauté d’Agglomération Melun 

Val de Seine (CAMVS) dans le cadre de ses compétences aménagement de l’espace et 

développement économique de créer une zone d’activités économiques sur la commune de 

Montereau-sur-le-Jard, en continuité de la plateforme aéronautique de Paris-Villaroche (surface de 

480 ha) et limitrophe au site industriel de SAFRAN Aircraft Engines. Elle s’étend sur une superficie 

de 43,7 hectares. 

La création de la ZAC du Tertre de Montereau sur le Jard a été autorisée par l’arrêté préfectoral 

n°2019-04/DCSE/BPE/E pris au titre de l’article L181.1 du Code de l’Environnement. 

 

Le terrain d’assiette est aujourd’hui aménagé dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC du Tertre 

de Montereau. Les travaux des infrastructures de la ZAC (routes, infrastructures publiques, bateaux, 

aménagements paysagers) ayant été achevés et livrés en septembre 2020. Anciennement, les 

terrains étaient de nature agricole ou de fauchage. Les terrains d’assiette n’ont plus reçu 

d’exploitation agricole depuis début 2018. Le terrain a été depuis occupé successivement pas les 

campagnes de dépollution pyrotechniques (à partir de Mai 2018), puis par les fouilles archéologiques 

de l’INRAP (jusqu’en Mai 2019). Par la suite, les travaux de la ZAC se sont poursuivis occupant 

périodiquement le terrain d’assiette. 

 

Implantation du site GEMFI sur la ZAC du Tertre de Montereau 

 

Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R122-5 du Code de l’environnement. 

 

ZAC du Tertre de Montereau 

Site GEMFI 
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1 DESCRIPTION DU PROJET 

1.1 Contexte réglementaire  

1.1.1 Texte de référence de l’évaluation environnementale 

La réforme de l‘évaluation environnementale est entrée progressivement en vigueur en 2017 à la 

suite de l’introduction de la Loi n°2018-148 ratifiant les ordonnances n°2016-1058 et n°2016-1060 

du 3 août 2016. Ces ordonnances portent la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes. Elles visent également la réforme des 

procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines 

décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.  

 

Selon l’article L. 122-1, l’évaluation de l’impact environnemental vise désormais les projets qui « par 

leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement ou la santé humaine ». Les projets sont définis dans le même article par « la 

réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans 

le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ».   

1.1.2 Demande d’examen au cas par cas 

L’évaluation environnementale est définie selon des seuils et des critères mentionnés à l’article R. 

122-2 et R.122-3 du code de l’environnement. Le tableau annexé à l’article R. 122-2 distingue les 

projets selon ces seuils et critères pour savoir si ces projets sont soumis à évaluation 

environnementale de façon systématique ou après examen au cas par cas : 

• demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation 

environnementale. La demande est instruite par l’autorité environnementale qui statue sur 

la nécessité d’élaborer une évaluation environnementale. Si après examen au cas par 

cas, une évaluation environnementale n’est pas demandée le demandeur devra produire 

une « étude d’incidence », l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le 

projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de 

ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;  

• évaluation environnementale systématique incluant la réalisation d’une étude d’impact. 

Les études d’impact dont la première autorisation est déposée après le 16 mai 2017 

doivent inclure de nouveaux items environnementaux pour être conforme au décret 2016-

1110 du 11 août 2016. 

 

Le projet de la société GEMFI est soumis à examen au cas par cas selon les rubriques 1 et 39 de 

l’annexe à l'article R. 122-2 du Code de l’Environnement modifié par le décret n°2016-1110 du 11 

août 2016. 

Une demande d’examen au cas par cas a donc été déposée le 14 janvier 2021 auprès du Pôle 

d’Evaluation Environnementale de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement 

et de l’Energie d’Ile-de-France. 

 

Le projet a fait l’objet d’une décision n°2021/DRIEE/UD77/024 du 25 février 2021 portant obligation 

de réaliser une évaluation environnementale. 
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Catégories de 

projets 
Projets soumis à évaluation environnementale  Projets soumis à examen au cas par cas 

1. Installations 

classées pour la 

protection de 

l'environnement 

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du 

code de l'environnement. 

a) Autres installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à 

autorisation.  

b) Autres installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à 

enregistrement (pour ces installations, 

l'examen au cas par cas est réalisé dans les 

conditions et formes prévues à l'article L. 

512-7-2 du code de l'environnement). 

c) Extensions inférieures à 25 ha des 

carrières soumises à autorisation 

mentionnées par la rubrique 2510 de la 

nomenclature des ICPE 

 

b) Création d'établissements entrant dans le champ 

de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et 

modifications faisant entrer un établissement dans 

le champ de cet article (*) 

c) Carrières soumises à autorisation mentionnées 

par la rubrique 2510 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de 

l'environnement et leurs extensions supérieures ou 

égales à 25 ha. 

d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés 

par la rubrique 2980 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

e) Elevages bovins soumis à autorisation 

mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de 

veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, 

vaches laitières) de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

f) Stockage géologique de CO 2 soumis à 

autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la 

nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement 

 

39. Travaux, 

constructions et 

opérations 

d'aménagement. 

a) Travaux et constructions créant une emprise au 

sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de 

l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m² dans 

un espace autre que :  

-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du 

code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local 

d'urbanisme est applicable ; 

-les secteurs où les constructions sont autorisées 

au sens de l'article L. 161-4 du même code, 

lorsqu'une carte communale est applicable ; 

-les parties urbanisées de la commune au sens de 

l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de 

plan local d'urbanisme et de carte communale 

applicable ; 

a) Travaux et constructions qui créent une 

surface de plancher au sens de l'article R. 

111-22 du code de l'urbanisme ou une 

emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 

du même code supérieure ou égale à 10 000 

m² ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid
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b) Opérations d'aménagement dont le terrain 

d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; 
 

 

c) Opérations d'aménagement créant une emprise 

au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de 

l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans 

un espace autre que  

-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du 

code de l'urbanisme lorsqu'un plan local 

d'urbanisme est applicable ; 

-les secteurs où les constructions sont autorisées 

au sens de l'article L. 161-4 du même code, 

lorsqu'une carte communale est applicable ; 

-les parties urbanisées de la commune au sens de 

l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de 

plan local d'urbanisme et de carte communale 

applicable. 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain 

d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou 

dont la surface de plancher au sens de 

l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou 

l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-

1 du même code est supérieure ou égale à 

10 000 m2 

 

1.1.3 Contenu de l’étude d’impact 

L’étude d’impact de ce présent dossier a été rédigée en accord avec l’article R. 122-5. Ce contenu 

est précisé et complété conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du code de l’environnement 

et comprend : 

• Un résumé non technique. 

• Une description du projet (localisation, conception, dimension, caractéristiques). 

• Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. 

• Une description des incidences notables du projet sur l’environnement, ainsi que de celles 

résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 

majeurs. 

• Les mesures envisagées pour éviter, réduire et lorsque c’est possible compenser les 

incidences négatives notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. 

• Une présentation des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets. 

• Une description des solutions de substitution examinées et les principales raisons de son 

choix au regard des incidences sur l’environnement. 

 

En accord avec l’article L. 122-1 cette étude d’impact « permet de décrire et d'apprécier de manière 

appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un 

projet sur les facteurs suivants : 

 

 

 



ETUDE D’IMPACT MARS 2021 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD 9 / 251 

• 1° La population et la santé humaine ; 

• 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats 

protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ 

CE du 30 novembre 2009 ; 

• 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

• 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

• 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. » 

 

Le contenu de l’étude d’impact, régi par l’article R. 122-5 du code de l’environnement « doit être 

proportionné à la sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet, à l’importance et à 

la nature des travaux et à ses incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine ». Le 

principe de proportionnalité consiste à adapter le contenu de l’évaluation environnementale à 

l’ampleur du projet ainsi qu’aux enjeux environnementaux du territoire d’implantation. Ce principe de 

proportionnalité s’applique à toutes les étapes de la démarche d’évaluation environnementale : de la 

réalisation des premières études jusqu’à la mise en place des mesures environnementales et de leur 

suivi. Cette étude d’impact a été réalisée de manière proportionnée. 

 

La définition du périmètre d’étude est une étape d’essentiel de l’étude d’impact, ce périmètre 

correspond à la zone géographique soumise aux effets temporaires et permanents, directs et 

indirects du projet. Dans ce cadre, cette étude d’impact ne se limitera pas uniquement au périmètre 

du terrain du projet, mais au périmètre de la ZAC environnante et également aux communes 

couvertes par le rayon d’affichage de l’enquête publique de la nomenclature ICPE. 
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1.2 Localisation  

Le bâtiment objet du présent dossier sera implanté au Nord de la commune de Montereau-sur-le-

Jard, sur un terrain aménagé situé au sein de la ZAC du Tertre de Montereau. 

 

Implantation du site GEMFI - Source Géoportail 

 

1.2.1 La ZAC du Tertre de Montereau 

La ZAC du Tertre de Montereau est actuellement délimitée : 

➢ Au Nord par la RD 57 qui constitue un axe de desserte Est/Ouest du pôle d’activités et 

permet de rejoindre les grandes infrastructures routières (A105 et A5), puis ensuite par 

l’aérodrome de Melun Villaroche 

➢ A l’Est par la RD 35 d’orientation Nord/Sud puis par les habitations du hameau de 

Courceaux, 

➢ Au Sud par des terres agricoles, 

➢ A l’Ouest par l’emprise de l’usine SAFRAN Aircraft Engines. 

Site GEMFI 
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Implantation de la ZAC du Tertre de Montereau - Source Géoportail 

 

La ZAC du Tertre de Montereau est née de la volonté de la Communauté d’Agglomération Melun 

Val de Seine (CAMVS) dans le cadre de ses compétences aménagement de l’espace et 

développement économique de créer une zone d’activités économiques sur la commune de 

Montereau-sur-le-Jard, en continuité de la plateforme aéronautique de Paris-Villaroche (surface de 

480 ha) et limitrophe au site industriel de SAFRAN Aircraft Engines. Elle s’étend sur une superficie 

de 43,7 hectares. 

 

Pour ce faire, suite à l’approbation du dossier de création de ZAC par délibération du 19 septembre 

2016, la Communauté d’Agglomération a concédé la réalisation de l’opération à la Société Publique 

Locale (SPL) Melun Val de Seine Aménagement. 

 

L’arrêté préfectoral n°2019-04/DCSE/BPE/E autorise au titre de l’article L181.1 du Code de 

l’Environnement la Société Publique Locale (SPL) Melun Val de Seine Aménagement à aménager 

la ZAC du Tertre de Montereau sur le territoire de la commune de Montereau-sur-le-Jard. 

 

1.2.2 Le projet GEMFI 

Le projet de la société GEMFI va s’implanter sur un terrain de 204 020 m² au sein la Zone 

d’Aménagement Concerté du Tertre de Montereau sur la commune de Montereau-sur-le-Jard 

(77 950). 

 

 

 

ZAC du Tertre de Montereau 
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Le terrain d’assiette de l’entrepôt GEMFI objet du présent dossier sera délimité : 

 

➢ Au Nord par des terrains non encore développés de la ZAC du Tertre de Montereau, 

➢ A l’Est par un terrain de la ZAC du Tertre de Montereau qui accueille une plateforme de 

tri de petits colis de 28 000 m² gérée par la société COLIPOSTE, 

➢ Au Sud par des terres agricoles, 

➢ A l’Ouest par un établissement industriel à usage d’entreposage inclus dans le périmètre 

de l’usine SAFRAN Aircraft Engines. 

 

 

 

 

 

Emplacement du site – Source Google Earth 
  

Site COLIPOSTE Usine SAFRAN Aircraft Engines 

Site GEMFI 

Terrains de la ZAC  
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1.3 La conception 

Le bâtiment objet du présent dossier est destiné à un usage de stockage, d’expédition, d’activités et 

de bureaux. 

Le projet sera desservi depuis la route de desserte de la ZAC du Tertre de Montereau elle-même 

connectée à un rond-point qui est aménagé sur la RD57 au Nord. La RD 57 permet ensuite l’accès 

direct à l’autoroute A105 située à l’Ouest du site. 

L’accès principal au terrain sera au Nord-ouest du site et sera commun aux poids lourds et aux 

véhicules légers souhaitant accéder au parking VL Nord. Un accès secondaire sera créé au Sud-

Ouest du site avec une entrée séparée pour les véhicules légers souhaitant accéder au parking VL 

Sud. 

Le bâtiment respectera les règles d’implantation et de retrait énoncées dans le règlement 

d’urbanisme de la commune de Montereau-sur-le-Jard. 

 

1.4 Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet 

1.4.1 Présentation générale 

Le projet va s’implanter sur une parcelle de 204 020 m² sur partie des parcelles cadastrales section 

ZQ n°19 et 24 et section A n°579, 594, 607 et 608. 

 

Les dimensions du bâtiment GEMFI seront :    - longueur : 433 m 

(hors locaux techniques)   - largeur : 242 m 

 

Est prévue la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt, d’activité et de bureaux d’une Surface 

Plancher totale de 140 366 m² divisé en onze cellules de stockage. 

 

• Tableau des surfaces planchers 

RDC  101 656 m² 

 Entrepôt  97 253 m² 

 Locaux sociaux (salles de pause, sanitaires (compris 
sanitaires des picktowers et paliers d’accès aux picktowers) et 
bureaux. 

1 938 m² 

 Bureaux de quai 1 928 m² 

 Poste de garde et Local chauffeur  119 m² 

 Locaux annexes 418 m² 

R+1  34 641 m² 

 Entrepôt (compris circulation de 451 m²) 29 976 m² 

 Bureaux et locaux sociaux 4 665 m² 

R+2  4 069 m² 

 Bureaux et locaux sociaux 4 069 m² 

TOTAL  140 366 m² 
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• Surfaces non comprises dans la surface de plancher du bâtiment  

RDC  480 m² 

 Locaux techniques (Local sprinkler, local TGBT, chaufferie) 480 m² 

 

Le site sera composé d’un bâtiment principal d’exploitation logistique, dont les dimensions sont 

d’environ 433 m de longueur sur environ 242 m de largeur et d’une partie bureaux de 194 m de 

longueur sur environ 25 m de largeur. 

 

L’établissement sera divisé en onze cellules :  

 

• Quatre cellules destinées au stockage de marchandises :  

➢ Picktowers 1A, 1B et 4A 

➢ Shuttle 4B (stockage automatisé) 

 

• Deux cellules en RDC dédiées à la réception de marchandises : cellules N02B et 3B 

 

• Une cellule en R+1 : cellule N12B (située au-dessus de la cellule N02B) équipée d’un 

convoyeur dédié aux réceptions. 

 

• Deux cellules en RDC dédiées à l’emballage et à l’expédition des colis préparés : 

cellules N02A et N03A. 

 

• Deux cellules en R+1 : cellules N12A et N13A (au-dessus des cellules N02A et N02B) 

équipées d’un convoyeur automatisé (Bag Sorter). 

 

Pour les quatre cellules destinées au stockage (1A, 1B, 4A et 4B), la hauteur libre sous poutre 

minimale sera égale à 15,50 mètres et la hauteur sous bac moyenne sera égale à 18,50 mètres 

environ. Compte tenu des contraintes de la PSA de l’aérodrome de Melun-Villaroche, la partie Nord 

de la cellule 1A est limitée à une hauteur libre de 15,00 mètres. 

 

Les cellules 1A, 1B et 4A accueilleront plusieurs niveaux de process amovible en caillebotis installé 

par l’exploitant.  

Ces niveaux techniques sont également appelés « picktowers ». 

Le projet objet du présent dossier comporte donc des circulations sanitaires et évacuations de 

secours desservant les différents niveaux de cette installation technique. 

 

Pour les quatre cellules en RDC (N02A, N02B et N03A), la hauteur libre sera égale à 6 mètres pour 

une hauteur sous dalle béton égale à 7 mètres. 

Pour les trois cellules en R+1 (N12A, N13A et N12B), la hauteur libre sous bac sera égale à 8,50 

mètres et la hauteur sous bac moyenne sera égale à 10,40 mètres environ. 

Pour la cellule 3B, la hauteur libre sous poutre sera égale à 11,30 mètres environ et la hauteur sous 

bac maximale sera égale à 13,70 mètres.  

 

La hauteur à l’acrotère du bâtiment sera égale à 19,45 mètres. 
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1.4.2 Façades  

Pour faire suite aux différentes réunions de présentation et de concertation avec les élus de 

Montereau-sur-le-Jard, et dans le but de réduire l’aspect visuel du bâtiment d’entrepôt, notamment 

depuis le bourg de Montereau-sur-le-Jard, et en complément des modalités d’aménagement 

paysager citées supra, celui-ci sera découpé en plusieurs strates horizontales et verticales. Le 

volume principal de l’entrepôt est identifié par un traitement en bardage acier nervuré en pose 

verticale distingué en deux teintes grises et une teinte verte réparties sur la périmétrie de la façade. 

Les auvents seront gris foncé. 

Les portes de plain-pied seront de couleur noire, les issues de secours grises et les portes de quai 

blanches. 

Les acrotères du bâtiment masquent la toiture à faible pente et dépassent de 1,00 mètre de hauteur 

des couvertures. 

En haut de l’acrotère, une couvertine de couleur gris foncé marque la périphérie du volume activité. 

La toiture du volume activité est recouverte d’une étanchéité de teinte claire. 

 

Les plots de bureaux se différencient du volume entrepôt par leur traitement en bardage vertical 

de teinte gris foncé et un bardage horizontal en lame de couleur blanche. 

Les menuiseries des bureaux sont de coloris noir ouvrant en oscillo-battant ou à la française. 

Les locaux techniques et sociaux extérieurs en rez-de-chaussée sont habillés de bardage vertical 

gris foncé. 

Les circulations et locaux sociaux extérieurs en étage sont habillés de bardage vertical gris clair. 

Les groupes de climatisation placés en toiture des bureaux et de l’entrepôt seront masqués par un 

habillage réalisé par des ventelles. 

La parcelle sera ceinturée par une clôture en panneaux treillis noir de 2,40 mètres de hauteur. 

Les accès se font par deux portails coulissants pour les VL et un portillon de même teinte pour les 

piétons et les vélos. Un portail principal coulissant barreaudé de 2,40 m (entrée et sortie PL) est 

prévu, l’ensemble sera noir. Deux portails PL de secours seront coulissants barreaudés de 2,40 m 

et noir également. 

Enfin, il est prévu deux portails barreaudés motorisés (deux ouvrants à la française) de couleur 

noire dédiés aux pompiers. 

La clôture est doublée par des aménagements paysagers constitués d’espèces buissonnantes et 

arbustives ainsi que des arbres typiques du climat local. 

Le bâtiment gardien dédié aux PL à l’entrée du site, comprenant également un local chauffeur, 

recevra un bardage en lame de teinte blanche. 

Le poste de garde « piétons » sera traité en bardage type lame de teinte vert. 

La tour d’accès aux passerelles sera traitée en bardage type lame blanche sur deux façades, les 

deux autres façades seront traitées en mur rideaux. 

Les passerelles métalliques seront habillées d’un bardage dégradé de vert. 

 

1.4.3 Structure  

La structure de l’établissement sera une structure béton, avec une performance en résistance au feu 

globalement R60 (en dehors des pannes qui sont R15) à l’exception des cellules N02A, N02B et N03A qui 

seront R120 du fait de la présence des cellules au-dessus. 

L’ensemble des parois séparatives entre cellules (incluant les dalles entre les N0 et N1) sont des parois en 

béton avec des performances à minima REI 120 :  
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➢ Le plancher entre les cellules N02A et N12A, les cellules N02B et N12B ainsi que les cellules N03A 

/ N13A seront REI120, 

➢ Les murs séparatifs isolant les quatre cellules de stockage (1A, 1B, 4A, 4B) du reste de 

l’établissement seront REI 240, 

➢ Les murs séparatifs entre les cellules N02A, N02B, N03A et 3B seront REI 120, 

➢ Les murs séparatifs entre les cellules N12A, N12B et N12A seront REI 120. 

 

Les pignons Est et Ouest du bâtiment seront constituées d’un écran thermique REI240. La façade Sud des 

cellules 1B et 4B sera pour partie constituée d’un écran thermique REI240 et pour partie d’un écran 

thermique REI120. Les portes sectionnelles incluses dans ces écrans thermiques au nombre de 5 (4m * 

4m50) seront coupe-feu conformément aux modalités détaillées dans la description des procédés et l’étude 

de danger. Ainsi il est prévu deux portes coupe-feu dos à dos dans les écrans thermiques 4 heures et une 

porte coupe-feu deux heures dans l’écran thermique 2 heures. 

 

 
Les murs coupe-feu séparatifs dépasseront d’un mètre en toiture et se retourneront latéralement à la façade 

extérieure sur une largeur de 50 cm de part et d’autre de la paroi ou bien dépasseront de 50 cm en façade. 

Les ouvertures créées dans les murs séparatifs coupe-feu de degré 2 h (REI 120) seront équipées de 

portes coupe-feu 2h (EI120). 

Les ouvertures créées dans les murs séparatifs coupe-feu de degré 4 h (REI 240) seront équipées de deux 

portes coupe-feu 2h (EI120) chacune. 

1.4.4 Toitures 

La couverture du bâtiment sera réalisée à partir de bacs en acier galvanisé autoportants avec 

isolation en panneaux laine de roche et étanchéité par membrane PVC. 
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L’ensemble de la toiture satisfera au classement au feu T30-1 (BroofT3). 

Des bandes incombustibles de protection M0 seront mises en place de part et d’autre des murs 

séparatifs coupe-feu, sur 5 m de largeur. Ce revêtement permet de limiter les risques de propagation 

des flammes par la toiture. 

Des panneaux photovoltaïques seront implantés en toiture. Pour plus de visibilité, ils n’apparaissent 

pas sur la représentation en 3D ci-dessous. 

 

 

Image non contractuelle 

 

1.4.5 Désenfumage 

Le désenfumage sous toiture des cellules de stockage (1A, 1B, 4A et 4B) et des cellules N12B, N12A, 

N13A et 3B sera assuré par des exutoires de fumées dont la surface utile ne sera pas inférieure à 2% 

de la superficie de chaque canton de désenfumage.  

L’ouverture des exutoires de désenfumage sera assurée par une commande automatique à CO2 et 

manuelle placée à proximité des issues. Les commandes seront regroupées par canton. 

 

Les cellules en RDC N02B, N03B et N02A seront équipées d’un système de désenfumage mécanique 

permettant l’extraction de 1m3/s/100 m². 

Le nombre de points d’extraction par canton sera réparti de manière à avoir au moins un point 

d’extraction pour 500 m². Toute l’étude d’ingénierie ayant permis de dimensionner le désenfumage 

est décrit dans l’annexe : Etude de désenfumage et d’évacuation – rapport final. Se référer à la 

section 6.7. Désenfumage. Page 31. 

1.4.6 Exigences techniques en matière d’utilisation du sol 

Compte tenu de l’altimétrie et de la pente du terrain et de l’altimétrie prévue pour la plate-forme 

logistique des terrassements en déblai/remblai sont prévus. 

Les fondations seront dimensionnées suivant les caractéristiques techniques du sol telles que 

décrites dans l’étude géotechnique qui sera réalisée avant le démarrage du chantier. 
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1.5 Estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus 

Le projet consiste en la réalisation d’un bâtiment à usage principal d’entreposage de marchandises 

combustibles courantes. Aucune activité de production ou de fabrication ne sera mise en œuvre sur 

ce site. 

D’une manière générale les différentes étapes de l’activité logistique qui sera exercée sur le site 

sont : 

➢ La réception des produits avec un approvisionnement par poids lourds, 

➢ Le stockage des produits dans les différentes cellules, 

➢ La préparation des commandes, 

➢ L’expédition des produits par route par poids lourds ou camionnettes. 

 

Les différentes émissions produites par l’activité de l’établissement sont listées dans le tableau ci-

dessous : 

Nature de 
l’émission 

Origine Quantité estimée 

Eaux usées 

Eaux 
sanitaires, 

entretien des 
locaux 

Rejet via par le réseau d’assainissement de la ZAC du Tertre de Montereau jusqu’à la 
station d’épuration des eaux usées dont la construction est prévue dans le cadre du 

développement de la ZAC au Nord du rond-point de la RD57. 

La station d’épuration de la ZAC sera mise en service avant le démarrage de l’exploitation 
du bâtiment objet du présent dossier. 

Eaux pluviales 

Eaux pluviales 
de voirie 

Eaux pluviales 
de toiture 

Infiltration des eaux pluviales sur la parcelle 

Ouvrages de rétention dimensionnés sur un orage centennal 

Rejets 
atmosphériques 

Gaz 
d’échappement 
des véhicules 

transitant sur le 
site 

Gaz d’échappement de 146 poids lourds/jour, 100 camionnettes/jour et 967 véhicules 
légers/jour en période normale.  

En période de pointe (6 à 8 semaines par an), gaz d’échappement de 183 poids lourds/jour, 
142 camionnettes/jour et 1 900 véhicules légers/jour. 

Déchets 

Déchets issus 
de l’exploitation 

de la 
plateforme 

Type de déchet Origine Quantité estimée 

Déchets non dangereux 

Déchets d'emballage 

Papier carton 

Plastique 

En mélange 

Palettes usagées 

Activité logistique 4 000 t /an 

Ordures ménagères Divers 80 t /an 

Déchets dangereux 

Boues séparateurs Traitement d’eau 4 t/an 

Huiles usagées Chariots élévateurs 3 m3/an 

Chiffon souillés Chariots élévateurs 30 m3/an 

Batteries 

Plomb 

Batteries 

Chariots élévateurs 8 t/an 
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2 SCENARIO DE REFERENCE 

Ce chapitre est destiné à étudier l’évolution de l’environnement autour du site si le projet est réalisé 

et s’il ne l’est pas. 

 

2.1 Evolution probable de l’environnement en cas de réalisation du projet 

2.1.1 Eau et géologie 

• Eaux superficielles 

Le projet d’aménagement entraînera l’imperméabilisation d’une partie du terrain d’assiette par la 

construction du bâtiment, parkings et voiries.  

Le projet aura également un impact sur la qualité des eaux ruisselées. En effet l’activité de 

l’établissement entrainera du trafic automobile, source de pollution. 

 

Cependant les eaux seront traitées sur la parcelle, l’impact prévisible sur la qualité des eaux restera 

donc minime. 

 

• Géologie et hydrologie 

Les remaniements de la phase des travaux seront superficiels.  

Le terrain d’assiette du projet est actuellement un terrain agricole. Le projet va donc entraîner une 

imperméabilisation importante, ce qui représente un impact plutôt positif concernant le risque de 

pollution de la nappe. 

Pendant la phase chantier, une vigilance particulière sera nécessaire 

2.1.2 Paysage  

Le bâtiment à usage d’entreposage objet du présent dossier sera implanté sur un terrain de 204 020 

m², au cœur de la ZAC du Tertre de Montereau. 

Le paysage immédiat autour terrain d’assiette du projet est marqué par un caractère 

multifonctionnel : bâtiments industriels (bâtiments de l’usine SAFRAN Aircraft Engines) et de 

messagerie (Coliposte) à proximité immédiate, infrastructures aéroportuaires dont les pistes, et 

quelques parcelles agricoles. 

Le bâtiment va s’intégrer dans un paysage déjà marqué par les bâtiments industriels de taille 

importante de l’usine SAFRAN Aircraft Engines et par la messagerie COLIPOSTE voisine. Le projet 

d’aménagement aura donc un faible impact sur le paysage. 

Les zones d’habitation les plus proches du site sont celles du hameau de Courceaux située à environ 

500 mètres à l’Est du terrain. 

 

La parcelle est libre de toute occupation. 

 

Le traitement architectural du projet tend à minimiser l’impact visuel du projet. Pour ce faire les 

volumes seront décomposés par un changement de couleur de bardage sur chaque cellule, le tout 

inséré dans un vaste espace végétalisé. 
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Le projet s’accompagnera d’un aménagement paysager axé sur plusieurs objectifs :  

➢ Limiter la présence visuelle du bâtiment, des aires de manœuvres et de stationnement vis-

à-vis des périphéries ; 

➢ Constituer un cadre de vie agréable pour les utilisateurs du site ; 

➢ Ménager des continuités écologiques sur toutes les périphéries par le choix d’espèces 

végétales à caractère local.  

➢ Exploiter l’interface avec les éléments paysagers de la ZAC pour élargir visuellement les 

espaces plantés ; 

➢ Travailler les séquences paysagères en fonction des lisières du site (trame verte sud et 

lisière agricole) ; 

➢ Créer un aménagement des espaces favorisant la biodiversité ; 

➢ Eriger des masques végétaux pour les vues lointaines notamment depuis le village de 

Montereau-sur-le-Jard ; 

➢ Utiliser des milieux locaux caractéristiques de l’Ile-de-France ; 

 

Pour y parvenir, plusieurs types d’aménagements paysagers, complémentaires les uns des autres, 

ont été retenus.  

➢ Des haies bocagères seront plantées en lisière Sud du terrain (lisière agricole), en limite 

Ouest (côté SAFRAN Aircraft Engines) et en lisière Est le long de la voie verte de la ZAC. 

➢ Des bandes boisées et des bosquets seront mises en place. 

➢ Des arbres de haute taille atteignant les 10m de haut environ dès la livraison du site seront 

implantés sur les Co visibilités les plus stratégiques ; 
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2.1.3 Faune et Flore 

D’un point de vue général, les impacts théoriques sur la faune sont classés en trois catégories : 

 

➢ Destruction et/ou dégradation d’habitats d’espèces animales et végétales ; 

➢ Destruction d'espèces animales remarquables lors des travaux ; 

➢ Dérangement ou perturbation de la faune durant la phase des travaux (faune fréquentant 

la zone d’étude et/ou ses abords immédiats). 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale IOTA de la ZAC du 

Tertre de Montereau, le site a été expertisé lors de passage répartis entre le 16/09/2014 et le 

16/06/2015 par le bureau d’études Alisea.  

 

Les formations végétales ont été cartographiées et rapprochées des entités typologiques connues 

dans le bassin parisien et identifiées dans l’étude d’impact. 

 

En conclusion de cette première étude, il ressort que les enjeux habitats et flore sont relativement 

faibles sur le site. Une centaine d’espèce a été recensée, toutes communément rencontrées en Ile-

de-France sur des milieux similaires. Ces cortèges végétaux constituent des habitats naturels 

banals, mais présentant localement un intérêt pour la faune (sites de reproduction et de nourrissage 

pour les insectes et les oiseaux notamment).  En outre les habitats et la flore ne sont pas 

caractéristiques de zone humide. 

Le site est ainsi peu favorable à la biodiversité, en raison de l’activité agricole passée et ce jusqu’au 

démarrage des différents travaux d’aménagement de la ZAC sur les différentes parcelles de celle-

ci. Les milieux sont homogènes, et l’utilisation de produits chimiques liée à l’exploitation agricole 

limite la richesse faunistique et floristique. Seules quelques zones herbacées et buissonnantes, en 

périphérie des lots offrent un habitat plus favorable à la biodiversité. 

 

➢ Les sondages pédologiques ont montré que les secteurs concernés ne présentent pas de 

traits d’hydromorphie et ne peuvent être considérés comme une zone humide ; 

➢ Les enjeux habitats et flore sont relativement faibles sur le site. Les cortèges végétaux 

constituent des habitats naturels banals ; 

➢ La zone d’étude est peu favorable à la présence de la faune : 

o Absence de boisements utilisés par les chiroptères pour le gîte et leurs lisières 

pour la chasse ; 

o Absence de haies et lisières fréquentées par les reptiles ; 

o Absence de points d’eau nécessaires à la reproduction des amphibiens ; 

o Utilisation de produits chimiques sur les cultures néfastes pour les insectes ; 

o Peu de zones buissonnantes utilisées par l’avifaune pour nicher. 

 

En conséquence les enjeux faune sont faibles, hormis pour les insectes (deux orthoptères peuvent 

être considérés comme remarquables), et pour l’avifaune nicheuse et migratrice. Pour ces deux 

derniers groupes, les enjeux ont été jugés moyens. La présence de grandes zones ouvertes permet 

néanmoins et ponctuellement l’accueil de l’avifaune de passage. 
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Le projet de création de la ZAC aurait pu conduire ainsi à la suppression des habitats de ces espèces. 

Néanmoins, les impacts résiduels sur celles-ci étaient négligeables après la mise en place de 

mesures adaptées. La réalisation d’un dossier de demande de dérogation « espèces et habitats 

protégés » n’était pas nécessaire pour la création de la ZAC du Tertre de Montereau.  

 

Conformément aux engagements pris par l’aménageurs, un suivi des mesures écologiques a été mis 

en œuvre dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Tertre à Montereau-sur-le-Jard via la 

société ECOSPHERE. 

Le dernier recollement a été réalisé en février 2021. Le rapport est joint en annexe de la présente 

étude. 

 

De plus, au regard du projet visé par la présente étude d’impact, il a été proposé par l’aménageur 

sur recommandation de la société GEMFI, de réaliser des passages complémentaires qui ont été 

initiés en septembre 2020 et ce jusqu’au printemps 2021 afin de confirmer l’absence d’enjeux forts 

sur la faune et la flore tel que déjà constaté en 2015. Les conclusions de cette mise à jour sont 

détaillées au chapitre 3.2.10. de la présente étude d’impact. 

2.1.4 Déchets 

Le projet va entrainer une augmentation de la quantité de déchets à prendre en charge sur la 

parcelle. 

Les seuls déchets dangereux générés seront les boues du séparateur d’hydrocarbures.  

2.1.5 Trafic et bruit 

Il est prévu en période courante un trafic de 146 PL par jour (292 passages) et 100 camionnettes par 

jour (200 passages). En période de pic d’activité (6 à 8 semaines par an), le trafic PL sera de 183 

camions/jours environ (366 passages) et 142 camionnettes par jour environ (284 passages). 

 

Il est prévu en période courante la présence de 1 450 personnes par jour sur site répartis en deux 

équipes (06h00-14h00 et 14h00-22h00). L’exploitant prévoit que cette présence de personnel se 

traduise par un trafic de véhicules légers qui s’élève à 967 véhicules par jour (1 934 mouvements) 

environ. 

 

En effet l’exploitant prévoit la répartition suivante selon les modalités de déplacement de ses 

salariés : 

- Voiture personnelle : 80% 

- Deux-roues motorisés :  10% 

- Autre modalités (Transports en commun, navette privée de l’exploitant, liaisons 

douces) : 10% 

 

De plus, l’exploitant met à disposition de ses salariés une application et un tableau (sur site) afin 

d’organiser le covoiturage. 

L’exploitant estime donc que le taux de partage du véhicule léger sera de 1,2 personnes par véhicule 

léger. 
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Ces données et estimations sont fondées sur les moyennes que l’exploitant observe sur ses autres 

sites européens qu’il exploite. Le site jouit d’ailleurs d’une desserte directe par une piste cyclable et 

par un arrêt de bus qui relie la ZAC à deux gares RER majeures (Lieusaint-Moissy et Melun). 

 

En période de pointe (pic d’activité) il est prévu la présence de 2 850 personnes par jour sur site 

réparties sur 3 équipes dont une supplémentaire de nuit. Le trafic véhicules légers projeté s’élève 

alors à 1 900 véhicules par jour (3 800 mouvements). 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale IOTA de création de 

la ZAC du Tertre de Montereau, un premier diagnostic de l’état de circulation a été réalisé sur le 

secteur par la société CDVia en date du 12 Juillet 2017. 

 

Cette étude trafic a été actualisée par CDVia en septembre 2020 pour tenir compte de l’implantation 

de la plateforme COLIPOSTE et du projet GEMFI objet du présent dossier. 

 

Dans le cadre de son étude trafic, la société CDVia s’est basée sur un nombre total d’emplois crées 

au sein de la ZAC estimé à 350 postes à horizon 2021 (messagerie Coliposte uniquement), et à 2 

000 emplois nouveaux à l’horizon 2024 pour le projet GEMFI. 

 

L’étude CD VIA intègre que le projet puisse connaitre annuellement de 6 à 8 semaines de pic 

d’activité où le nombre d’emplois attendus pourrait culminer à 2 850 emplois (surplus d’emplois 

essentiellement la nuit), pour un total de 3 200 emplois sur l’ensemble de la ZAC (messagerie 

Coliposte + projet GEMFI) durant ces périodes d’activité intensive. 

 

En situation d’activité courante, la génération de trafic liée au projet a été estimée à environ 2 426 

mouvements de véhicules par jour deux sens confondus, répartis à hauteur d’environ 1 934 

mouvements de VL des employés et de 492 mouvements de PL/camionnettes.  

 

Ces flux seront répartis tout au long de la journée (surtout aux heures de roulement des travailleurs 

postés lorsque le réseau est moins chargé) et l’impact sera ainsi maitrisé aux heures de pointes du 

réseau. Les conditions de circulation sur le secteur aux heures de pointe ne seront que peu affectées 

compte tenu du décalage des horaires des salariés par rapport aux heures de pointe du matin et du 

soir. 

Ci-dessous un tableau décrivant l’amplitude horaire des flux VL : 

 

 
 

Ci-dessous un tableau décrivant l’amplitude horaire des flux PL et Camionnettes (Véhicules 

utilitaires) : 

 

Véhicules Légers

Equipe Plage horaire Nombre de salariés Flux VL entrant Flux VL sortant TOTAL mouvements VL

Equipe 1 (arrivée) 06h00 600 400 0

Equipe Maintenance et administrative (arrivée) 08h00 250 167 0

Equipe 2 (arrivée) 14h00 600 400 0

Equipe 1 (départ) 14h15 600 0 400

Equipe Maintenance et administrative (départ) 17h00 250 0 167

Equipe 3 (arrivée) 22h00 0 0 0

Equipe 2 (départ) 22h15 600 0 400

Equipe 3 (départ) 06h15 0 0 0

TOTAL 967 967 1933
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Sur les 6 à 8 semaines de pic d’activité (mise en place d’une troisième équipe de nuit), la génération 

d’un trafic maximaliste pourrait ainsi atteindre jusqu’à 4 450 mouvements de véhicules par jour deux 

sens confondus, répartis à hauteur d’environ 3 800 mouvements de VL des employés et de 650 

mouvements de PL/camionnettes. Ces flux sont répartis sur une plage horaire longue de 24 heures 

comme présenté par les tableaux ci-dessous. 

Ci-dessous un tableau décrivant l’amplitude horaire des flux VL en période de pointe : 

 
 

Ci-dessous un tableau décrivant l’amplitude horaire des flux PL et Camionnettes (Véhicules 

utilitaires) en période de pointe : 

 

 
 

Ce pic d’activité réparti sur 24h sera sans incidence sur les flux de pointe. Le surplus de trafic attendu 

se situe en effet en dehors des heures de pointe du réseau ce qui aura un impact minime sur le 

réseau à ces heures. La circulation à l’heure de pointe du midi sera également plus chargée 

(accroissement du roulement du midi) mais les conditions de trafic restent toutefois meilleures qu’aux 

heures de pointe du matin et du soir (trafic moins concentré car réparti sur les deux sens). 

 

Les flux PL annoncés peuvent sembler relativement faible par rapport à la taille du projet. Cela 

s’explique en grande partie par l’importante synergie qui existera entre le projet GEMFI et la 

plateforme de tri Coliposte. Afin de supprimer un maillon complet de son schéma de transport, 

l’exploitant a choisi de s’implanter en mitoyenneté du site Coliposte. Une navette électrique intra ZAC 

sera mise en place afin de faire transiter les colis depuis le site vers la plateforme Coliposte. 

L’exploitant estime que cette localisation à proximité immédiate lui permet de supprimer environ 40 

camions/jours par rapport à une localisation éloignée du site Coliposte. 

 

Journée Soirée Nuit Total

07:00 - 19:00 19:00 - 23:00 21:00 - 07:00

47 14 14 75

44 14 14 72

91 28 28 147

62 19 19 100

Activité courante

Réceptions (nombre de camion/jour)

Expéditions ( nombre de camions/jour)

Total Camions/jour

Véhicules utilitaires légers/jour

Véhicules Légers

Equipe plage horaire Nombre de salariés Flux VL entrant Flux VL sortant TOTAL mouvements VL

Equipe 1 (arrivée) 06h00 900 600

Equipe Maintenance et administrative (arrivée) 08h00 250 167

Equipe 2 (arrivée) 14h00 900 600

Equipe 1 (départ) 14h15 900 0 600

Equipe Maintenance et administrative (départ) 17h00 250 0 167

Equipe 3 (arrivée) 22h00 800 533 0

Equipe 2 (départ) 22h15 900 0 600

Equipe 3 (départ) 06h15 800 0 533

TOTAL 1900 1900 3800

Journée Soirée Nuit Total

07:00 - 19:00 19:00 - 23:00 21:00 - 07:00

47 24 24 95

44 22 22 88

91 46 46 183

62 31 31 124Véhicules utilitaires légers/jour

Activité de pointe

Réceptions (nombre de camion/jour)

Expéditions ( nombre de camions/jour)

Total Camions/jour
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En ce qui concerne le carrefour giratoire d’accès à la ZAC, l’analyse prospective montre un 

fonctionnement satisfaisant tenant compte de la géométrie testée fournie par l’aménageur de la ZAC. 

En effet, conformément à l’étude de trafic initiale de la ZAC en date du 12 Juillet 2017, ce dernier a 

été dimensionné pour plus de 8 200 mouvements de véhicules par jours dont 1 080 PL/jour. Les 

données consolidées du site de messagerie Coliposte et du projet sont significativement en deçà de 

ce dimensionnement en activité courante et y compris en pointe. 

Concernant l’impact acoustique, une étude a été réalisée pour déterminer les niveaux sonores à ne 

pas dépasser en limite de propriété pour éviter la gêne des voisins. 

2.1.6 Population et économie  

Ce projet aura un impact positif sur l’activité économique et sociale du secteur. 

Le projet permettra de générer la création de 2 000 emplois sans compter les emplois indirects 

(service, restauration, etc.).  
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2.2 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

Nous pouvons envisager deux hypothèses en l’absence de mise en œuvre du projet :  

- Absence de création du projet et terrain laissé en l’état.  

- Absence de création du projet mais aménagement d’un autre projet similaire. 

Le premier point présente une probabilité faible du fait que le terrain est situé dans une ZAC qui a 

été développée en conçue pour l’accueil d’activités industrielles. 

 

La zone est définie par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France comme une zone destinée 

à être urbanisée. 

 

 

 

 

En cas d’absence de réalisation de ce projet, le terrain serait destiné à terme à accueillir une activité 

économique ou industrielle qui engendrerait sensiblement les mêmes effets que ceux recensés pour 

le projet GEMFI objet du présent dossier. 

 

Site GEMFI 
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Toutefois, nous avons considéré dans le cadre de la présente étude, l’hypothèse d’une absence de 

développement de ce terrain son maintien dans son état actuel. 

2.2.1 Eau et géologie 

En l’absence d’implantation d’un établissement industriel sur cette parcelle il n’y aura aucune 

création de surface imperméabilisé supplémentaire. 

La configuration actuelle des différents sous-bassins versants ne sera pas perturbée et l’écoulement 

des eaux ne sera pas modifié. 

De la même façon, il n’y aura aucun impact sur la qualité des eaux ruisselées ni sur la qualité des 

eaux souterraines. 

2.2.2 Paysage  

En l’absence d’implantation d’un établissement logistique sur cette parcelle, il n’y aura aucune 

modification du paysage existant. 

2.2.3 Faune et Flore 

En l’absence d’implantation d’un établissement logistique sur cette parcelle, il n’y aura aucun impact 

sur la faune et la flore existante. 

2.2.4 Déchets 

En l’absence d’implantation d’un établissement logistique sur cette parcelle, il n’y aura aucune 

augmentation de la production des déchets sur le site. 

2.2.5 Trafic et bruit 

En l’absence d’implantation d’un établissement logistique sur cette parcelle, il n’y aura aucun impact 

sur le trafic et le bruit. 

2.2.6 Population et économie  

L’absence d’implantation d’un établissement logistique sur cette parcelle empêchera l’impact positif 

sur l’activité économique et sociale du secteur qu’aurait présenté la création de 2 000 emplois. 
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3 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

3.1 Environnement urbain 

3.1.1 La localisation  

Le bâtiment objet du présent dossier sera implanté au Nord de la commune de Montereau-sur-le-Jard 

(77950) sur un terrain de la ZAC du Tertre de Montereau. 

 

Commune implantée à 6 kilomètres au Nord de Melun, dans la plaine agricole de la Brie, Montereau-sur-

le-Jard appartient à la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine (CAMVS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MONTEREAU-SUR-LE-JARD s’étend sur une superficie de 11,29 km² et comptait 534 habitants lors du 

recensement de 2014, soit une densité de population de 47 hab/km².  

 

Les communes limitrophes sont :  

- Au Nord, Limoges-Fourches et Lissy, 

- A l’Est, Saint-Gerrmain-Laxis, 

- Au Sud, Rubelles et Voisenon, 

- A l’Ouest Verts-Saint-Denis et Réau. 

 

La commune se situe à une altitude variant entre 79 m et 98 m. 

 

Localisation nationale 

 

N  
 

N  
 

Localisation Départementale 

 

N  
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• La communauté d’agglomération de Melun Val de Seine 

La commune de Montereau-sur-le-Jard fait partie de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine 

depuis la création de cette dernière le 1er janvier 2002. 

Désormais la communauté d’agglomération Melun Val de Seine regroupe 20 communes pour 131 722 

habitants et a pour mission d’exercer un certain nombre de compétences d’intérêt communautaire. Avec 

une ambition : le développement harmonieux et équilibré de l’agglomération, dans le respect de l’identité 

de chaque commune. 

 

En qualité d'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), la Communauté 

d'Agglomération voit son activité limitée à la mise en œuvre des seules compétences transférées en vertu 

du principe de spécialité qui s'applique à tout établissement public. Ainsi, la Communauté d’Agglomération 

Melun Val de Seine dispose de compétences dans les domaines suivants : 

➢ Le Développement économique et touristique 

➢ L'Aménagement de l'espace communautaire 

➢ L'Equilibre social de l'Habitat 

➢ La Politique de la Ville - - Mise en œuvre du volet intercommunal du contrat de ville  

➢ La lutte contre l’incendie et le secours 

 

Elle possède également des compétences optionnelles dans les domaines suivants : 

➢ Les infrastructures et l’équipement 

➢ L’environnement et le cadre de vie 

➢ La culture 

➢ Le sport 

➢ L’enseignement supérieur et la formation professionnelle 

➢ L’accueil des gens du voyage 

 

• La ZAC du Tertre de Montereau 

Le bâtiment objet du présent dossier sera implanté sur un terrain de la ZAC du Tertre de Montereau sur la 

partie Nord de la commune de Montereau-sur-le-Jard. 

 

La ZAC du Tertre de Montereau est actuellement délimitée : 

➢ Au Nord par la RD 57 qui constitue un axe de desserte Est/Ouest du pôle d’activités et 

permet de rejoindre les grandes infrastructures routières (A105 et A5), puis ensuite par 

l’aérodrome de Melun Villaroche ; 

➢ A l’Est par la RD 35 d’orientation Nord/Sud puis par les habitations du hameau de 

Courceaux ; 

➢ Au Sud par des terres agricoles ; 

➢ A l’Ouest par l’emprise de l’usine SAFRAN Aircraft Engines. 
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Source géoportail 

 

L’arrêté préfectoral n°2019-04/DCSE/BPE/E autorise au titre de l’article L181.1 du Code de 

l’Environnement la Société Publique Locale (SPL) Melun Val de Seine Aménagement à aménager la ZAC 

du Tertre de Montereau sur le territoire de la commune de Montereau-sur-le-Jard. 

 

Le projet d’aménagement de la ZAC du Tertre de Montereau a fait l’objet d’un avis de la Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale en date du 8 juin 2018. 

 

• Le terrain d’assiette  

Le terrain d’assiette de l’entrepôt GEMFI objet du présent dossier est délimité : 

➢ Au Nord par des terrains non encore développés de la ZAC du Tertre de Montereau ; 

➢ A l’Est par un terrain de la ZAC du Tertre de Montereau qui accueille une plateforme de 

tri de petits colis de 28 000 m² gérée par COLIPOSTE ; 

➢ Au Sud par des terres agricoles ; 

➢ A l’Ouest par un établissement industriel à usage d’entreposage inclus dans le périmètre 

de l’usine SAFRAN Aircraft Engines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAC du Tertre de Montereau 
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Emplacement du site – Source Google Earth 

 

Le montage ci-dessous permet de visualiser l’emprise de la plateforme COLIPOSTE sur la ZAC du 

Tertre de Montereau : 

 

 

Insertion COLIPOSTE – Source Géoportail 

 

 

 

 

 

Usine SAFRAN Aircraft Engines 

Site GEMFI 

Site 

COLIPOSTE 

Terrains de la ZAC 

Site GEMFI 

Site COLIPOSTE 
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• La desserte de la commune et de la ZAC du Tertre de Montereau 

➢ La desserte routière  

La ZAC du Tertre de Montereau est implantée à proximité de la route départementale RD57. 

La RD 57 permet ensuite l’accès direct à l’autoroute A105 (A5b) située à l’Ouest du site. 

 

Le plan ci-dessus permet de visualiser les voies d’accès aux principaux axes (A5b et A5a) qui 

desservent le site. 

 

Le carrefour giratoire sur la Route Départementale 57 au nord de la ZAC du Tertre de Montereau est 

destiné à assurer l’accès principal pour la desserte de la ZAC (mis en fonction en 2020). 

 

Source : Dossier de réalisation de la ZAC 
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➢ Les voiries structurantes de la ZAC 

Le schéma d’aménagement prévoit la réalisation de voies structurantes assurant d’une part la desserte de 

différents secteurs constructibles et d’autre part la liaison avec les infrastructures existantes en périphérie 

de l’opération (RD 57 et RD35). 

Les différentes voies aménagées à l’intérieur de l’opération ont un profil adapté à leur vocation :   

 

• Voirie principale (limitée à 30 km/h), correspondant à une déviation de la RD35 existante : 

 
Principe d’aménagement de la voirie principale 

 

Cette voie comprend une chaussée en double sens d’une largeur de 6,5 m déversée en toit, une voie verte 

de 3m de large et des espaces plantés de largeur variable comprenant deux noues de part et d’autre de la 

chaussée, une bande enherbée de 1,50 m de largeur accueillant les réseaux secs et des haies bocagères 

de 3m de large en limite des emprises publiques. Sur certaines zones d’espaces publics des espaces verts 

creux sont créés afin de compléter le système la gestion des eaux pluviales.  

Cette voirie se développe sur un linéaire de 800 mètres environ. 

 

• Voirie secondaire (limitée à 30 km/h), orientée est-ouest : 

D’une emprise totale de 31,5m, cette voie présente une chaussée d’une largeur de 6,50 m déversée en 

toit, une voie verte de 3m de large et des espaces plantés comprenant deux noues de part et d’autre de la 

chaussée, une bande enherbée de 1,50 m de largeur accueillant les réseaux secs et des haies bocagères 

de 3m de large en limite des emprises publiques. Cette voie se termine par un accès au site SAFRAN 

Aircraft Engines et représente un linéaire de 330 m environ. 
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Principe d’aménagement de la voirie secondaire 

 

 
➢ Itinéraires des modes doux   

Le projet prévoit la réalisation d’une voie verte de 3 m de large en enrobé le long des voies de desserte de 

la ZAC. Aux extrémités, la continuité des cheminements cyclables passe par une insertion sur les routes 

départementales. Le linéaire de voie verte total est de 1100 mètres environ. 

 
➢ Les transports en commun routiers 

La commune de Montereau-sur-le-Jard est principalement desservie par la ligne G du réseau Mélibus. 

Elle fonctionne à raison d’une dizaine d’allers retours du lundi au samedi et permet de répondre aux besoins 

des transports des actifs vers la gare de Melun et des élèves vers les établissements scolaires du second 

degré de l’agglomération Melunaise. 

 

La ZAC du Tertre de Montereau se situe à 12 km de la Gare de Melun (RER D et TRANSILIEN direct Paris 

Gare de Lyon). 

Au cœur de la ZAC, et côté Est de la parcelle GEMFI, une contre-allée permet de desservir un point 

d’information-arrêts de bus et accueille :   

➢ Deux arrêts de bus conformes aux normes d’accessibilité aux transports en commun ;  

➢ Deux places de stationnement de poids lourds ;  

➢ 7 places de stationnement de véhicules légers permettant éventuellement la mise en place d’un 

système de co-voiturage ;  

➢ Des casiers vélos sécurisés. 

Les arrêts de bus de la ZAC, situés côté Est de la parcelle GEMFI, sont desservis par : 
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➢ Le réseau Sénart Bus : depuis et vers la gare RER D de Lieusaint-Moissy située à 10 kilomètres 

du site. Ce réseau a été renforcé en 2018 et IDF Mobilités mène actuellement une étude (rendu 

prévu mi-2021) pour renforcer ces lignes en fonction de l’activité du site GEMFI. 

➢ Le réseau Mélibus qui assure la desserte de la gare de Melun (RER D et TRANSILIEN direct Paris 

Gare de Lyon) située à 12 kilomètres du site. 

 

Le pôle aéronautique et la commune de Montereau-sur-le-Jard sont également actuellement desservis par 

4 lignes de bus dont deux desservent directement le pôle de Paris-Villaroche : 

➢ Ligne 96 Express : Mairie de Suresnes/ SAFRAN Aircraft Engines (dessert le pôle). 

➢ Ligne 51 Express : Gare RER D Lieusaint-Moissy / Villaroche nord (dessert le pôle). 

➢ Ligne G du réseau Mélibus : RN36 Saint-Germain-Laxis / Melun (dessert les hameaux mais pas 

le pôle aéronautique). 

➢ Ligne 30 du réseau Arlequin et Plateau Briard : Tournan-en-Brie / Melun (dessert les hameaux 

mais pas le pôle aéronautique). 

 

Par ailleurs, une ligne de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) est en projet entre Sénart et Melun, 

s’agit de la ligne T-Zen 2 : Carré Sénart à Lieusaint / Gare RER D de Melun. Bien que le tracé de cette ligne 

reste assez éloigné du périmètre d’étude, il pourrait néanmoins constituer un nouveau support de 

raccordement pour l’éventuelle création de nouvelles lignes de transport en commun desservant le site. 

3.1.2 Les risques naturels et technologiques 

• Les chutes de neige 

La structure du bâtiment sera calculée selon les règles en vigueur (EUROCODE neige et vent). 

 

• Les vents violents 

La structure sera calculée selon les règles en vigueur (EUROCODE neige et vent).  

La rose des vents de la station météorologique de Melun (station la plus proche du sites) fait apparaître une 

prédominance des vents de secteur Sud-Ouest. 

Les statistiques établies par METEOFRANCE pour la station de Melun sur la période 2010 à 2016 donnent 

les résultats suivants : 

 

Il est à noter la vitesse de vent maximale a été atteinte le 28/02/2010 avec 117,7 km/h. 

 

• Les inondations 

Sur le territoire, il existe deux types d’inondations possibles. 

Le premier aléa concerne une crue de la Seine ou celle du Ru du Jard. 

La commune de Montereau-sur-le-Jard n’est pas concernée par un plan de prévention de risque 

inondation. 

D’après la cartographie des plus hautes eaux connues (PHEC), il n’y a pas eu d’inondation référencée liée 

à un « débordement » du Ru du Jard. 
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Le second aléa concerne une remontée de nappe. 

La zone d’étude est concernée par l’aquifère du Calcaire de Champigny.  

Cette nappe profonde est isolée de la nappe perchée pouvant être rencontrée entre 2.5 et 4.5 mètres de 

profondeur. Des circulations et accumulations d’eau sont susceptibles de se développer en période 

pluvieuse au sein des terrains de couverture, à la faveur des passages les plus perméables. 

 

 

Source : BRGM 

La carte ci-dessus nous indique que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone à 

sensibilité faible concernant le risque de remontée de nappe. 

 

• Le séisme 

La carte des zones de sismicité en vigueur depuis le 1er mai 2011 indique que la commune de 

Montereau-sur-le-Jard est classée en zone de sismicité très faible (zone 1). 

Ce risque ne sera pas pris en compte lors de la conception du bâtiment. 

 

• La foudre 

La foudre vient en 4ème position des causes d’incendie : l’impact de la foudre peut initier une 

inflammation d’un mélange inflammable et également entraîner une surtension au niveau 

d’appareillages électriques. 

La foudre est un phénomène physique. C’est une décharge électrique aérienne résultant d’un 

phénomène atmosphérique complexe, elle est accompagnée d’éclairs (manifestation lumineuse) et 

de tonnerre (manifestation sonore). 

Les éclairs dont la décharge se produit du nuage vers le sol sont responsables de nombreux dégâts 

et pertes causés à l’environnement, aux constructions et aux hommes. 
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Un coup de foudre direct peut entraîner la destruction d’un bâtiment et des équipements par incendie 

ou explosion, la détérioration des équipements électriques. Un réseau de terre dimensionné pour 

évacuer le courant sera installé en fond de fouille et tous les poteaux y seront reliés. 

La foudre est un phénomène naturel et à ce titre, il est difficile de la maîtriser totalement. 

Le bâtiment sera équipé d’une installation de protection contre les effets directs et indirects de la 

foudre. 

 

• Les servitudes aéronautiques 

Le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone de servitude aéronautique qui limite en hauteur 

les aménagements possibles sur la ZAC. Le Plan de Servitude Aéronautique (PSA) à venir sur 

l'aérodrome de Melun-Villaroche est actuellement à l’état de projet.  

 

Dans le cadre de la mise au point de la présente demande, GEMFI a recueilli préalablement l’avis 

de la Direction Générale de l'Aviation Civile sur le programme envisagé. 

 

➔Dès lors, le projet objet du présent permis prend bien en considération les contraintes du 

projet de PSA à venir sur l'aérodrome de Melun-Villaroche de manière à être d’ores et déjà en 

conformité avec cette servitude prochainement opposable. 

 

 

 

Détail de la prise en compte du projet de PSA : 

 

La servitude aéronautique concerne la partie Est du projet. Seule une partie de la cellule 1A est 

concernée par cette servitude dès lors qu’elle est à une cote altimétrique inférieure à 110,00 m NGF. 

Le plan de toiture ci-dessous représente la servitude par rapport au projet. 
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Afin de respecter les contraintes de cette servitude, la toiture ainsi que les acrotères ont étés adaptés 

en cellule 1A de manière à limiter l’altimétrie du bâtiment dans la zone de la servitude. Ainsi, le 

bâtiment est systématiquement d’une altimétrie inférieure à la servitude. 

 

La vue ci-dessous en coupe détaille la prise en compte de la servitude. 
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Coupe de l’entrepôt faisant figurer la limite de la servitude aéronautique 
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Coupe de l’entrepôt faisant figurer la limite de la servitude aéronautique 
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Afin de respecter la servitude, une toiture plate type terrasse sera réalisée entre les files 1 et 5 de la 

cellule 1A, permettant de rester systématiquement sous la servitude. 

 

A partir de la file 6 le bâtiment est rehaussé à sa hauteur usuelle. Afin de rester toujours strictement 

sous la servitude, l’acrotère du bâtiment (qui est à 19m45 sur les points hauts hors servitude) a été 

modifié afin de rester tangent à la servitude. 

 

Pour les besoins d’entretien ponctuel de la toiture, et afin d’être en conformité avec les obligations 

du Code du Travail, un garde-corps de sécurité rabattable est prévu sur la zone où l’acrotère a été 

abaissé. Ce système complété d’une ligne de vie sera temporairement relevé lorsque des entretiens 

de toiture seront nécessaires. 

Ainsi, en temps normal, ce garde-corps sera systématiquement rabattu sur la toiture afin que la 

servitude soit libre de tout élément physique. 

 

3.1.3 Les niveaux sonores à l’état initial 

L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits aériens émis dans l’atmosphère par les 

installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation impose à chaque 

entrepôt de respecter en limite de propriété des niveaux de bruit qui n’engendrent pas des 

émergences supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessous : 

 

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à 

émergence réglementée (incluant le bruit de 

l’établissement) 

Emergence 

admissible pour la 

période de jour 

Emergence 

admissible pour la 

période de nuit 

35 dB(A) < LAeq  45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

LAeq > 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Dans le cadre du projet, et dans le prolongement des réunions avec les élus de Montereau-sur-le-

Jard, il a été décidé de conduire une étude de mesure des niveaux sonores initiaux. Cette étude a 

donc été réalisé les 18 et 19 janvier 2021 par la société SPC ACOUSTIQUE. 

Au terme de celle-ci, les relevés sonométriques ont été réalisés en limite de propriété de l’emprise 

du futur site et à proximité des tiers les plus proches (ZER) afin de caractériser les niveaux ambiants 

diurne et nocturne avant implantation de la plateforme. 

• Norme et matériel utilisé 

Les mesurages ont été réalisés conformément à la norme NFS 31-010 (décembre 1996) relative au 

mesurage du bruit dans l’environnement, qui est l’équivalent français de la norme ISO 1996-1 : 2003 

à laquelle fait référence le référentiel BREEAM. 

Les mesures ont été réalisées du 18 au 19 janvier 2021. Les conditions météorologiques (vent 

dominant d’Ouest) favorisaient la propagation sonore des bruits de circulation en provenance de 

l’A5B. 
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• Emplacement des points de mesure  

Les emplacements de mesurage, retenus dans le cadre de la mesure des niveaux sonores initiaux, 

sont situés en limite de propriété de l’emprise du futur site et à hauteur des ZER les plus proches. 

 

 

Caractéristiques des points de mesures et type de mesurage 

 

 

Localisation des points de mesure 

• Résultats 

En période diurne, les niveaux sonores mesurés sont principalement caractérisés par les bruits diffus 

provenant du pôle Aéronautique et par la circulation routière sur les axes avoisinants (A5, A5B, 

RD57, RD471, …). Les décollages et atterrissages sur l’aérodrome de Melun, fréquents en journée, 

n’ont pas été pris en compte dans les niveaux sonores retenus.  

La diminution du trafic routier la nuit laisse émerger davantage les bruits de la ZAC (activités 

SNECMA, plateforme COLIPOSTE).  
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Les niveaux sonores sont relativement homogènes sur l’ensemble de la zone de projet. La direction 

du vent correspond aux vents dominants de la région (vent d’Ouest) favorisant la propagation des 

bruits de l’autoroute A5B. 

 

 

 

Bruit résiduel de référence et indicateurs retenus en limite de propriété (dBA) 

 

 

 

Valeurs de référence et indicateurs retenus en ZER (dBA) 

 

En limite de propriété, les objectifs de niveau 1 de l’arrêté du 23 janvier 1997 (bruit des ICPE) 

s’appliquent. 
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Niveaux ambiants admissibles en LdP (dBA) 

Les bruits engendrés par les phases de décollage et d’atterrissage sur l’aérodrome de Melun-

Villaroche n’ont pas été pris en compte dans le bruit résiduel de référence. 

 

En ZER, les objectifs d’émergence de niveau 2 de l’arrêté du 23 janvier 1997 (bruit des ICPE) 

s’appliquent. 

 

Niveaux ambiants maximum admissibles en ZER (dBA) 

3.1.4 Le trafic à l’état initial 

L’établissement sera implanté à proximité immédiate de de la route départementale RD57 qui permet 

un accès direct à l’autoroute A105 (A5b). 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale IOTA de création de 

la ZAC du Tertre de Montereau, un diagnostic de l’état de circulation a été réalisé sur le secteur par 

la société CDVia en Juillet 2017. 

Cette étude trafic a depuis été actualisée par CDVia pour tenir compte de l’implantation de la 

plateforme COLIPOSTE et du projet GEMFI objet du présent dossier. 

 

Depuis les campagnes de mesures réalisées en 2017, les conditions de trafic ont évolué sur le 

secteur :  

▪ Accroissement d’activité du groupe SAFRAN Aircraft Engines. Lors de ces relevés de 2017, 

le nombre d’emplois du groupe sur ce site était en effet estimé autour de 6 500 emplois. 

L’activité sur ce site a progressé jusqu’à 8 000 emplois selon les derniers chiffres 

communiqués par la CAMVS  

▪ Montée en charge progressive de Parc de l’A5 sur Réau  

 

De nouvelles enquêtes ont été programmées afin d’intégrer les évolutions de trafic constatées depuis 

2017 sur le secteur, ainsi que leur impact sur les conditions de trafic (ralentissements sur la bretelle 

de sortie d’A105 depuis le Nord à l’heure de pointe du matin notamment).  

 

Les comptages directionnels ont été réalisés le Jeudi 25 Juin 2020, au moyen de caméras 

surmontées par un mât.  

Les comptages en ligne ont quant à eux été réalisés par le bais de radars sur la semaine du mercredi 

24 Juin au Jeudi 2 Juillet 2020. 
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Les emplacements des points de mesure sont figurés sur le plan ci-dessous : 

 

 
 

Il est rappelé ci-dessous les trafics journaliers sur les différentes voies du secteur d’étude. En plus 

des comptages réalisés durant la campagne de juin et juillet 2020. Y figurent aussi les données de 

comptage réalisés en mai 2017, en 2014 et 2012 ainsi que de données communiquées par l’APRR 

(pour les sections d’autoroutes A5 et A5b). 

 

Pour chaque section enquêtée, ces résultats sont donnés en nombre de véhicules par jour dans les 

deux sens de circulation, avec le nombre et le taux de PL correspondant. 

 



ETUDE D’IMPACT MARS 2021 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD 46 / 251 

 

Carte du trafic journalier moyen annualisé linéairisé de référence 

 

Le profil d’évolution du trafic sur la RD57 montre une convergence des flux vers la zone du l’usine 

SAFRAN Aircraft Engines. On observe donc une croissance du trafic sur les différentes sections de 

la RD57 d’Ouest en Est depuis Réau jusqu’au giratoire d’accès au site SAFRAN Aircraft Engines. Et 

depuis l’Est le trafic évolue en augmentant depuis Saint-Germain-Laxis vers l’Ouest jusqu’à l’arrivée 

à la zone de l’aéroport. L’échange de ce pôle d’attraction reste tout de même plus important avec 

l’Ouest, notamment avec l’autoroute A5b. 

Le nombre de PL sur la RD57 est d’environ 600 PL/j deux sens confondus. 

 

Les comptages réalisés au droit de l’accès au parking Est du site SAFRAN Aircraft Engines montrent 

un trafic total en entrée et sortie qui est de 1 700 TV/j. 

Quant à la RD35, les niveaux de trafic journalier sont clairement inférieurs à ceux de la RD57. Le 

TMJ de celle-ci s’élève à 400 TV/j avec un taux de PL de 2.5%. Cette voie ne s’avère donc pas un 

axe majeur dans la desserte du site du site SAFRAN Aircraft Engines à l’heure actuelle. 

 

En résumé, les principales conclusions du diagnostic réalisé par CDVia sont : 

 

- Les conditions de circulation dans le secteur sont fluctuantes selon les périodes de l’année 

et le niveau d’activité du groupe SAFRAN Aircraft, mais restent correctes dans l’ensemble. 

- La circulation est chargée à l’heure de pointe du matin en direction du site SAFRAN Aircraft 

Engines, et des remontées de files d’attente peuvent apparaitre en hyper pointe au niveau 

des giratoires du diffuseur A105/RD57, et du giratoire d’accès du site SAFRAN Aircraft 

Engines (accès Ouest). 



ETUDE D’IMPACT MARS 2021 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD 47 / 251 

- À l’Est du site de SAFRAN Aircraft Engines, des difficultés se manifestent au niveau au 

carrefour à feux RD57/RD471. Des remontées de files se forment alors, notamment sur la 

RD57 lors des hyper pointes.  

- Le carrefour RN36/RD57 géré par « STOP » connait des difficultés à l’HPM et s’avère 

dangereux. Le trafic soutenu sur la RN36 rend l’insertion depuis la RD57 ou la traversée de 

la RN36 très difficile.  

 

Il est ici précisé que l’actualisation 2020 de l’étude de CDvia a tenu compte dans son analyse les 

conséquences de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 qui vient réduire l’activité 

de SAFRAN Aircraft Engines et donc minorer sa génération de trafic observable lors du comptage 

de 2020. Dans l’analyse des effets sur le trafic à long terme, l’étude considère donc un 

scénario de retour « à la normale » pour SAFRAN Aircraft Engines et a retenu ses données 

de trafic observées en 2017. 

3.1.5 Le patrimoine historique et archéologique 

• Les monuments historiques 

La base de données Mérimée du Ministère de la Culture nous informe que la commune de Montereau-sur-

le-Jard comprend trois Monuments Historiques :  

➢ L’église Saint-Martin de Montereau-sur-le-Jard, monument inscrit le 28/04/1926 ; 

➢ L’église d’Aubigny, monument inscrit le 28/04/1926 ; 

➢ Le monument funéraire d'Acelin de Courciaux et de sa femme Perrenelle au centre du cimetière, 

monument inscrit le 09/11/1939. 

On peut constater sur le plan ci-dessous que le terrain d’assiette du projet GEMFI est situé au-delà des 

périmètres de protection de 500 m. 

Aucune prescription particulière n’est applicable au site. 

 

 

Schéma des zones de protections des monuments historiques - Source : URBICUS, 2017 

 

Site GEMFI 
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• Les vestiges archéologiques 

Le terrain d’assiette du projet est situé sur un secteur réputé contenir des vestiges archéologiques.  

Un diagnostic archéologique a été prescrit par le Préfet de région puisque l’INRAP a découvert en juillet 

2015, des traces d’occupation du sol datant du Paléolithiques moyen (entre – 300 000 et – 400 000 avant 

notre ère). Les fouilles ont notamment révélé de nombreux outils en silex associés à des restes de 

mammouths datés de la dernière ère glaciaire. 

La première campagne de diagnostic a été réalisée d’août à octobre 2015. 

 

Par courrier en date du 23/03/2016, la Direction Régionale des Affaires culturelles d’Ile-de-France indiquait 

qu’au vu des résultats des diagnostiques archéologiques réalisés sur le site, une fouille d’archéologie 

préventive devait être effectuée. 

Cette fouille préventive a été réalisée par l’INRAP qui a libéré le terrain le 24/05/2019. Par la suite la DRAC 

a confirmé le 26/06/2019 la libération complète des fonciers constituant la ZAC du Tertre de Montereau. 

 

Il en résulte un plan des contraintes archéologiques s’appliquant au terrain d’assiette du projet. 

Ce plan est présenté ci-dessous :  

 

Plan contraintes archéologiques 
 

Nous détaillons ci-après au chapitre 4 la prise en compte par la société GEMFI de cette contrainte dans sa 

méthodologie constructive. 

 

Site GEMFI 
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3.1.6 La population 

La commune de Montereau-sur-le-Jard s’étend sur une superficie de 11,29 km² et compte 516 habitants 

(populations légales 2018 entrant en vigueur le 1er janvier 2020), soit une densité de population de 45,7 

hab/km². 

 

La population est relativement âgée (27,4 % de la population âgée entre 45 à 59 ans et 13,1 % de la 

population âgée entre 60 à 74 ans).  

 

 

 

Concernant l’emploi, le taux d’emploi de la population de 15 à 64 ans est de 76,2% (données INSEE 2017). 

Le taux de chômage est faible : 4,9%. 
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La répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2017 est la suivante :  

 

 

 

Les emplois se regroupent essentiellement dans les secteurs du commerce, des services et des transports. 

 

3.2 Le milieu naturel 

3.2.1 Le milieu naturel  

Le bâtiment GEMFI objet du présent dossier sera implanté dans la ZAC du Tertre de Montereau à 

Montereau-sur-le-Jard. 

La commune s’inscrit sur le plateau de Brie, en zone tabulaire, à une côte moyenne comprise entre 85 et 

90 m NGF. Trois buttes apparaissent sur le territoire communal, dont le Tertre de Montereau avec une 

altitude moyenne de 97,7 m NGF. L’altitude au droit du projet oscille entre 85 m NGF et 100 m NGF. 

 

Source Géoportail 

Site GEMFI 
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La ZAC du Tertre de Montereau est une zone d’activités économiques située en continuité de la plateforme 

d’activités de Paris-Villaroche et limitrophe de l’usine SAFRAN Aircraft Engines. La ZAC s’étend sur une 

superficie de 43,7 hectares. 

 

Le Tertre de Montereau a constitué une carrière d’extraction de matériaux pour la réalisation des travaux 

de l’A5 (dans les années 1990). Le site a ensuite été réaménagé et remis en l’état afin de permettre la 

remise en culture des sols avant la réalisation technique de la ZAC qui est aujourd’hui achevée.  

Le site présente une pente légèrement descendante nord-ouest, sud-est. La cote NGF de l’emprise du 

projet présente un très faible dénivelé global compris entre 88 et 91 m NGF. 

 

Le paysage immédiat autour terrain d’assiette du projet est marqué par un caractère 

multifonctionnel : bâtiments industriels (bâtiments de l’usine SAFRAN Aircraft Engines) et de 

messagerie (Coliposte) à proximité immédiate, infrastructures aéroportuaires dont les pistes, et 

quelques parcelles agricoles au Sud. 

 

3.2.2 Le paysage 

Comme indiqué plus avant, le bâtiment objet du présent dossier sera implanté sur un terrain de 

204 020 m², dans la ZAC du Tertre de Montereau. 

L’atlas des paysages de Seine-et-Marne identifie six entités sur le territoire. Le périmètre du projet 

se situe dans le plateau de Melun-Sénart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site GEMFI 
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Le paysage du plateau de Melun-Sénart est marqué par les surfaces de terres cultivées qui sont 

encore nombreuses. 

Plus localement, il s’agit d’un paysage d’openfield duquel les installations de l’usine SAFRAN 

AIRCRAFT et la messagerie COLIPOSTE émergent comme des citadelles. 

 

 

Vue sur l’usine Safran Aircraft Engines depuis l’autoroute A5 

 

Comme indiqué plus avant, le paysage immédiat autour terrain d’assiette du projet est marqué par 

un caractère multifonctionnel : bâtiments industriels (bâtiments de l’usine SAFRAN Aircraft Engines) 

et de messagerie (Coliposte) à proximité immédiate, infrastructures aéroportuaires dont les pistes, 

et quelques parcelles agricoles au Sud. 

 

 

Vue en direction du Sud depuis la RD57 

Site GEMFI 
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3.2.3 La pollution du sol 

LA ZAC du Tertre de Montereau est localisée pour partie, à proximité immédiate de l’aérodrome de 

Villaroche géré par le SYMPAV, sur la commune de Montereau-sur-le-Jard, au sein du pôle aéronautique 

de Paris-Villaroche. A ce titre, l’aérodrome, occupé par l’Armée Allemande durant la seconde guerre 

mondiale, a fait l’objet de plusieurs bombardements aériens par les Alliés au cours de l’année 1944. 

La recherche d’informations relatives à l’historique du site d’étude a été menée à partir : 

➢ Des informations obtenues par la CAMVS ; 

➢ De photographies aériennes de l’IGN ; 

➢ Des bases de données publiques relatives aux sites et sols pollués (BASOL et BASIAS) ; 

➢ De la consultation de la DRIEE, unité territoriale de Seine-et-Marne (77). 

Avant la Seconde Guerre Mondiale le site d’étude était une zone à caractère agricole. Après-guerre, il 

correspond globalement à sa configuration actuelle à savoir l’aérodrome de Paris-Villaroche au nord, puis 

l’installation du site industriel de SAFRAN Aircraft Engines à l’ouest. 

Les zones potentiellement impactées par les bombardements correspondent principalement aux zones 

Nord-Ouest et Est du terrain d’étude (voir carte ci-dessous). 

 

 

 

 

La pollution pyrotechnique présente dans le terrain d’assiette du projet GEMFI a été recherchée, 

identifiée et évacuée par l’aménageur courant 2018. 

 

Les rapports et les attestations de dépollution pyrotechniques du terrain effectués par la société 

Béranger Dépollution et communiquées par l’aménageur sont en pièces jointes de la présente étude. 

Concernant l’usage futur du site, il est à noter que les parcelles voisines des sociétés SAFRAN et 

COLIPOSTE étaient également concernées par cette pollution pyrotechnique potentielle ce qui n’a 

pas empêché la construction et l’exploitation de l’entrepôt SAFRAN et de la plateforme de tri 

COLIPOSTE. 
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Aucune mesure d’évitement n’est donc à prévoir, le terrain étant compatible avec l’usage qui 

y est projeté. 

 

 

• BASIAS 

La commune de Montereau-sur-le-Jard compte 5 sites industriels abandonnés ou non susceptibles 

d’avoir laissé des installations ou des sols pollués.  

Aucun site BASIAS n’est recensé sur le site d’étude. Ainsi aucune activité polluante ou 

potentiellement polluante n’a été recensée au niveau du terrain d’assiette du projet GEMFI. 

 

 

 

• BASOL 

Le site SNECMA Moteurs – site de Paris-Villaroche, est référencé sur la commune de Réau. A la 

suite d'un déversement de 240 m3 de kérosène le 14 juillet 1992 dans le sol, le préfet a imposé par 

arrêté du 25 juin 1993 une décontamination de l'eau de la nappe du calcaire de Brie et du sol 

imprégné d'hydrocarbures. Actuellement, une surveillance de la nappe est instaurée ainsi que de la 

nappe plus profonde du CHAMPIGNY. Un pompage écrémage des eaux de la nappe a été réalisé. 

En juin 2002, 240 m3 de produits avaient été récupérés. 

 

Pour l'ensemble du site (80 hectares), la société SNECMA Moteurs a fourni le 9 novembre 1998 un 

diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques qui concluent à un classement du type 2 

nécessitant la mise en place d'une surveillance, d’ores et déjà effective. 

 

L'arrêté préfectoral du 2 mai 2002 règlementant les installations du site impose une surveillance 

semestrielle de la qualité des eaux souterraines au droit du site (Nappe des calcaires de BRIE et du 

CHAMPIGNY) sur les paramètres Hydrocarbures totaux et BTEX. 
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Les derniers résultats d'analyses réalisées en 2012 sur des prélèvements d'eaux de la nappe de 

BRIE et de CHAMPIGNY ne font pas apparaître de dépassement par rapport aux valeurs limites 

fixées dans l'arrêté préfectoral du 25 juin 1993 sauf au niveau du piézomètre P10 (Nappe de Brie) 

où il a été constaté un léger dépassement du seuil en hydrocarbures totaux (3,46 mg/l mesuré pour 

un seuil de 1 mg/l). 

 

• Epandage de boues 

D’après les informations transmises par la Direction Départementale des Territoires de Seine et 

Marne à l’aménageur de la ZAC, certaines parcelles du site ont été le siège d’épandages de boues 

d’épuration. L’origine des boues d’épuration épandues correspond aux communes de Dammarie-

les-Lys et Boissettes. 

Est présenté ci-dessous un extrait de la cartographie des terrains agricoles concernés par 

l’épandage de boues d’épuration. 

 

 

Par comparaison avec le plan cadastral de la commune de Montereau-sur-le-Jard, les parcelles 

concernées par les épandages de boues d’épuration correspondent aux parcelles n°283, 310 et 467 

de la section A ainsi que la parcelle n°1 de la section ZQ. 

Les sols au droit de ces parcelles pourront potentiellement présenter des contaminations diffuses, 

mais limitées à la tranche superficielle du sol, en éléments traces métalliques. 

Le terrain d’assiette du projet GEMFI objet du présent dossier est constitué d’une parcelle de 204 020 

m² sur partie des parcelles cadastrales section ZQ n°19 et 24 et section A n°579, 594, 607 et 608. 

Il n’est donc pas concerné par les épandages de boues. 

Cependant, il n’est pas exclu que les autres parcelles concernées par le projet d’aménagement aient 

pu faire l’objet d’épandages de boues non déclarés. 

 

• Investigations de terrains réalisées 

Les investigations doivent permettre de disposer d’information sur la qualité chimique des sols afin 

de : 

 Mettre en évidence une éventuelle contamination historique du site ; 

➢ Déterminer la qualité globale des sols superficiels (terres superficielles, limons de plateaux) 

et évaluer les possibilités de gestion de ces terres ; 

➢ Déterminer la qualité des sols du terrain encaissant sous les niveaux bas des bâtiments 

projetés (risques par inhalation), en considérant l’hypothèse d’un éventuel niveau de sous-

sol ; 
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➢ Caractériser les terres qui seront excavées dans le cadre du projet lors des travaux de 

terrassement préparatoires et de la réalisation éventuelle d’un niveau de sous-sol afin de 

définir les exutoires de ces déblais. 

 

Pour répondre à ces objectifs 23 sondages à 4 m de profondeur ont été réalisés au droit du terrain 

d’étude, disposés de manière à auditer de manière globale la totalité de la surface du terrain d’étude. 

Compte tenu de la vulnérabilité de la nappe identifiée au droit du site, 3 sondages seront prolongés 

à 5m de profondeur et équipés de piézomètres pour permettre la caractérisation de la qualité 

chimique des eaux souterraines. 

L’aménageur de la ZAC a prévu un maillage régulier du site avec 23 sondages répartis sur l’emprise 

de la ZAC selon des mailles d’environ 23 500m² de superficie (en moyenne 150x150m). Au sein de 

ces mailles ainsi définies, les sondages ont été implantés de manière à tenir compte des contraintes 

du site associées : 

➢ Aux anomalies magnétiques, mises en évidence au droit du site d’étude, pouvant traduire 

un risque de présence d’objets métalliques dans les sols (potentiellement des objets 

pyrotechniques) ; 

➢ Au plan d’implantation des sondages définis par la société TECHNOSOL, en charge de 

l’étude géotechnique pour le projet. En effet, le terrain d’étude présentant des cultures, la 

CAMVS (aménageur de la ZAC) a indiqué que les investigations de terrain devaient limiter 

au maximum les dégâts vis-à-vis des cultures en place. Ainsi, les sondages ont été 

implantés soit à proximité des sondages géotechniques, soit sur les axes reliant ces points 

de sondages afin de minimiser les passages des sondeuses. 

 

Les sondages ont toutefois été implantés de sorte à auditer spécifiquement certaines zones du site 

présentant des risques de contamination des sols à savoir : 

➢  3 sondages (ST6, ST8 et ST11) ont été implantés au droit des parcelles ayant fait l’objet 

d’épandages de boues d’épuration ; 

➢  2 sondages (ST22 et ST23) ont été positionnés au droit de la zone où les sols ont été 

remaniés en 1993 lors des travaux de l’A5. 

La campagne d’investigations des sols a été réalisée le 20 janvier 2015. 
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Localisation des sondages 

 

D’après les observations de terrain et les données analytiques obtenues, les incidences de l’état du 

terrain d’étude et de la qualité chimique des sols pour le projet sont caractérisées par : 

➢  Une pollution des eaux souterraines en lien avec les activités de la société SNECMA 

(BASOL) qui a entrainé une contamination des sols hors du site industriel de la SNECMA 

au droit du terrain par des hydrocarbures légers relevés en profondeur au droit du sondage 

ST16 (figure ci-avant) ; 

➢  Une pollution des eaux souterraines en hydrocarbures lourds dans la partie sud-est de la 

ZAC (piézomètre Pz3). 

Les informations mises à disposition par la SNECMA n’ont pas permis de déterminer avec précision 

l’extension de panache de pollution au droit du terrain d’étude. 

L’extension de la pollution semblerait toutefois limitée à la partie ouest de la ZAC. Il se trouve que 

cette zone jouxtant la bordure est du site industriel de la SNECMA a été vendue à celle-ci et n’est 

plus inclue dans le périmètre de la ZAC. 

D’après l’avis de l’autorité environnementale de l’étude d’impact du projet de la SNECMA, cette 

dernière a pris en compte cette pollution lors des travaux. Le bâtiment de la SNECMA a été réalisé 

en 2015. 

La présence de deux zones qui se distinguent du reste du site correspondant à : 

➢  La zone grillagée implantée au nord du terrain d’étude ; 

➢  La zone qui correspondait à une ancienne zone de tir dans la partie sud-est du terrain 

d’étude. 

D’après le peu d’information au sujet de l’usage de ces deux zones, il est difficile de caractériser le 

niveau de risque « réel » de contamination des sols. 

 

Par ailleurs, pour ce type d’opérations, les risques sanitaires théoriques correspondent à des 

expositions par : 

➢ Ingestion/Contact cutané de sol présentant des contaminations organiques et par les 

éléments traces métalliques. 
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Toutefois, les résultats analytiques indiquent l’absence de contamination organique et par les 

éléments traces métalliques des sols superficiels. 

De plus, il n’est pas attendu de fréquentation spécifique des futurs usagers du site dans la mesure 

où le projet prévoit l’aménagement d’un pôle d’activité. 

➢ Inhalation de vapeurs de composés volatils dans les espaces clos, engendrés par un 

dégazage des sols et/ou des eaux souterraines. 

Les résultats analytiques obtenus au droit du sondage ST16 sud-ouest du terrain font supposer 

l’existence de teneurs résiduelles en hydrocarbures légers provenant du site de la société SNECMA 

Moteurs. 

Les gammes de teneurs observées en hydrocarbures volatils de type C10-C16 sont modérées et ne 

font pas craindre un dégazage significatif de vapeurs. 

Au vu de ces éléments, ces teneurs sont modérées et non problématiques. 

En tout état de cause, ces observations ne rendent pas rédhibitoire l’aménagement de la ZAC du 

Tertre de Montereau. 

Concernant le reste du terrain d’étude, les résultats analytiques indiquent l’absence de contamination 

pour tous les composés volatils recherchés et ne nécessitent pas de précautions particulières pour 

l’aménagement d’une zone d’activité. 

 

• Conclusion 

Un diagnostic initial des sites et sols pollués a été réalisé par SEMOFI en 2015 dans le but d’obtenir 

des informations sur la qualité chimique des sols et sur l’incidence d’éventuelles problématiques de 

sites et sols pollués. 

Les conclusions de l’étude sont : 

- Une pollution des eaux souterraines en lien avec les activités de la SNECMA (BASOL) 

a entrainé une contamination des sols hors du site de la SNECMA par des 

hydrocarbures légers ; 

- La présence de la zone grillagée implantée au nord du terrain d’étude et de la zone qui 

correspondrait à une ancienne zone de tir dans la partie sud-est du terrain d’étude ; 

- L’existence d’une contamination des eaux souterraines par des hydrocarbures lourds 

dans la partie sud-est de la ZAC. Cette contamination est en dehors du périmètre 

opérationnel du projet (voir avis de l'autorité environnementale du projet de la 

SNECMA). 

 

Le terrain est indemne de contamination significative à l’exception des terres impactées en 

profondeur dans la partie sud-ouest de la ZAC. En conséquence les terres peuvent être valorisées 

et réutilisées sur le site dans le cadre de son aménagement ou hors site. 

Concernant la gestion des déblais, la totalité des sols pourra être excavée dans le cadre du projet et 

évacuée en Installation de Stockage de Déchets Inertes – ISDI, sans surcoût. 

 

 

3.2.4 La géologie 

La commune de Montereau-sur-le-Jard, comme l’ensemble de la Brie française est située sur un plateau 

calcaire. 
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Le sous-sol de la Brie est constitué de marnes imperméables et de calcaires siliceux. Cette formation est 

quelquefois recouverte par un manteau de limons des plateaux ou d’argile à meulière. 

 

La banque de données du BRGM fait ressortir la coupe géologique suivante au droit du projet GEMFI :  

 

 

3.2.5 L’ hydrogéologie  

L'alternance de couches perméables et imperméables dans les terrains tertiaires détermine plusieurs 

réservoirs aquifères distincts : 

➢ Oligocène (celle qui concerne le projet) ; 

➢ Calcaires éocènes ; 

➢ Éocène inférieur (et peut être moyen) argilo‐sableux. 

 

La nappe qui nous intéresse dans le cadre du projet d’aménagement du site GEMFI est contenue dans le 

premier réservoir, le réservoir Oligocène. La Nappe du réservoir Oligocène, ou « Nappe du Calcaire de Brie 

» est une nappe superficielle alimentée par la pluviométrie et les eaux de ruissellement du plateau. Elle 

peut être présente dans la formation du Brie (g1b et g1bM) et soutenue par l’horizon des Argiles Vertes 

quasi imperméables et se situe vers 2,5 à 4,5 m de profondeur. Cette nappe peu profonde reçoit les eaux 

d'infiltration dont la percolation est toutefois retardée par la couverture limoneuse très peu perméable qui 

retient de nombreuses mares. La présence d'une couverture limoneuse, souvent liée à des sables et des 

matériaux argilo‐sableux mêlés aux calcaires et meulières, assurent une assez bonne filtration malgré le 

caractère superficiel de la nappe ; mais celle‐ci reste vulnérable aux pollutions, surtout chimiques, d'origine 

industrielle, urbaine ou agricole. 
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De façon générale, les terrains oligocènes n'atteignent une épaisseur importante qu'en forêt de 

Fontainebleau où la masse des sables stampiens recouvre le Calcaire de Brie (sur 30 à 60 m). 

Dans la zone d’étude (buttes sableuses exceptées), c'est le Calcaire de Brie seul qui constitue le réservoir, 

et contient la nappe phréatique des plateaux de Brie. 

A partir de 25 m de profondeur, d’après les sondages référencés, la nappe aquifère contenue dans le 

second réservoir, dite « Nappe du Calcaire de Champigny », est de loin la plus importante par ses 

caractères hydrogéologiques, mais également parce qu’elle se retrouve sur l’ensemble des communes 

autour de Melun. 

 

 

Nappe du Calcaire de Champigny en Seine-et-Marne 

 

Au sein du Calcaire de Champigny, des phénomènes karstiques se développent à l’est de Melun par suite 

de la position élevée des calcaires et de leur couverture moins importante. On notera que ces phénomènes 

ne devraient pas impacter le site d’étude, puisqu’ils se rencontrent principalement dans les thalwegs. Ils 

peuvent se produire même à travers une épaisseur de marnes allant jusqu’à 10 m.  

 

 

➢ Captage 

D’après les informations fournies par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France – Délégation Territoriale 

de la Seine-et-Marne (ARS 77) : 

➢ Les captages de la commune de Montereau-sur-le-Jard ne sont plus utilisés pour l’alimentation 

humaine. En effet, la commune est rattachée au réseau d’eau potable de Melun, dont la ressource 

en eau provient de l’usine de Livry-sur-Seine via le réservoir de Chérisy. 

Les seuls captages actifs de la commune appartiennent à SAFRAN Aircraft Engines. Leurs 

périmètres de protection correspondent au site SAFRAN Aircraft Engines en bordure ouest / nord-

ouest du terrain d’étude. 

De ce fait, le terrain d’étude n’est pas concerné par les périmètres de protection des captages 

exploités par SAFRAN Aircraft Engines. En tout état de cause, ces captages sont implantés en 

position latérale hydraulique par rapport au terrain d’étude. De plus, ces captages exploitent les 

eaux souterraines de la nappe du Calcaire de Champigny qui n’est pas vulnérable du fait de la 

présence de la formation sus-jacente des Argiles vertes de Romainville à très faible perméabilité. 

➢ Des captages d’eaux souterraines sont présents sur les communes de Voisenon et de Vert-Saint-

Denis qui aliment l’usine d’Arvigny située sur la commune de Savigny-le-Temple et sont utilisés 
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pour l’eau potable. Ces captages exploitent les eaux souterraines de la nappe du Calcaire de 

Champigny. 

De ce fait et compte tenu de leur distance par rapport au terrain d’étude, ces captages d’eau 

potable ne sont pas vulnérables.  

 

Ainsi, les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ne sont pas à prendre en compte dans le cadre de 

cette étude. 

 

 

3.2.6 L’hydrologie 

• Le contexte hydrographique 

 

Le terrain d’assiette de l’entrepôt GEMFI objet du présent dossier est situé dans le bassin versant de 

l’Almont-Ancoeur à proximité immédiate du bassin versant de la Seine. 

 

 

Carte des bassins versants, Source AESN 

 

Il n’existe pas de cours d’eau au droit du site. Toutefois, la commune de Montereau-sur-le-Jard est 

traversée par un ru qui porte son nom. Il se forme à la hauteur du hameau d’Aubigny et se jette à Voisenon 

dans le ru du Jard. 

Ce ru est en eau principalement par temps de pluie. Le reste du temps, il est à sec. 

Le ru de Montereau-sur-le-Jard n’étant pas permanent, il ne fait, par conséquent, pas l’objet d’un suivi 

qualitatif et quantitatif. 

 

Le ru du Jard quant à lui prend sa source au Petit Jard ; sa pente relativement faible jusqu’au moulin de 

Voisenon, s’accentue par paliers jusqu’à sa confluence avec l’Almont qui rejoint la Seine à Melun. 

En traversant la commune de Rubelles, le ru du Jard devient le ru de Rubelles. Il traverse plusieurs plans 

d’eau sur le territoire de la commune de Voisenon où il reçoit, en rive gauche, le ru de Montereau-sur-le-

Jard, busé dans la traversée de Voisenon. 

Il n'existe pas de station hydrométrique permanente sur le ru du Jard. 
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Carte du réseau hydrologique – Source Géoportail 

 

L’Almont est une rivière qui coule dans le département de Seine-et-Marne (77). C'est un affluent de la Seine 

en rive droite. Elle prend le nom d'Ancoeur de sa source au parc du Château de Vaux- le-Vicomte. Busée 

dans sa partie amont, elle s’écoule sur une trentaine de kilomètres et prend aussi le nom d’Ancoeuil à partir 

de la commune de Saint-Méry avant de se jeter dans le bassin de la Poêle du château de Vaux-le-Vicomte. 

A la sortie de ce bassin, le ru d’Ancoeuil devient «l’Almont» et se jette 5 km en aval dans la Seine à Melun. 

Il reçoit plusieurs affluents principaux : le ru de Courtenain (RG), le ru de Villefermoy (RG), le ru des Prés. 

Les débits dans l'Ancoeur ou Almont, sont influencés par les phénomènes de pertes des eaux superficielles 

au niveau des failles et gouffres des Calcaires du Champigny. Ainsi, dans la partie amont, on note des 

débits particulièrement faibles et des assecs, en période d'étiage marqué. 

Dans la partie aval, des phénomènes de résurgences assurent des apports qui viennent augmenter les 

débits. 

 

La Seine est située à environ 6,5 km au sud du site d’étude. 

 

 

Site GEMFI 

Ru de Montereau-sur-le-Jard 

Ru du Jard 
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Carte du réseau hydrologique élargie 

3.2.7 Le climat  

Le climat en Île-de-France est qualifié d’océanique altéré pour ses écarts annuels de températures 

plus prononcés et ses précipitations moindres par rapport à la bordure océanique. Il est assez 

homogène sur la région mais impacté par la présence d’un îlot de chaleur urbain à Paris pour les 

températures minimales qui sont ainsi adoucies (+2°C en moyenne annuelle par rapport aux zones 

forestières).  

L’Île-de-France a un climat doux, tempéré et maritime. 

Les données météorologiques proviennent de la station météorologique Météo France de Melun. Ce 

sont des valeurs moyennes qui portent sur la période 1981-2010.  
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•  Les températures 

La température moyenne mensuelle varie de + 3,7 °C en janvier à + 19,3°C en juillet. La température 

moyenne annuelle est de 11,3°C. 

Les valeurs maximales sont atteintes durant le mois de juillet (maximum absolu : +41,9°C le 25 juillet 

2019) tandis que les valeurs minimales sont relevées durant les mois de janvier et février (minimum 

absolu : - 19,8°C le 17 janvier 1985). 

 

 

•  Les précipitations 

Les cumuls mensuels moyens sont compris entre 47,6 mm en février et 64,6 mm en mai (ou litres 

d'eau au m2), ce qui donne une pluviométrie moyenne annuelle de 676,9 mm d'eau. Les pluies sont 

assez fréquentes (117,2 jours par an). 

D'une manière générale, les pluies sont réparties sur l’ensemble de l’année.  

 

• La rose des vents (Station météo de Melun) fait apparaître les phénomènes suivants : 

Les vents dominants viennent du Sud-ouest et du Nord. Les vents les plus forts sont ceux qui 

viennent du Sud-ouest. On relève des rafales de vent supérieures à 58 km/h en moyenne 44 jours 

par an. 

 

 

3.2.8 La qualité de l’air  

La qualité de l’air dans la région Île-de-France est surveillée par Airparif. Cette structure dispose de 70 

stations de mesure dont 52 automatiques et de 140 appareils de mesure. 

Aucune station ne se trouve directement à proximité du site objet de la présente étude. La station la plus 

proche est celle de Melun (environ 6 km). Cette station est de type périurbain (Melun) et trafic (Melun RN6). 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures pour l’année 2019 :  
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Valeur moyenne pour l’année 

2019 

Valeurs limites et objectifs de 

qualité 

Ozone 

O3 

(Melun) 

Nombre de jour de dépassement : 

11 

Objectif de qualité maximum horaire : 

120 µg/m3 sur une période de 8 heures 

Avec 25 jours de dépassement maximum 

Dioxyde d’azote 
NO2 

(Melun RN6) 

Moyenne annuelle  

= 18 μg/m3  

Moyenne annuelle : 40 μg/m3 (Objectif de 
qualité et valeur limite) 

Particules en 
suspension 

PM10 

(Melun RN6) 

Moyenne annuelle  

= 18 μg/m3 

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

Valeur limite : 40 μg/m3 en moyenne 
annuelle. 

Particules en 
suspension 

PM2,5 

(Melun RN6) 

Moyenne annuelle  

= 14 μg/m3 

Objectif de qualité : 10 μg/m3 en moyenne 
annuelle. 

Valeur limite : 25 μg/m3 en moyenne 
annuelle. 

Benzène (C6H6) 

 

En 2019, les concentrations 
annuelles de benzène respectent les 
valeurs réglementaires en tout point 
de l’Île-de-France et le dépassement 
de l’objectif de qualité n’est dépassé 

qu’à proximité du trafic routier. 

Objectif de qualité : 2 μg/m3 en moyenne 
annuelle. 

Valeur limite : 5 μg/m3 en moyenne 
annuelle. 

Dioxyde de 
soufre  

SO2 

En 2019, les concentrations 
moyennes annuelles de SO2 sont 

inférieures à la limite de détection sur 
les 5 stations mesurant ce polluant 

en Île de France 

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

 

En plus des mesures sur la station précitée, la qualité de l’air peut localement être caractérisée par 

le nouvel indice ATMO en vigueur depuis le 1er janvier 2021. 

Ce nouvel indice ATMO, adopté par le Ministère de la Transition Ecologique après consultation du 

Conseil National de l’Air et des AASQA (Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air), 

dont Airparif, intègre plusieurs évolutions majeures par rapport à la précédente version  

- Une intégration des particules fines PM2.5 dans le calcul de l’indice ; 

- Une mise en cohérence avec les seuils de l’indice européen proposé aux Etats 

Membres par l’Agence Européenne de l’Environnement en 2019 ; 

- Une information plus fine, à l’échelle de chaque commune et de chaque EPCI. 

 

Ce nouvel indice permet à chacun d'avoir une information précise, localisée et contextualisé de la 

qualité de l'air en Île-de-France. 

 

L’historique du nouvel indice ATMO sur la commune de Montereau-sur-le-Jard est présenté ci-

dessous : 

https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.eea.europa.eu/fr
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3.2.9 Les continuités écologiques 

Le constat a été fait que la biodiversité est aujourd’hui menacée principalement par la fragmentation 

des territoires, qui constitue une entrave aux échanges d’individus (donc de gènes) entre les 

populations animales et végétales et met ainsi leur survie en péril. Pour lutter contre cette cause 

majeure d’« érosion » de la biodiversité, le maintien de relations entre milieux naturels a été érigé 

comme une priorité par le ministère de l’Ecologie, afin de permettre les échanges entre les 

populations y vivant.  

Dans ce cadre, les lois Grenelle ont permis de faire émerger un nouvel outil d’aménagement du 

territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue.  

Ainsi, la Trame verte et bleue, réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et 

aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à chaque échelle 

territoriale pertinente, est un outil d’aménagement durable du territoire qui contribue à enrayer la 

perte de biodiversité, à maintenir et restaurer ses capacités d’évolution et à préserver les services 

rendus, en prenant en compte les activités humaines. 

La Trame verte et bleue entend contribuer à enrayer la perte de biodiversité en préservant et en 

remettant en bon état des réseaux de milieux naturels permettant aux individus de circuler et 

d’interagir, ceci en complémentarité avec les autres politiques existantes. Ces réseaux d’échanges, 

ou continuités, sont constitués de réservoirs de biodiversité reliés les uns aux autres par des corridors 

écologiques :  

 

Figure extraite du Schéma Régional de Cohérence Ecologique Midi-Pyrénées 

 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 

mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 

habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Les 
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corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 

espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.  

 

A l’échelle de la région Île-de-France, la Trame verte et bleue se concrétise par l’élaboration d’un 

Schéma Régional de Cohérence Écologique prenant en compte les orientations nationales co-

pilotées par l'État et la Région.  

Ce Schéma doit ensuite être pris en compte au plan infrarégional, dans les documents d’urbanisme 

(SCoT et PLU/PLUi) et dans les divers projets d’aménagement. 
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Les outils cartographiques du Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région Île-de-

France, nous permettent de vérifier que le projet n’impacte pas de réservoir de biodiversité identifié 

ni ne coupe un corridor écologique. 

3.2.10 La faune et la flore 

Dans le cadre de l’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale IOTA de la réalisation 

de la ZAC du Tertre de Montereau, un inventaire faune/flore a été réalisé par la société ALISEA 

qui a effectué des relevés de terrains en 2014 et 2015.  

De plus, au regard du projet visé par la présente étude d’impact, il a été proposé par l’aménageur 

sur recommandation de la société GEMFI, de réaliser des passages complémentaires qui ont été 

initiés en septembre 2020 et ce jusqu’au printemps 2021 afin de confirmer l’absence d’impact fort 

sur la faune ou la flore. 

 

3.2.10.1 Description des habitats  

Les formations végétales ont été cartographiées et rapprochées des entités typologiques connues 

dans le bassin parisien. 

 

Sur l’ensemble du périmètre de la ZAC du Tertre de Montereau, plusieurs habitats naturels ont été 

recensés sur la zone d’étude. L’influence anthropique se fait ressentir, notamment par la présence 

d’espaces en cours d’aménagement, et de terres à nu. Une espèce végétale exotique 

envahissante, qui affectionne les sols perturbés et les colonise aux stades pionniers des habitats 

en formation est présente : le Séneçon du Cap. 

 

Nom de l’habitat Superficie sur le site (en ha) 

Friches nitrophiles 23,5 

Alignement d’arbres 0,9 

Zone en cours d’aménagement 1,3 

Terre à nu 4,0 

 

➢ Friches nitrophiles 

Ces friches se développent sur des sols riches en nitrates. Elles sont composées d’espèces à 

larges répartition géographique, peu exigeantes d’un point de vue écologique, qui peuvent 

atteindre une haute taille en été. Elles sont dominées par les cirses (Cirsium arvense, Cirsium 

vulgare), dont les plantes compagnes sont la Grande bardane (Arctium lappa), le Cabaret des 

oiseaux (Dipsacus fullonum), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), le Dactyle aggloméré 

(Dactylis glomerata), L’Oseille crépue (Rumex crispus), l’Ortie dioïque (Urtica dioica)…   

Ces friches nitrophiles sont présentes sur l’ensemble des parcelles anciennement cultivées (sols 

encore riches en nitrates), ou sur les secteurs dont le sol a été remanié. 
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Friche nitrophile dominée par les chardons – 

cirses (Alisea 2020) 

Friche nitrophile plus riche en graminées (Alisea 2020) 

 

➢ Alignement d’arbres 

Les nouveaux axes de communication sur le site sont bordés d’alignements d’arbres encore 

jeunes. 

Alignement d’arbres le long de l’axe nord-sud (Alisea 2020) 

➢ Autres secteurs 

 

Zone en cours d’aménagement (Alisea 2020) Secteur de terre à nu (Alisea 2020) 
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La cartographie des habitats réalisée par la société ALISEA est présentée ci-dessous : 

Carte des habitats naturels (Alisea 2020) 

 

L’étude ALISEA indique que les friches nitrophiles sont caractérisées par une flore très banale affectionnant 

particulièrement les milieux riches en matières azotées (nitrates). Ils sont très communément rencontrés 

en bords de routes et fossés, ainsi que sur les franges des zones agricoles amendées. On y trouve des 

espèces comme l’Ortie dioïque, la Grande berce, la Ronce commune, l’Oseille à feuilles obtuses, la 

Tanaisie commune, l’Armoise commune… 

 

En conclusion, aucun des habitats rencontrés ne peut être considéré comme remarquable. 

 

3.2.10.2 Inventaire floristique 

L’inventaire floristique a consisté à parcourir l’ensemble du site à vitesse lente et à noter le plus 

exhaustivement possible les espèces végétales considérées comme spontanées en Ile-de-France 

ou susceptibles de s’y naturaliser en ne retenant pas les espèces strictement cultivées et par 

conséquent incapables de s’y reproduire. 

Une attention particulière a été portée aux espèces exotiques envahissantes. 

 

Cent-huit espèces végétales ont été recensées sur le site en 2014 et 2015. Parmi elles, aucune ne 

peut être considérée comme remarquable. Il s’agit d’un cortège floristique banal caractéristique 

des franges agricoles, zones de friches et de prairies sur sol riche. 

Les activités anthropiques et le remaniement du sol favorisent l’implantation de cette flore ordinaire. 

 

Site GEMFI 
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Aucune espèce protégée ou remarquable n’a été recensée sur le site. Toutefois, une gestion 

différente des franges calcicoles pourrait favoriser la biodiversité végétale, et au travers d’elle les 

populations d’insectes notamment. 

Par ailleurs, le site n’est que très peu concerné par la problématique des espèces exotiques 

envahissantes, puisque seul le Séneçon du Cap y a été recensé en 2014, il était alors en quantité 

trop faible pour être cartographié. Il n’a pas été revu lors de l’inventaire de 2015, mais l’a été lors 

des passages de 2020. Cette espèce peut toutefois s’avérer problématique à termes. Elle semble 

en expansion ces dernières années en Ile-de-France. La Vergerette du Canada a été recensée 

lors des inventaires réalisés en 2020, mais n’a pas été cartographiée. Espèce annuelle, elle est en 

effet très mobile d’une année sur l’autre. Elle colonise rapidement les terres à nu et sa localisation 

évolue très rapidement. 

 
Carte des espèces exotiques envahissantes cartographiées (Alisea 2020) 

 

La flore recensée n’est pas caractéristique de zone humide. 

Aucune espèce protégée n'a été recensée.  

Aucune espèce remarquable non protégée n’a été recensée.  

Deux espèces peuvent être considérées comme exotiques envahissantes d’après le 

catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France : elles sont toutes deux potentielles implantées 

(Vergerette du Canada et Séneçon du Cap). 

 

➢ Zones humides 

Aucun cours d’eau ou point d’eau n’est présent sur la zone d’étude. Cependant il existe deux bassins de 

rétention au nord-ouest de la zone d’étude, dans l’enceinte de la propriété de SAFRAN Aircraft Engines. 

L’un d’eux apparaît sur la carte IGN au 1/25 000ème. Ces deux réservoirs sont inaccessibles car grillagés. 

Aucun de ces réservoirs n’est favorable à la biodiversité, celui situé le plus au nord n’étant pas en eau, et 

celui situé au sud correspondant en réalité à des citernes. 
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Source Géoportail 

 

La Société Nationale de Protection de la Nature a mis en place un observatoire participatif des mares d’Ile-

de-France, aucune n’est pointée sur la zone d’étude. 

 

 

Source SNPN, fond Google maps 

 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, la sensibilité au risque de remontée de nappe est très faible. 
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Une campagne de terrain a été réalisée sur le site le 29 avril 2015 par la société ALISEA dans le but de 

déterminer la présence éventuelle de zones humides. 

 

➢ Approche pédologique 

La morphologie des sols de zones humides se base sur l’hydromorphie des sols, phénomène traduisant la 

saturation d’un sol en eau, et ceci de manière plus ou moins prolongée dans le temps. Elle est édictée par 

l’arrêté du 1er octobre 2009 qui décrit la morphologie en trois points notés de 1 à 3 et se base sur la classe 

d'hydromorphie définie par le Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; 

modifié) : 

« Les sols des zones humides correspondent : 

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols 

correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ; 

2. A tous les réductisols1, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres 

de profondeur dans le sol ; ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

3. Aux autres sols caractérisés par : des traits rédoxiques2 débutant à moins de 25 

centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. 

Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ; ou des traits rédoxiques 

débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 

centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. » 
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L’ensemble du périmètre de la ZAC du Tertre de Montereau a été étudié. La zone concernée s’étend sur 

environ 52 hectares, occupés en grande partie par des terres agricoles. 

Aucune espèce végétale typique de zone humide n’y a été rencontrée en quantité assez importante pour 

désigner certains secteurs de la zone comme humides. 

Onze sondages ont été réalisés et la campagne de terrain a eu lieu le mercredi 29 avril 2015. 

Les sondages pédologiques ont été effectués sur la zone d’étude. Ils ont été réalisés à la tarière à main 

dans le périmètre d’étude. Les points ont été géolocalisés par GPS. 

 

L’emplacement des sondages figure sur le plan ci-dessous :  

 

 

 

La campagne de sondages pédologiques indique un seul type de sol : 

➢ Sol naturel, dont le profil type est : 

➢ Bonne dégradation de la matière organique, pas d’humus 

➢ De 0 à 120 cm : Argilo-limoneux typique de sol labouré, brun foncé à brun plus clair, sans 

traces d’hydromorphie 

 

Ce sol ne présente pas de traits d’hydromorphie et ne peut être considéré comme déterminant de zone 

humide. A noter que l’analyse des habitats et de la flore aboutie aux mêmes conclusions. 

Site GEMFI 
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3.2.10.3 Description des habitats naturels – Inventaire faunistique 

 

• L’avifaune nicheuse 

Trente-six espèces d’Oiseaux ont été contactées lors des inventaires de terrain réalisés au printemps 2015, 

sur le site et ses abords immédiats. La majorité des espèces recensées est protégée.  
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Parmi l’ensemble des espèces observées, quatre d’entre-elles peuvent être considérées comme 

remarquables (nicheuses ou nicheuses probables) : 

• Le Bruant Proyer (Emberiza calandra) 

L’espèce est protégée à l’échelle nationale et 

considérée comme quasi-menacée (NT) en 

France. Plusieurs individus ont été vus et 

entendus dans les cultures. 

 

Bruant proyer 

• La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

L’espèce est protégée à l’échelle nationale, 

considérée comme vulnérable (VU) en 

France, et quasi-menacée (NT) en région Ile-

de-France. Elle est nicheuse commune en 

Ile-de-France, et dite « de cohérence trame 

verte et bleue (TVB) dans la région, pour les 

milieux semi-ouverts. Un groupe de linottes 

se déplaçant dans les cultures a été vu à 

plusieurs reprises lors des deux passages 

printaniers. L’espèce est présente sur le site 

à l’année. 

 

 

Linotte mélodieuse 

(Alisea / B. Abraham) 

• Le Pipit farlouse (Anthus pratensis) 

L’espèce est protégée à l’échelle nationale, 

considérée comme vulnérable (VU) en France 

et en Ile-de-France et nicheuse peu commune 

dans la région. Un individu a été entendu à 

proximité immédiate de la zone d’étude, au 

nord. L’espèce est susceptible de nicher dans 

la zone d’étude.  

Pipit farlouse 

(Wikimedia commons / A. Trepte) 
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• La Fauvette grisette (Sylvia communis) 

L’espèce est protégée au niveau national, et 

considérée comme quasi-menacée (NT) en 

France. Plusieurs mâles chanteurs ont été 

contactés sur différents buissons de la zone 

d’étude. 
 

Fauvette grisette 

 

 

 

Avifaune nicheuse remarquable – Source étude faune flore ALISEA 

 

En conclusion avec 36 espèces d’oiseaux recensées sur la zone d’étude, dont quatre pouvant être 

considérées comme remarquables, les enjeux avifaune nicheuse sont moyens. 

La faible diversité des habitats présents entraine une faible diversité avifaunistique. La zone d’étude 

est constituée de milieux très peu diversifiés. Elle comprend des bâtiments industriels et quelques 

espaces de cultures bordés de quelques bandes herbeuses et buissons. Ce manque de diversité 

d’habitat entraine une faible diversité dans l’avifaune fréquentant la zone. Les quelques zones 

buissonnantes sont particulièrement importantes pour la reproduction de certaines espèces telles 

que la Fauvette grisette. 
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• L’avifaune migratrice 

Le potentiel avifaunistique d’un site s’évalue principalement par le recensement des oiseaux nicheurs. 

Néanmoins, le recensement des espèces en halte migratoire (post-nuptiale et pré-nuptiale) et des espèces 

hivernantes peut constituer un complément intéressant notamment en cas de présence de plan d’eau ou 

de vastes espaces ouverts. 

 

Au total 33 espèces d’oiseaux ont été observées en période migratoire entre 2014 et 2014. La majeure 

partie d’entre-elles était composée d’espèces sédentaires en Ile-de-France. Cinq espèces pouvaient être 

considérées comme remarquables : 

➢ Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : Un individu a été observé en survol de la zone 

d’étude lors du passage de septembre 2014. 

➢ Le Milan noir (Milvus migrans) : Un individu a été vu en survol de la zone d’étude lors du 

premier passage printanier. Il s’agissait certainement d’un individu en migration. 

➢ Le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : Un individu a été observé en halte migratoire.  

➢ Le Tarier des prés (Saxicola rubetra) : Trois individus dont un mâle chanteur ont été observés 

dans une culture de colza. Il s’agissait certainement d’individus en halte migratoire. 

➢ Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : Plusieurs petits groupes de quelques individus (de 2 

à 25) ont été observés en survol au-dessus de la zone d’étude lors des inventaires de 

l’avifaune migratrice et de l’avifaune nicheuse. 

Avifaune migratrice remarquable – Source étude faune flore ALISEA 
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Lors des passages en septembre et octobre 2020, 28 espèces ont été recensée parmi lesquelles 18 sont 

protégées au niveau national et une peut être considérée comme remarquable à cette saison : le Tarier 

des prés. 

 

 

 

• La Tarier des Prés 

Espèce protégée à l’échelle nationale, vulnérable en France et 

régionalement éteinte en tant qu’espèce nicheuse en Île-de-France. Elle 

est migratrice très rare en Île-de-France. Le Tarier des prés, 

reconnaissable à son épais sourcil blanc, la poitrine et la gorge orangées 

et le dos brun foncé, s’observe dans les prairies de fauche et de pâture 

ou dans des marais exondés, tant qu’il a à disposition des postes de chant 

en hauteur, tels que des hautes plantes, buissons, piquets ou clôtures. 

Vers 2010, il était estimé nicheur occasionnel en Île-de-France. Le déclin 

de cette espèce se révèle très rapide (-37 % sur les 10 dernières années 

– VigieNature 2020).  

 
Criquet verte 

échine  
(Alisea / N. Moulin) 

 

Tarier des Prés 

(©Wikipédia/M.Szczepanek) 

 

Un individu a été observé en halte migratoire dans la friche herbacée à chardons.  
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Avifaune migratrice remarquable – Source étude faune flore ALISEA 2020 
 

Parmi les 28 espèces recensées au sein de la zone d’étude, aucune ne présente de forts enjeux de 

préservation en cette saison.  

Il est intéressant toutefois de noter l’attrait du site pour un certain nombre d’espèces en halte 

migratoire. Les zones en friche semblent offrir abris et ressources alimentaires. 

Les enjeux concernant l’avifaune en période de migration semblent donc faibles à modérés. 

 

 

• Avifaune hivernante 

Dix-huit espèces d’oiseaux avaient été recensées dans le périmètre d’étude rapproché en période 

d’hivernage ente 2014 et 2015. Aucune d’entre-elles n’était remarquable. 

Au cours du passage de terrain en décembre 2020, 13 espèces ont été recensées.  

Au total, 13 espèces ont été recensées au cours du passage de terrain en décembre 2020. À cette époque 

de l’année, les individus observés sont soit hivernants (présents qu’en période hivernale) soit sédentaires 

au site.  

Parmi elles, 8 sont protégées au niveau national mais aucune n’est considérée comme remarquable. Les 

espèces observées sont peu communes à très communes. Certaines d’entre-elles sont typiques des 

milieux ouverts et pourraient présenter un enjeu en période de nidification. 
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Parmi les espèces recensées au sein de la zone d’étude, aucune ne présente de forts enjeux de 

préservation en cette saison.  Les travaux actuels rendent le site peu attractif pour l’avifaune 

hivernante.  

Les enjeux concernant l’avifaune en période hivernale semblent donc faibles. 

 

• Les mammifères terrestres 

Quatre espèces de mammifères ont été relevées sur la zone d’étude lors des différents passages : le Lapin 

de Garenne, le Lièvre, la Fouine et le Campagnol des champs. Il s’agit d’espèces très communes, 

couramment observées sur les communes campagnardes comme Montereau-sur-le-Jard. 

Bien que le Lapin de Garenne soit considéré comme « Quasi-menacé » en France, son abondance en Ile-

de-France et le recul de la myxomatose (maladie virale mortelle touchant les lapins européens) permettent 

d’affirmer que l’espèce n’est pas remarquable dans la région. 

D’autres espèces non observées fréquentent possiblement le site et ses abords immédiats : le Chevreuil 

(Capreolus capreolus), le Renard (Vulpes vulpes), le Hérisson (Erinaceus europaeus), et des 

micromammifères. 

 

En conclusion, avec seulement 4 espèces de mammifères terrestres relevées sur le site, toutes très 

communes, les enjeux mammifères terrestres sont faibles. 

 

 

• Les chiroptères 

Trois espèces ont été contactées sur la zone d’étude : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la 

Pipistrelle de Nathusius. 

Toutes les chauves-souris sont protégées en France (inscrite à l’article 24 de l’arrêté du 23 avril 2007). 

Parmi elles deux espèces peuvent être considérées comme remarquables : 

➢ La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : l’espèce a été contactée en chasse en 

bordure de culture. 

➢ La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : plusieurs individus en chasse ont été 

contactés au Nord-est de la zone d’étude, en périphérie des cultures. 
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Chiroptères remarquables – Source étude faune flore ALISEA 

 

En l’absence de boisements ou de bâti, il n’y a pas de zones favorables au gîte ou à la reproduction des 

chauves-souris sur le site. La zone est essentiellement utilisée par les chauves-souris pour le transit et dans 

une moindre mesure pour la chasse, le site n’étant pas très riche en insectes. 

 

En conclusion, avec 3 espèces de chauves-souris contactées sur la zone d’étude (dont deux 

pouvant être considérées comme remarquables), et une absence de zone favorable au gîte de ces 

espèces, les enjeux chiroptérologiques sont faibles. 

Les milieux de grandes cultures présents sur la zone d’étude sont peu favorables à la présence de chauves-

souris (présence limitée d’insectes, nourriture recherchée par les Chauves-Souris). 

 

• Les amphibiens 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée ou entendue sur la zone d’étude au cours des différents 

passages. 

Les milieux présents sur le site ne sont pas favorables à ce groupe. Les cultures et bandes enherbées ne 

permettent ni l’hibernation, ni la reproduction des amphibiens. 

Seul le bassin de rétention situé au nord de la zone d’étude aurait pu abriter des amphibiens. Cependant il 

semble être en eau trop peu souvent pour être favorable à ce groupe. 

 

En conclusion, en l’absence d’habitats favorables à ce groupe sur le site, et en l’absence d’espèces 

contactées, les enjeux amphibiens sont faibles. 



ETUDE D’IMPACT MARS 2021 

 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD 85 / 251 

• Les reptiles 

Aucune espèce de reptile n’a été observée sur la zone d’étude, ni lors des passages effectués entre 2014 

et 2015, ni lors de ceux de septembre et octobre 2020. 

Les milieux présents sont peu favorables à ce groupe d’espèces. Les Reptiles, thermophiles, fréquentent 

les haies, prairies naturelles et petits boisements qui constituent des zones refuges et corridors écologiques 

dans les zones agricoles de plus en plus inhospitalières. La conservation de zones de transition entre les 

haies ou les lisières forestières et les parcelles exploitées permet de conserver les zones potentiellement 

recherchées par les Reptiles pour leur thermorégulation.  

 

En conclusion, les milieux présents sur la zone d’étude sont peu favorables à ce groupe. En 

l’absence d’espèce contactée, les enjeux reptiles sont faibles. 

 

• Les insectes 

Un total de 12 espèces a été recensé sur le site du Tertre de Montereau, dont 6 Lépidoptères rhopalocères 

et 5 Orthoptères au cours des différents passages. 

Parmi elles, 2 Orthoptères et 1 Mantodea peuvent être considérées comme remarquables : 

 

• Le Criquet verte échine (Chorthippus dorsatus) 

Cet orthoptère est déterminant de ZNIEFF et rare en Île-de-

France. 

Récemment redécouvert dans la région, il y est considéré 

comme gravement menacé. Il se retrouve principalement en 

périphérie des zones marécageuses, dans les prairies méso-

hygrophiles et les prés à litière. 

Plusieurs individus ont été recensés sur la bande enherbée 

longeant les cultures. 

 

 
Criquet verte 

échine  
(Alisea / N. Moulin) 

 

Criquet verte échine 

(Alisea / N. Molin) 

• Le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) 

Espèce déterminante de ZNIEFF et protégée au niveau 

régional, elle est peu commune en Ile-de-France. Cet 

Orthoptère habite les milieux marécageux, les prairies humides, 

les saussaies et les pelouses mésophiles à végétation haute. 

C’est une espèce méridionale en limite nord-ouest de son aire 

de répartition. Autrefois abondante, elle est maintenant très 

localisée dans la région. 

Un individu a été entendu dans une zone buissonnante en 

bordure de la bande herbacée. 

 

 
 

Conocéphale gracieux (Alisea / N. 
Moulin) 
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• La Mante religieuse (Mantis religiosa) 

Cette espèce est protégée, assez commune et déterminante de 

ZNIEFF en Île-de-France. Cet insecte spectaculaire se 

développe dans les milieux de pelouses sèches des coteaux et 

des plateaux calcaires, dans les landes sablonneuses xériques, 

les ourlets calcicoles, les grandes clairières des forêts sèches.  

Secondairement, on peut la rencontrer dans les milieux humides 

(pelouses mésophiles, marais), pourvus qu’ils soient chauds.  

Espèce méditerranéenne, elle est en limite nord-occidentale de 

son aire de répartition. Elle peut être menacée par la disparition 

des friches.  

Un individu a été observé : l’espèce est potentiellement présente 

sur l’ensemble de la friche herbacée à chardons. 

 

Mante religieuse (Alisea / N . Moulin) 

La diversité entomologique se concentre sur les zones enherbées. L’activité de ce groupe était plus 

importante en fin d’été 2014 qu’au printemps 2015. 

Insectes remarquables, Source : étude faune flore ALISEA 
 

En conclusion, les enjeux entomologiques se concentrent sur les zones herbacées. Les terrains accueillant  

historiquement des cultures, traitées, ne constituent pas un habitat favorable. 

Avec seulement 12 espèces d’Insectes recensés sur le site, dont 3 pouvant être considérées 

comme remarquables (l’une d’entre elles est protégée en IDF), les enjeux entomologiques étaient 

moyens. Sur la base des inventaires réalisés en 2020, les enjeux concernant les insectes semblent 

faibles. 

 

Mante religieuse 
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3.2.10.4 Synthèse des enjeux écologiques 

Globalement, le site est peu favorable à la biodiversité, en raison de l’activité historiquement agricole. 

Les milieux sont homogènes, et l’utilisation de produits chimiques liée à l’exploitation agricole limite la 

richesse faunistique et floristique. Seules quelques zones herbacées et buissonnantes, en périphérie des 

cultures, offrent un habitat plus favorable à la biodiversité. 

Les sondages pédologiques ont montré que les secteurs propriété de la CAMVS ne présentent pas de 

traits d’hydromorphie et ne peuvent être considérés comme une zone humide. 

Les enjeux habitats et flore sont relativement faibles sur le site. Les cortèges végétaux constituent des 

habitats naturels banals.  

 

La zone d’étude est peu favorable à la présence de la faune : 

- Absence de boisements utilisés par les chiroptères pour le gîte et leurs lisières pour la chasse ; 

- Absence de haies et lisières fréquentées par les reptiles ; 

- Absence de points d’eau nécessaires à la reproduction des amphibiens ; 

- Utilisation de produits chimiques sur les cultures historiques et voisines néfastes pour les insectes ; 

- Peu de zones buissonnantes utilisées par l’avifaune pour nicher. 

 

En conséquence les enjeux faune sont jugés faibles, hormis pour l’avifaune migratrice dans une 

moindre mesure pour lesquels les enjeux sont faibles à modérés.  

 

 

 

En ce qui concerne l’avifaune nicheuse dont les enjeux ont été jusqu’à présent considérés comme 

modérés, un repérage complémentaire est prévu au printemps 2021 pour confirmer ce constat. 

En tout état de fait compte tenu de l’activité depuis plus de trois ans sur le site (dépollution pyrotechnique, 

fouilles archéologiques, travaux d’aménagements de la ZAC, etc.) il est peu probable que l’enjeu se soit 

renforcé pour cette population. 
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3.2.11 L’équilibre biologique 

La notion d’équilibre biologique (ou écologique) sur un territoire et à un moment donné peut se définir 

comme étant le résultat des interactions plus ou moins stables existant entre les biotopes (substrats, 

climats), les biocénoses (faune, flore) et les activités humaines (agriculture, chasse...). 

Il s’agit donc d’une notion très complexe qui ne peut être appréhendée que de façon succincte dans 

le cadre d’une étude d’impact. 

Le terrain d’assiette du projet GEMFI objet du présent dossier a accueilli par la passé une activité 

agricole intensive interrompu depuis par la création et les travaux d’aménagement de la ZAC 

(création des routes, réseaux, dépollution pyrotechnique et fouilles archéologiques). 

L’usage du terrain pour de l’agriculture intensive ne correspond pas à l’équilibre biologique dudit 

terrain puisque les cultures mises en place correspondent à une pression anthropique sur le site. 

 

L’occupation des sols était largement dominée par des cultures avant l’aménagement de la ZAC. 

L’ensemble des habitats cités sont fréquents et non menacés en Ile de France. 

Aucune espèce recensée sur la zone d’étude n’est menacée. 

 

En conséquence les enjeux faune sont jugés faibles, hormis pour l’avifaune migratrice dans une 

moindre mesure pour lesquels les enjeux sont faibles à modérés.  

 

L’activité envisagée sur le site correspondra à une pression anthropique sur le site différente de celle 

engendrée par l’agriculture intensive historique mais elle ne viendra pas perturber un équilibre 

biologique qui pourrait exister sur ce terrain. 

3.2.12 Les espaces naturels protégés 

Le site ne se situe pas à proximité directe d’une zone sensible. 

Cependant, au-delà des zones agricoles et urbaines se trouvent des zones répertoriées au titre de 

leur intérêt faunistique ou floristique. Ces zones (ZNIEFF, ZICO, ZPS, SIC…) sont présentées ci-

dessous.  

 

3.2.12.1 Protections réglementaires des sites naturels 

Il s’agit d’une base de connaissance permanente des espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur 

l’équilibre et la richesse des écosystèmes, soit sur la présence d’espèces floristiques ou faunistiques 

rares et menacées. 

A partir d’une méthodologie nationale élaborée par le Muséum National d’Histoire Naturelle et 

déclinée au niveau régional, un vaste travail de prospection de terrain a été lancé région par région 

dès 1982. 

L’inventaire définit deux types de zones : 

 

ZNIEFF de type 1 : secteurs de superficie généralement limitée, définis par la présence d’espèces 

ou de milieux rares ou remarquables caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 
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ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par l’homme ou offrant des 

potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type 1. 
 

Cet inventaire est permanent. Sa validation est assurée par le Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel. 

Une ZNIEFF n’est pas en soi une mesure de protection mais un élément d’expertise qui signale, le 

cas échéant, la présence d’habitats naturels et d’espèces remarquables ou protégées par la loi. 

 

Les ZNIEFF les plus proches du site sont : 3 ZNIEFF de type 1 et 4 ZNIEFF de type 2 : 

 

La ZNIEFF de type 1 n°110020078 : Bassin du ru des Hauldres à Lieusaint, située à environ 7,7 

km au Nord-ouest du terrain. 

L'espace naturel du BASSIN DU RU DES HAULDRES correspond à un ancien bassin de décantation 

de la sucrerie de Lieusaint qui a bénéficié d'un réaménagement écologique. Le périmètre englobe 

également deux petits massifs boisés situés en rive droite du ru des Hauldres, le bois des Brossettes 

et le bois de la Garenne. Ce site a comme singularité d'être en milieu urbain, à l'intérieur de l'Ecopole 

de Sénart. 

 

La ZNIEFF de type 1 n°110020219 : Coteau de Seine à Nandy et Morsang, située à environ 10, 

km au Sud-ouest du terrain. 

Cette ZNIEFF résulte de la fusion entre les deux ZNIEFF de type 1 "Landes de Ste-Assise" 

n°110020124 et "Bois de Boissise la Bertrand" n°110001190. 

D'une superficie d'environ 295 ha, le secteur dénommé « Landes de Sainte-Assise » se situe sur un 

plateau boisé dans une boucle de la Seine à 45 km au sud-est de Paris, en Seine et Marne (77). Le 

site se trouve sur les communes de Boissise-la-Bertrand et de Seine-Port à proximité de Melun, en 

plein coeur du massif forestier de Bréviande. Avec Fontainebleau, Rougeau et Sénart, Bréviande fait 

partie d'une succession de quatre massifs qui accompagnent la Seine. 

 

La ZNIEFF de type 1 n°110020124: Lande de Sainte-Assise et Bois de la Boissise la Bertrand, 

située à environ 8,6 km au Sud-ouest du terrain. 

La Vallée de l'Essonne de Buthiers à la Seine se démarque par sa richesse en zones humides 

composées de prairies humides, de roselières, d'étangs et canaux, de boisements humides ainsi 

que de marais. Certains secteurs sont particulièrement riches en tourbe notamment sur les 

communes de Mennecy et Maisse.  

 

La ZNIEFF de type 2 n°110020145 : Bois de Bréviande, située à environ 6,3 km au Sud-ouest du 

terrain. 

Avec Fontainebleau, Rougeau et Sénart, Bréviande fait partie d'une succession de quatre massifs 

qui accompagnent la Seine 

 

La ZNIEFF de type 2 n°110020146 : Forêt de Rougeau, située à environ 8,6 km au Sud-ouest du 

terrain. 
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La forêt de Rougeau est un large espace parsemé de vallées et plateaux. Il est aujourd’hui un espace 

reconnu pour la qualité de sa faune et de sa flore. Il possède 1 espèce d’oiseau déterminante et 9 

espèces végétales déterminantes. 

 

La ZNIEFF de type 2 n°110001628 : Basse vallée de l’Yerres, située à environ 8,5 km au Nord-

ouest du terrain. 

Les abords de l'Yerres, de ses affluents, et des pièces d'eau qui y sont rattachées, sont des milieux 

riches d'un point de vue faunistique et floristique car ils sont d'une grande diversité. La vallée de 

l'Yerres a également été reconnue pour la qualité de ses paysages et de leurs aspects remarquables. 

 

La ZNIEFF de type 2 n°110020147 : Bois et landes entre Seine-Port et Melun, située à environ 

9,1 km au Sud du terrain. 

Le large territoire de cette ZNIEFF est constitué de vallées et de plateaux. De nombreuses activités 

humaines classiques y sont pratiquées : pêche, chasse, circulation routière, etc. La zone a été 

classée, notamment grâce à ses espèces déterminantes : 5 Insectes, 1 oiseau et 18 espèces 

végétales. 

 

Le terrain d’assiette du projet GEMFI n’est situé dans aucune de ces ZNIEFF. 
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110001628, Basse vallée de 
l’Yerres 
 
77251001, Bassin du ru des 
Hauldres à Lieusaint 
 
 
 
Site  
 
 
 
110020146, Forêt de Rougeau 
 
110020219, Coteau de Seine à 
Nandy et Morsang 
 
110020145, Bois de Bréviandes 
 
110020124, Lande de Saint Assise 
et Bois de Boissise la Bertrand 
 
 
110020147, Bois et landes de 
Seine-Port à Melun 
 
 
 

Répartition des ZNIEFF de types 1 et 2 

ZNIEFF de type I 

ZNIEFF de type II 
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3.2.12.2 Sites classés ou inscrits 

L’inscription de site est facile à mettre en œuvre mais elle ne constitue pas une mesure de protection forte. 

Elle porte sur des sites qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telle que soit justifié leur classement, 

ont toutefois suffisamment d’intérêt pour que l’Etat en surveille l’évolution. On dénombre plus de 5 100 sites 

inscrits en France fin 2003.  

En site inscrit, le préfet est destinataire des déclarations préalables des projets de travaux. Il lui revient de 

recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France et de le communiquer à l’autorité chargée de la 

délivrance des autorisations d’occupation du sol. 

 

Les sites classés et inscrits à proximité du terrain du projet GEMFI sont les suivants : 

- SC7379 : Domaine de Rubelles situé à 4,7 km au Sud du terrain. Ce site a été classé le 6 

novembre 1995. 

- SC7378 : Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory situé à 7 km au Sud-ouest du terrain. 

Ce site a été classé le 15 décembre 1991. 

- SI7696 : Site du Ru d’Ancoeuil situé à 5 km au Sud du terrain. Ce site a été inscrit le 14 octobre 

1985. 
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SC7378 : Boucle de la Seine et 

Vallon du Ru de Balory 

 

SC7379 : Domaine de Rubelles 

 

SC7096 : Site du Ru d’Ancoeuil 

 

 

 

Sites Classés ou inscrits 
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3.2.12.3 Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 doit contribuer à atteindre les objectifs de la convention mondiale sur la 

préservation de la diversité biologique adoptée au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 et 

ratifiée par la France en 1996. 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité tout 

en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités 

locales. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 

habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire. 
 

Ce réseau est constitué :  

- des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive Oiseaux, 

- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive Habitats. 

Les ZSC et les ZPS sont a priori indépendantes l’une de l’autre et font l’objet de procédures de 

désignation spécifiques 
 

• Directive Habitat  

Les Sites d'importance communautaire (SIC) sont les sites sélectionnés, sur la base des propositions 

des États membres, par la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en 

application de la directive "Habitats". La liste de ces sites est arrêtée par la Commission Européenne 

de façon globale pour chaque région biogéographique. Ces sites sont ensuite désignés en Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels 

Les Sites éligibles sont un inventaire scientifique global identifiant les sites susceptibles d'être 

proposés au réseau Natura 2000 en application de la directive " Habitats ". C'est, pour partie, sur la 

base de cet inventaire que sont définies les propositions de Sites d'Importance Communautaire 

(pSIC). 

 

Le secteur d’étude comporte un SIC : 

- ZSC – FR1100795, le Massif de Fontainebleau situé à environ 10 km au Sud du terrain. 

- SIC – FR1100805, Marais des basses vallées de la Juine et de l'Essonne situé à environ 

17 km au Sud-Ouest du terrain. 

- ZSC – FR1100806, les Buttes gréseuses de l’Essonne situées à environ 18 km au Sud-

Ouest du terrain. 

 

• Directive Oiseaux 

La directive Oiseaux de 1979 demandait aux États membres de l’Union européenne de mettre en 

place des ZPS ou zones de protection spéciale sur les territoires les plus appropriés en nombre et 

en superficie afin d'assurer un bon état de conservation des espèces d'oiseaux menacées, 

vulnérables ou rares. Ces ZPS sont directement issues des anciennes ZICO (« zone importante pour 

la conservation des oiseaux », réseau international de sites naturels importants pour la reproduction, 

la migration ou l'habitat des oiseaux). Ce sont des zones jugées particulièrement importantes pour 

la conservation des oiseaux au sein de l'Union, que ce soit pour leur reproduction, leur alimentation 

ou simplement leur migration. Descendant en droite ligne des ZICO déjà en place, leur désignation 

est donc assez simple, et reste au niveau national sans nécessiter un dialogue avec la Commission 

européenne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_importante_pour_la_conservation_des_oiseaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_animale
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Dans le périmètre d’étude comporte trois ZPS : 

- ZPS – FR1110795, Massif de Fontainebleau située à environ 10 km au Sud du terrain. 

- ZPS – FR1110102, Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte située à environ 17 km 

au Sud-ouest du terrain. 

- ZPS – FR1112001, Massif de Villefermoy située à environ 18 km au Sud-est du terrain. 

 

3.2.12.4 Arrêté préfectoral de protection de biotope  

L’arrêté préfectoral de protection de biotope ou APB ou APPB, est en France un arrêté, pris par le 

préfet, pour protéger un habitat naturel ou biotope abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou 

végétales sauvages et protégées. 

L’APB promulgue l’interdiction de certaines activités susceptibles de porter atteinte à l’équilibre 

biologique des milieux et/ou à la survie des espèces protégées y vivant. 

 

Le périmètre d’étude comporte dans ses alentours deux sites protégés par un APB: 

 

L’APB du Marais de Fontenay-le-Vicomte (FR3800417) est situé à environ 18 km à l’Ouest du 

terrain. 

Le site du Marais de Fontenay-le-Vicomte est protégé en raison des espèces qu’il héberge et l’unité 

paysagère, écologique et fonctionnelle qu’il représente. Le site est le lieu de vie de reproduction 

d’oiseaux légalement protégés au plan national et rares au plan européen. Le secteur abrite 

également deux espèces végétales protégées au plan régional, la fougère des marais et le Peucédan 

des marais. 

 

L’APB de la Fosse aux Carpes (FR3800499) est situé à environ 20 km au Nord-ouest du terrain. 

 

La carte ci-après présente la géolocalisation de ces différentes zones NATURA 2000 : 
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APB – FR 3800417, Marais 
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ZPS - FR1112001, Massif de 
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Sites Natura 2000, zones de protection de biotope et réserves naturelles 
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3.2.12.5 Les Parcs naturels régionaux 

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux 

habités. Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, 

les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. 

Le classement d'un territoire en Parc naturel régional est attribué pour 12 ans par le Premier Ministre. 

Ce classement doit donc faire l'objet tous les 12 ans d'une demande de renouvellement ce qui 

nécessite un long travail de réflexion et de concertation pour établir une nouvelle charte.  

 

• Le Parc Naturel Régional du Gâtinais français (FR8000038) 

69 communes composent le Parc naturel régional du Gâtinais français, pour un territoire de 75 640 

ha abritant 82 153 habitants. Il s’étend sur 2 communes (Essonne et Seine-et-Marne) et 8 

Communautés de Communes. 

Les différents patrimoines naturels et culturels en font un ensemble cohérent, préservé et accueillant. 

Le Parc naturel régional du Gâtinais français se fonde sur une entité historique, datant de la période 

où le grand Gâtinais s’est partagé entre le Gâtinais orléanais, plus au sud, et le Gâtinais français, 

dans les limites de l’ancien Royaume de France. C’est de cette étape historique que le Parc tire 

aujourd’hui son appellation. 

Il a été créé le 4 mai 1999 et le renouvellement de classement a été fait le 27 avril 2011. 

 

Le terrain d’assiette du projet se situe en dehors du parc du Gâtinais. Le parc du Gâtinais est à 

environ 9 km au Sud-ouest du projet. 

 

3.2.12.6 Les réserves naturelles 

Les réserves naturelles peuvent être nationales, régionales ou locales.   

Les réserves naturelles régionales sont créées par les régions afin de répondre à trois grandes 

missions :  

- Protéger des milieux naturels, des espèces de faune et de flore remarquables, ou des sites 

géologiques d’intérêt particulier,  

- Gérer ces espaces et ces espèces,  

- Mener une action de sensibilisation et de pédagogie auprès du public.  

Les réserves naturelles peuvent être gérées par différents acteurs : associations, collectivités locales 

ou établissements publics, mais toujours autour du respect de ces 3 grandes missions. Elles 

permettent de protéger et de conserver les sites naturels, sans les sanctuariser. Des actions 

scientifiques y sont également menées, comme des suivis d’espèces et des restaurations de milieux 

naturels.  

La réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise se situe à un peu moins de 10 km 

au Sud-ouest de la zone d’étude.  

 

3.2.12.7 Autres classements de protection 

Le terrain d’assiette du présent projet ne se situe pas dans un secteur couvert par un arrêté de 

protection de géotope (APPG) ni dans un site d’intérêt géologique (INPG) ni dans une réserve 

biologique domaniale ou intégrale. 
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3.3 Analyse des interactions entre les éléments de l’état initial 

Les interactions entre les éléments présents à l’état initial sur la zone d’implantation peuvent être 

représentées par le logigramme suivant :  

 

 
 

Les aspects reliés entre eux par des flèches ont un lien relationnel, par exemple : 

- l’ensoleillement de la zone a un impact direct sur la croissance des différents végétaux, 

- les pluies ruisselants sur les sols s’infiltreront dans le sol et rejoindront les nappes 

souterraines, 

- la chaine alimentaire met en relation la faune et la flore, 

- etc., 
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4 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.1 Analyse des effets du projet sur l’eau et le sol 

4.1.1 L’alimentation en eau potable  

Dans le cadre de son activité de logistique, l’entrepôt n’utilisera pas d’eau industrielle. 

 

Le bâtiment sera raccordé sur le réseau public de distribution d’eau potable de la commune de 

Montereau-sur-le-Jard. 

La commune de Montereau-sur-le-Jard est alimentée en eau par les infrastructures de réseau de la 

commune de Melun. Elle est équipée d’un ouvrage de stockage de 250 m3 implanté à l’Est du 

Hameau d’Aubigny. 

 

La canalisation d’alimentation en eau potable du site GEMFI sera équipée d’un disconnecteur 

permettant d’empêcher tout phénomène de retour vers le réseau public. 

La consommation d'eau pour une personne peut être estimée à 50 litres par jour.  

Il est envisagé la présence de  

➢ 600 personnes par équipes sur la base de deux équipes par jour (06h-14h et 14h-22h) 

dans l’entrepôt, 

➢ 100 personnes dites « de service » (sécurité, restauration, maintenance…) 

➢ 150 personnes dans les bureaux,  

Il pourra y avoir jusqu’à 1 450 personnes sur le site en même temps, au moment du croisement des 

équipes. 

 

Il est projeté sur le site un restaurant d’entreprise permettant d’avoir 550 couverts x 3 services. 

 

Pour un effectif journalier de 1 450 personnes, on peut donc envisager une consommation de 72 500 

litres d'eau potable par jour (soit 72,5 m3/j). 

4.1.2 Les eaux usées  

Les eaux usées domestiques seront évacuées par le réseau d’assainissement de la ZAC du Tertre de 

Montereau jusqu’à la station d’épuration des eaux usées dont la construction est prévue par l’aménageur 

dans le cadre du développement de la ZAC au Nord du rond-point de la RD57. Elle sera livrée au plus tard 

en Juin 2023, et sera donc opérationnelle avant la date de livraison prévisionnelle du site GEMFI 

 

La future STEP permettant de gérer les eaux usées de la ZAC du Tertre de Montereau sera située au nord 

du rond-point de la RD57. Ce positionnement permet de limiter la longueur de réseau d’eaux usées et 

d’assurer un écoulement gravitaire des eaux jusqu’en entrée de STEP. Au niveau de chaque parcelle un 

branchement raccordé au réseau principal sera réalisé.  
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Schéma d’aménagement de la ZAC, avec la STEP, source : dossier de création de la ZAC 

 

Le courrier de l’aménageur de la ZAC du Tertre de Montereau en annexe de la présente étude confirme 

que le dimensionnement de la future station d'épuration de la ZAC du Tertre de Montereau prend bien en 

compte les données liées au projet GEMFI, à savoir :  

➢ la présence de  

• 600 personnes par équipes sur la base de deux équipes par jour (6h-14h et 14h-

22h) dans l’entrepôt, 

• 100 personnes dites « de service » (sécurité, restauration, maintenance…) 

• 150 personnes dans les bureaux,  

  soit la présence cumulée pendant une période de 850 personnes. 

➢ Un service de restauration d'une capacité de 1 650 couverts par jours (soit 3 services de 

550 couverts par jours) ; 

➢ Une répartition des employés selon la part suivante : environ 75% en activité, 15% en 

bureaux et 10% en maintenance et services ; 

➢ La vidange des sprinklers pour environ 50 m3 par semaine. 

 

Les eaux usées produites sur le site seront uniquement des eaux vannes. Aucune utilisation d’eau 

industrielle ne sera réalisée. La qualité des eaux rejetées est assimilable à celle des eaux usées 

domestiques.  

4.1.3 La gestion des eaux pluviales 

Le projet d’implantation de l’exploitant sur le site s’accompagne d’une imperméabilisation partielle 

du terrain. Cette imperméabilisation doit être compensée par la création d’un bassin d’orage 

permettant de ne pas augmenter le débit de pointe du rejet des eaux pluviales en cas d’orage. 

 

Dans le cas du projet GEMFI objet du présent dossier, conformément aux dimensionnements 

hydrauliques présentées dans l’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale IOTA de 
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la réalisation de la ZAC du Tertre de Montereau, les eaux pluviales de l’orage centennal seront 

retenues puis infiltrées sur la parcelle. 

 

Les eaux pluviales de toiture de la moitié Nord du bâtiment seront collectées indépendamment des 

eaux pluviales de voirie de l’ensemble du site pour être acheminées vers un bassin d’infiltration 

commun. 

Les eaux pluviales de toiture de la moitié Sud du site seront acheminées dans un bassin d’infiltration 

dédié. 

 

Les eaux pluviales des voiries transiteront par un bassin étanche avant d’être traitées par un 

séparateur d’hydrocarbures et d’être rejetées dans le premier bassin d’infiltration, commun avec les 

eaux pluviales de toiture de la moitié Nord. Le bassin étanche des eaux pluviales de voiries 

servira de bassin tampon, son débit de fuite sera limité à 10 l/s.  

 

Le bassin d’orage étanche et les deux bassins d’infiltration seront des bassins enterrés. 

 

Le bassin étanche sera constitué de Tubosiders acier galvanisé visitable ou équivalent béton qui 

seront implantés sous le parking VL projeté sur la partie Nord de la parcelle. 

 

 

Exemple de tubosiders 

 

Les deux bassins d’infiltration enterrés seront constitués soit de « Chaussette cailloux avec 30 à 40% 

de vide » soit d’éléments standards de type caisses évidées en polyéthylène. 
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Bassin d’infiltration en cailloux avec 30 à 40% de vides 

 

 

Bassin d’infiltration en caisses évidées en polyéthylène 
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Détail sur les caisses évidées en polyéthylène 

 

Pour estimer le dimensionnement des bassins d’orage de l’établissement en cas d’orage centennal, 

nous avons utilisé la méthode des pluies telle que présentée dans le document « La ville et son 

assainissement » rédigé par le CERTU en 2003. 

 

• Présentation de la méthode 

La méthode suppose : 

- que le débit de fuite de l’ouvrage de stockage est constant, 

- qu'il y a transfert instantané de la pluie à l’ouvrage de retenue, c'est à dire que les phénomènes 

d'amortissement dus au ruissellement sur le bassin sont négligés (cette méthode ne sera donc 

applicable que pour des bassins versants relativement petits - quelques dizaines d'hectares - et ne 

contenant aucun ouvrage de stockage ou de régulation) 

- que les événements pluvieux sont indépendants, ce qui signifie que lors des dépouillements, les 

périodes de temps sec ne sont pas prises en compte. 

 

Pour appliquer la méthode, il est indispensable de calculer les hauteurs de pluie pouvant être 

attendues sur le site GEMFI.  

La courbe enveloppe des pluies est calculée sur la base des coefficients de MONTANA de la station 

météorologique de Melun (source Météo France). 

 

Cette hauteur de pluie en millimètres est calculée à partir de la formule de Montana : 

ℎ(𝑘∆𝑡, 𝑇) = 𝑎 × 𝑡(1−𝑏) 

 

Le dimensionnement se fait pour une pluie de récurrence T = 100 ans. 
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Les coefficients de Montana (a et b) communiqués pour la station météorologique de Melun pour 

une pluie de 15 minutes à 6 heures de retour centennal sont présentés ci-dessous :  

 

Temps de retour T Coefficients de Montana 

100 ans a = 14,681 b = 0,802 

 

La courbe ci-dessous représente la hauteur d’eau (en mm) précipitée en fonction du temps (en 

minutes). 

 

On suppose ensuite que l’ouvrage a un débit de fuite constant Qs que l’on exprime sous la forme 

d’un débit spécifique qs : 

𝑞𝑠 = 360
𝑄𝑠

𝑆𝑎
 

Avec :  

qs le débit spécifique en mm/h 

Qs le débit de fuite en m3/s 

Sa la surface active en ha 

La surface active est la surface totale du terrain corrigée d’un coefficient de ruissellement adapté à 

chaque partie du terrain (bâtiments, voiries, etc.) 

 



ETUDE D’IMPACT MARS 2021 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD 105 / 251 

Il est à présent possible de tracer le graphique de hauteur d’eau en fonction du temps : 

 

Les différences ∆h (qs,T,k.∆t) entre les courbes qs.k.∆t et h(k.∆t,T) correspondent aux hauteurs à 

stocker pour différentes durées k.∆t. Le maximum ∆hmax(qs,T) correspond à la hauteur totale à 

stocker.  

Le volume d’eau à stocker se détermine alors facilement par : 

𝑉 = 10 × ∆ℎ𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑠, 𝑇) × 𝑆𝑎 

Avec : 

V le volume du bassin en m3 

∆hmax la différence de hauteur maximale entre les deux courbes en mm 

Sa la surface active en ha de l’ensemble du terrain en ha 

 

• Dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales de voiries pour un orage 

centennal 

Le dimensionnement de la rétention des eaux pluviales de voiries de l’établissement en cas d’orage 

centennal est basé sur un bassin d’orage étanche dédié aux eaux pluviales de voiries se rejetant 

avec un débit de fuite de 10 l/s dans le bassin d’infiltration de l’établissement. 

 

Données du projet : 

Surfaces de voiries : 69 621 m² 

Espaces verts : 31 890 m² 

 

Détermination de la surface active 

Les surfaces actives sont obtenues en appliquant un coefficient de ruissellement effectif à chaque 

type de revêtement :  

C = 0,95 pour les voiries et les toitures 

C = 0,15 pour les espaces verts 

 

Dans le cas de ce projet, on obtient un coefficient d’imperméabilisation égal à : 

𝐶𝑎 =  
69 621 × 0,95 +  31 890 × 0,15

101 511
 

𝐶𝑎 =  0,698 

On en déduit une surface active égale à : 

Sa = S x Ca = 101 511 x 0,698 = 70 854 m² 

Sa = 7,08 ha 
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Calcul du volume du bassin d’orage étanche 

Le débit de fuite du bassin étanche et les surfaces actives nous permettent de déterminer le débit de 

fuite spécifique qs en fonction du temps. 

 

 
 

 

Le graphique ci-dessus permet de calculer la différence de hauteur ∆h(qs,T,k.∆t) entre les courbes 

qs.k.∆t et h (k.∆t,T), à savoir : 

 

∆h = 60 − 10 = 50 𝑚𝑚 pour le bassin des EP voiries 

 

Il est enfin possible de calculer le volume total maximum d’eau à retenir et donc du volume minimum 

que doit avoir le bassin étanche : 

 

𝑉 = 10 × ∆ℎ𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑠, 𝑇) × 𝑆𝑎 

 

Bassin EP voiries : 𝑉 = 10 × 50 × 7,08 = 𝟑 𝟓𝟒𝟎 𝒎𝟑 

 

La rétention des eaux pluviales de voiries en cas d’orage centennal sur le site sera réalisée 

dans un bassin d’orage étanche de  8 520 m3 (ce bassin prends également en compte le 

volume de confinnement calculé dans la D9a hors rétention dans la zone de quai).  

 

• Dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales de toitures Nord pour 

un orage centennal 

Le dimensionnement de la rétention des eaux pluviales des toitures de la moitié Nord l’établissement 

en cas d’orage centennal est basé sur un bassin d’orage dédié qui assurera leur infiltration dans le 

sol. 
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Ce bassin collectera également les eaux pluviales de voiries préalablement traitées à un débit régulé 

de 10 l/s en vue d’assurer leur infiltration dans le sol. 

 

Données du projet : 

➢ Surface de toitures moitié Nord : 51 255 m² 

 

Détermination du débit d’infiltration  

La perméabilité des sols retenue pour nos calculs est de 4,5.10-6 m/s. Cette valeur correspond à la 

perméabilité minimale sur site repérée par la Mission d'investigation géotechnique préalable 

(Technosol-2015). 

 

 
Schéma de localisation des sondages Technosol 

 

Le bassin d’infiltration des eaux pluviales de la moitié Nord du bâtiment et des eaux pluviales de 

voiries sera implanté sous le parking VL de l’établissement. Il présentera une surface de 12 000 m² 

environ. 

 

A partir d’un coefficient de perméabilité k = 4,5.10-6 m/s m/s on peut déterminer le débit de fuite du 

bassin. 

Qinfiltration =4 000 m² x 4,5.10-6 m/s 

Qinfiltration = 0,018 m3/s 

Qinfiltration = 8 l/s 

 

En tenant compte du déversement des eaux de voiries après traitement avec un débit de 10 l/s, nous 

retenons un débit d’infiltration de 8 l/s.  

 

Détermination de la surface active 

Les surfaces actives sont obtenues en appliquant un coefficient de ruissellement effectif à chaque 

type de revêtement :  

C = 0,95 pour les voiries et les toitures 

C = 0,15 pour les espaces verts 
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Dans le cas de ce projet, on obtient un coefficient d’imperméabilisation égal à : 

𝐶𝑎 =  
51 255 × 0,95

51 255
 

𝐶𝑎 =  0,95 

 

On en déduit une surface active égale à : 

Sa = S x Ca = 51 255 x 0,95 = 48 692 m² 

Sa = 4,87 ha 

 

Calcul du volume du bassin d’orage d’infiltration 

Le débit de fuite du bassin et les surfaces actives nous permettent de déterminer le débit de fuite 

spécifique qs en fonction du temps. 

 

 
 

Le graphique ci-dessus permet de calculer la différence de hauteur ∆h(qs,T,k.∆t) entre les courbes 

qs.k.∆t et h (k.∆t,T), à savoir : 

 

∆h = 60 − 12 = 48𝑚𝑚 pour le bassin des EP toitures 

 

Il est enfin possible de calculer le volume total maximum d’eau à retenir et donc du volume minimum 

que doit avoir les bassins étanches : 

𝑉 = 10 × ∆ℎ𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑠, 𝑇) × 𝑆𝑎 

 

Bassin EP toitures côté Nord : 𝑉 = 10 × 48 × 4,87 = 𝟐 𝟑𝟑𝟖 𝒎𝟑 

 

Le bassin d’infiltration présentera un volume d’environ 2 400 m3 pour une superficie de 

11 000 m². 

 

• Dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales de toitures Sud pour un 

orage centennal 

Le dimensionnement de la rétention des eaux pluviales des toitures de la moitié Sud l’établissement 

en cas d’orage centennal est basé sur un bassin d’orage dédié qui assurera leur infiltration dans le 

sol. 
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Données du projet : 

➢ Surface de toitures moitié Sud : 51 255 m² 

 

Détermination du débit d’infiltration  

La perméabilité des sols retenue pour nos calculs est de 4,5.10-6 m/s. Cette valeur correspond à la 

perméabilité minimale sur site repérée par la Mission d'investigation géotechnique préalable 

(Technosol-2015). 

 

Le bassin d’infiltration des eaux pluviales de la moitié Sud du bâtiment sera implanté le long de la 

limite foncière Sud du terrain sous un espace vert de 100 mètres de long sur 10 mètres de large. 

Il présentera une surface de 1 000 m² environ. 

 

A partir d’un coefficient de perméabilité k = 4,5.10-6 m/s m/s on peut déterminer le débit de fuite du 

bassin. 

Qinfiltration =1 000 m² x 4,5.10-6 m/s 

Qinfiltration = 0,0045 m3/s 

Qinfiltration = 4,5 l/s 

 

Détermination de la surface active 

Les surfaces actives sont obtenues en appliquant un coefficient de ruissellement effectif à chaque 

type de revêtement :  

C = 0,95 pour les voiries et les toitures 

C = 0,15 pour les espaces verts 

 

Dans le cas de ce projet, on obtient un coefficient d’imperméabilisation égal à : 

𝐶𝑎 =  
51 255 × 0,95

51 255
 

𝐶𝑎 =  0,95 

 

On en déduit une surface active égale à : 

Sa = S x Ca = 51 255 x 0,95 = 48 692 m² 

Sa = 4,87 ha 

 

Calcul du volume du bassin d’orage d’infiltration 

Le débit de fuite du bassin et les surfaces actives nous permettent de déterminer le débit de fuite 

spécifique qs en fonction du temps. 
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Le graphique ci-dessus permet de calculer la différence de hauteur ∆h (qs,T,k.∆t) entre les courbes 

qs.k.∆t et h (k.∆t,T), à savoir : 

 

Bassin EP toitures : ∆h = 68 − 13 = 55𝑚𝑚 

Il est enfin possible de calculer le volume total maximum d’eau à retenir et donc du volume minimum 

que doit avoir les bassins étanches : 

𝑉 = 10 × ∆ℎ𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑠, 𝑇) × 𝑆𝑎 

 

Bassin EP toitures côté Sud : 𝑉 = 10 × 55 × 4,87 = 𝟐 𝟔𝟖𝟎 𝒎𝟑 

 

Le bassin d’infiltration présentera un volume d’environ 2 700 m3 pour une superficie de 

1 040 m². 

 

 

• Récupération des eaux pluviales 

Des dispositifs de récupération des eaux pluviales de toiture seront mis en place afin de permettre 

leur utilisation pour l’entretien des espaces verts du site. 

 

• Gestion des évènements exceptionnels 

Les bassins d’orage de l’établissement seront dimensionnés pour un orage centennal. 

En cas d’événements exceptionnels, les eaux pluviales de l’établissement seront retenues par 

débordement des bassins d’orage sur les voiries de l’établissement et dans les quais. 

 

• Dispositifs de traitement des eaux pluviales de voirie 

Les eaux pluviales de toitures de l’entrepôt réputées propres seront directement rejetées dans les  

deux bassins d’infiltration non étanche dédié. 

Les eaux pluviales de voiries seront rejetées dans un bassin d’orage étanche enterré dédié puis 

seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures qui sera mis en place en amont du bassin 

d’infiltration enterré. 
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Les performances du séparateur à hydrocarbures mis en place seront en conformité avec les normes 

en vigueur :  

➢ Hydrocarbures totaux : 10 mg/l 

➢ MES (matières en suspension) : 100 mg/l. 

 

Un point de prélèvement (regard) sera aménagé dans la canalisation en sortie du séparateur 

d’hydrocarbures afin de permettre le prélèvement puis la mesure des eaux pluviales de voirie 

traitées. 

Ces mesures permettront de vérifier le maintien des performances de dépollution du séparateur 

d’hydrocarbures de l’établissement. 

4.1.4 La gestion des eaux incendie 

Le besoin de rétention des eaux incendie a été calculé à partir de la règle D9A.  

L’application de la méthode conduit à un volume à retenir égal à 6 300 m3. 

 

 

La rétention des eaux d’extinction incendie sera assurée :  

➢ dans les quais (volume retenu 1 360 m3) pour un linéaire de quais de 580 m sans que la 

hauteur de stockage au point le plus haut ne dépasse 20 cm,  

Besoins pour la lutte 

extérieure 
 

Résultats document D9 

(Besoins x 2 heures au minimum) 
3 240 m3 

Dimensionnement 

D9 : 

1 080 m3/h pendant 

trois heures 

Moyens de lutte contre 

l’incendie 

Sprinkler 

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins x durée théorique 

maximale de fonctionnement 

650 m3 
Dimensionnement 

cuve sprinkler 

Rideaux d’eau Besoins x 90 mn 690 m3 
230 m3/h pendant 

trois heures 

RIA A négliger   

Mousse HF et 

MF 

Débit de solution moussante x temps de 

noyage 
  

Brouillards d’eau 

et autres 

systèmes 

Débit x temps de fonctionnement requis   

Volumes d’eau liés aux 

intempéries 
 10 l/m² de surface de drainage 1 720 m3 

SBâtit = 102 509 m² 

SVoiries = 69 621 m² 

Total = 172 130 m² 

Présence stock de 

liquides 
    

Volume total de liquide 

à mettre en rétention 
  6 300 m3  
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➢ pour le reste (4 940 m3) dans le bassin étanche enterré de rétention des eaux pluviales 

de voiries  

 

La capacité de stockage dans les quais de l’établissement a été déterminée à partir de l’analyse 

des pentes des cours camions ci-dessous : 

 
 

Pour une hauteur de stockage de 20 cm, la coupe nous indique que l’on peut retenir 2,36 m3 par 

mètre linéaire.  

Les 580 m de quais de l’établissement nous permettent de retenir 1 360 m3 d’eau incendie. 

 

Le bassin d’orage étanche enterré de l’établissement présentera un volume de 8 520 m3. Il a été 

dimensionné pour pouvoir retenir l’orage centennal sur les voiries (3 540 m3) et la part des eaux 

d’extinction incendie non retenue dans les quais et les réseaux (4 940 m3) en retranchant la part de 

l’orage dans la D9A (1 720 m3). 

 

En cas de sinistre, les eaux stockées seront analysées. Si elles ne présentent pas de pollution, elles 

seront rejetées dans le réseau des eaux pluviales, si elles sont polluées, elles seront éliminées 

comme DIS par une société spécialisée. 

 

Une vanne de barrage ou une pompe de relevage asservie sera implantée en aval du bassin d’orage 

étanche enterré des eaux pluviales de voiries de 8 520 m3. En cas d’incendie, cette vanne sera 

fermée afin de retenir les eaux d’extinction dans ce bassin enterré. 

 

4.1.5 Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE 

• Présentation du SDAGE et objectifs SAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 

planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » 
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(article L.212-1 du code de l’environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours 

d’eau côtiers normands.  

Il fixe les orientations fondamentales pour répondre aux enjeux du bassin. 

1) Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et des 

milieux aquatiques de la source à la mer. 

2) Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour une gestion 

quantitative équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et sécheresses. 

3) Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau. 

4) Renforcer développer et pérenniser les politiques de gestion locales. 

5) Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement des 

milieux aquatiques et sur l’impact du changement climatique pour orienter les prises de 

décisions. 

 

Le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 a été annulé par décision du TA de Paris les 19 et 26 

décembre 2018. Cette annulation a pour effet de remettre en vigueur rétroactivement le SDAGE 

2010-2015 approuvé par l’arrêté du 20 novembre 2009.  

La compatibilité se fera donc par rapport au SDAGE 2010-2015.  

Le SDAGE Seine-Normandie et son programme de mesures prévoient les modalités pour atteindre, 

le bon état des eaux pour 2/3 des masses d’eaux.  

 

Le SDAGE 2010-2015 s’axe autour de 4 enjeux issus de la consultation du public en 2005 :  

➢ Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques ;  

➢ Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ;  

➢ Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale,  

➢ Favoriser un financement ambitieux et équilibré.  

 

Le SDAGE 2010-2015 établit 43 orientations et 188 dispositions qui sont organisées autour de  

8 grands défis :   

➢ Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

➢ Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;  

➢ Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;  

➢ Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;  

➢ Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;  

➢ Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;  

➢ Gérer la rareté de la ressource en eau ;  

➢ Limiter et prévenir le risque d’inondation.  

  

Les 43 orientations fixées pour atteindre les objectifs sont :   

  

➢ Orientation n°1 : Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes 

classiques dans les milieux.  

➢ Orientation n°2 : maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies 

préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives 

(maîtrise de la collecte et des rejets).  

➢ Orientation n°3 : diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) 

en élevant le niveau d’application des bonnes pratiques agricoles.  
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➢ Orientation n°4 : adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire 

les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux 

aquatiques  

➢ Orientation n°5 : maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique  

➢ Orientation n°6 : Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la 

connaissance des substances dangereuses   

➢ Orientation n°7 : Adapter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens 

permettant d’atteindre les objectifs de suppression et de réduction des substances 

dangereuses  

➢ Orientation n°8 : Promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des 

rejets de substances dangereuses  

➢ Orientation n°9 : Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de réduction, en 

cas d’impossibilité d’action à la source   

➢ Orientation n°10 : définir la vulnérabilité des milieux en zone littorale  

➢ Orientation n°11 : Limiter les risques microbiologiques d’origine domestique et industrielle  

➢ Orientation n°12 : Limiter les risques microbiologiques d’origine agricole  

➢ Orientation n°13 : Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée 

à la consommation humaine contre les pollutions diffuses  

➢ Orientation n°14 : Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau de surface destinées  

à la consommation humaine contre les pollutions  

➢ Orientation n°15 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité  

➢ Orientation n°16 : Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs 

environnementaux des masses d’eau  

➢ Orientation n°17 : Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état  

➢ Orientation n°18 : gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces 

au sein de leur milieu  

➢ Orientation n°19 : mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et 

préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité  

➢ Orientation n°20 : Lutter contre la faune et la flore invasive et exotiques  

➢ Orientation n°21 : Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux 

aquatiques  

➢ Orientation n°22 : Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des 

plans d’eau existants  

➢ Orientation n°23 : Anticiper et prévenir les surexploitations globales ou locales des 

ressources en eau souterraine  

➢ Orientation n°24 : Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masses 

d’eau souterraines  

➢ Orientation n°25 : Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable future  

➢ Orientation n°26 : Anticiper et prévenir les situations de pénuries chroniques des cours 

d’eau  

➢ Orientation n°27 : Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères  

➢ Orientation n°28 : Inciter au bon usage de l’eau  

➢ Orientation n°29 : Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances 

sur le risque d’inondation  

➢ Orientation n°30 : Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque 

d’inondation  
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➢ Orientation n°31 : Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues  

➢ Orientation n°32 : Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui 

ne doivent pas accroître le risque à l’aval  

➢ Orientation n°33 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour 

réduire les risques d’inondation  

➢ Orientation n°34 : Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses  

➢ Orientation n°35 : Améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques, les zones humides 

et les granulats  

➢ Orientation n°36 : Améliorer les connaissances et les systèmes d’évaluation des actions  

➢ Orientation n°37 : favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de l’eau  

➢ Orientation n°38 : Renforcer et faciliter la mise en œuvre des SAGE  

➢ Orientation n°39 : Promouvoir la contractualisation entre les acteurs  

➢ Orientation n°40 : Sensibiliser, former et informer tous les publics à la gestion de l’eau  

➢ Orientation n°41 : Améliorer et promouvoir la transparence   

➢ Orientation n°42 : Renforcer le principe pollueur-payeur par la tarification de l’eau et les 

redevances  

➢ Orientation n°43 : Rationaliser le choix des actions et assurer une gestion durable  

  

Le SAGE constitue l’outil indispensable à la mise en œuvre du SDAGE en déclinant concrètement 

les orientations et les dispositions, en les adaptant aux contextes locaux et en les complétant si 

nécessaire. Il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 

qualitative de la ressource en eau. 

 

La commune de Montereau-sur-le-Jard n’est concernée par aucun SAGE. 

 

• Compatibilité avec les objectifs du SDAGE et du SAGE 

Les objectifs du SDAGE ne sont pas directement applicables aux exploitants industriels, cependant, 

certains axes cités précédemment peuvent être mis en parallèle avec les mesures prises par les 

exploitants du site. 

 

➢ Disposition 1 : Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie.  

La gestion des eaux pluviales a été prise en compte dès la phase de conception du projet en phase 

de travaux comme en phase d’exploitation. Les dispositifs envisagés assureront la maîtrise des 

débits, un abattement des charges polluantes chroniques et accidentelles. Les aménagements 

envisagés seront en outre valorisés sur les plans paysager et naturel. 

Les eaux pluviales de l’orage centennal seront retenues puis infiltrées sur la parcelle. 

Les eaux pluviales de toiture de la moitié Nord du bâtiment seront collectées indépendamment des 

eaux pluviales de voirie de l’ensemble du site pour être acheminées vers un bassin d’infiltration 

commun. 

Les eaux pluviales de toiture de la moitié Sud du site seront acheminées dans un bassin d’infiltration 

dédié. 

Les eaux pluviales des voiries transiteront par un bassin étanche avant d’être traitées par un 

séparateur d’hydrocarbures et d’être rejetées dans le bassin d’infiltration. Le bassin étanche des 

eaux pluviales de voiries servira de bassin tampon, son débit de fuite sera limité à 10 l/s.  

➢ Disposition 27 : Mettre en œuvre prioritairement la réduction à la source des rejets de 

substances dangereuses par les acteurs économiques  
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Le projet est compatible avec la volonté de réduire les apports de matières polluantes dans les 

milieux : le site ne produira pas d’eaux industrielles et fera traiter ses eaux usées par la station 

d’épuration de la ZAC. 

Les eaux pluviales de voiries seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures. En cas d’incendie, 

les eaux polluées seront stockées sur le site et analysées avant d’être dirigées vers une filière 

appropriée. 

 

➢ Disposition 46 : Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques 

continentaux et les zones humides  

Le terrain d’assiette ne correspond pas à un milieu, les travaux et aménagements n’auront donc pas 

d’impact sur les milieux aquatiques continentaux et les zones humides. 

 

➢ Disposition 56 : Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale  

Le projet est localisé sur une zone réservée aux activités industrielles et commerciales, il ne se situe 

pas sur une zone protégée pour sa biodiversité. 

 

➢ Disposition 132 : Compléter la cartographie des zones à risque d’inondation  

Le site n’est pas situé en zone inondable.  

  

➢ Disposition 145 : Maitriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines pour 

limiter le risque d’inondation à l’aval  

La rétention des eaux pluviales se fera à la parcelle (bassins d’orage). Les eaux pluviales seront 

ensuite infiltrées. 
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4.2 Analyse des effets du projet sur la qualité de l’air 

L’établissement ne présentera que peu de risques de pollution atmosphérique. 

Les seuls rejets atmosphériques seront : 

➢ les gaz d’échappements des véhicules transitant sur le site,  

➢ Les échappements de gaz du fonctionnement des motopompes de l’installation sprinkler, 

Il n'y aura pas de stockage en vrac de produits pulvérulents sur le site. 

4.2.1 Les véhicules 

Il est prévu en période normale un trafic de 146 PL par jour (292 passages) et 100 camionnettes 

par jour (200 passages). En période de pic d’activité (6 à 8 semaines par an), le trafic PL sera de 

183 camions/jours environ (366 passages) et 142 camionnettes par jour environ (284 passages). 

Il est prévu en période normale la présence de 1 450 personnes par jour sur site. Le trafic véhicules 

légers projeté s’élève à 967 véhicules par jour (1 934 mouvements). 

En période de pointe (6 à 8 semaines par an) il est prévu la présence de 2 850 personnes par jour 

sur site. Le trafic véhicules légers projeté s’élève alors à 1 900 véhicules par jour (3 800 

mouvements). 

 

Les poids lourds et les camionnettes respecteront les normes anti-pollution, la vitesse sera limitée à 

30 km/h dans l’enceinte de l’établissement et les moteurs seront obligatoirement coupés quand les 

poids lourds seront à l'arrêt. 

 

Compte tenu du réseau routier existant autour de l’établissement (A5a, A5b et RD57), l’impact sur 

l’air supplémentaire des véhicules transitant sur le site sera faible. 

 

Une étude a été réalisée afin de déterminer l’impact sur les principaux polluants (CO, NOx, particules, 

CO2…) du trafic engendré par le site dans le rayon d’affichage (2 km).  

Ces émissions ont été comparées aux émissions actuellement générées par les axes routiers autour 

du site. 

 

Les résultats en annexe montrent que l’activité du site générera une augmentation des émissions de 

polluants issus de la circulation de véhicules comprise entre 0,0 % pour le Cadmium et 11,4 % pour 

le 1,3-butadiène. 

Pour les principaux polluants (CO, NOx, particules, N2O et SO2), c’est à dire ceux émis en quantités 

plus importantes, l’augmentation des émissions issues de la circulation des véhicules est comprise 

entre 3,5 % pour le CO, et 5,5 % pour les NOx. 

 

Pour chaque polluant, l’IR (Indice de Risque, possibilité de survenue d’un effet toxique pour les effets 

à seuil) et l’ERI (Excès de Risque Individuel, probabilité d’occurrence que la cible a de développer 

l’effet lié à la substance pendant sa vie, pour les effets sans seuil) ont été évalués. 

 

L’étude n’a pas démontré d’impact significatif du projet sur la santé des riverains ni des 

travailleurs  

Les résultats de cette étude sont repris dans la partie impact sur la santé (paragraphe 4.12.4). 
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4.2.2 Les zones de charge 

L’activité mise en place sur le site est essentiellement basée sur des systèmes de convoyeurs et 

sur de la manutention manuelle. 

Quelques chariots élévateurs pourront être utilisés sur le site. Ils seront alimentés au moyen de 

batteries lithium-ion. 

La recharge de ces batteries lithium-ion se fera grâce à des chargeurs d’une puissance unitaire de 

quelques kilowatts qui seront regroupés en zones de charge réparties dans le bâtiment. 

 

Conformément à l’article 17 de l’arrêté du 11 avril 2017, les zones de charge des batteries des 

chariots élévateurs seront maintenues à 3 m minimum de toute matière combustible et le réseau 

d’alimentation électrique des chargeurs sera protégé contre les courts-circuits. 

 

4.2.3 Les motopompes de l’installation sprinkler  

Les motopompes de l’installation sprinkler ne seront en fonctionnement que ponctuellement lors 

d’essais ou dans l’éventualité d’un incendie.  

Les émissions atmosphériques liées à ces motopompes sont très faibles et sont négligeables par 

rapport aux émissions dues aux véhicules qui transiteront quotidiennement. 

 

4.2.4 La pollution accidentelle 

En cas d'incendie, les gaz de combustion des produits stockés vont se disperser dans 

l'environnement du bâtiment sinistré. (Voir Etude des dangers) 

Nous ne pouvons pas mettre en place de mesure pour empêcher la dispersion des gaz de 

combustion, cependant de nombreuses mesures de prévention et de lutte contre l'incendie seront 

mises en place dans le bâtiment. 

4.3 Analyse des effets du projet sur le climat 

Parmi les rejets atmosphériques cités au paragraphe précédent, les gaz d’échappement des 

véhicules sont des gaz à effet de serre susceptibles de participer au réchauffement climatique.  

Cependant, le projet ne dispose pas d’une envergure suffisante pour influer de façon significative 

sur le climat et les microclimats locaux. 

La vitesse limitée et l’obligation d’arrêt des moteurs des poids-lourds en phase de 

chargement/déchargement, permettront de minimiser au maximum l’impact climatique du projet. 

 

De plus, l’implantation de cet entrepôt a été décidée en partie du fait de la présence sur le terrain 

voisin d’une plateforme de tri de petits colis gérée par la société COLIPOSTE. 

Une navette électrique (van électrique) sera mise en place entre l’entrepôt GEMFI et la plateforme 

COLIPOSTE afin de transférer les colis en expédition vers la plateforme de distribution COLIPOSTE. 

Cette proximité géographique et la mise en place de la navette électrique permettra d’économiser 

un nombre conséquent de passages de poids lourds en expédition. 
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4.4 Analyse des effets du projet sur la biodiversité 

Les impacts associés à l’implantation d’un site logistique sont liés à sa construction et à son 

exploitation. Deux échelles temporaires sont donc à identifier : la phase de travaux dont les effets 

seront directs mais sur une courte durée et la phase d’exploitation du site pour laquelle les impacts 

s’appréhenderont sur le long terme. 

 

 

 

Les impacts sur la faune et la flore peuvent être liés à divers aspects du site : 

4.4.1 Impact sur la flore 

Les impacts théoriques sur la végétation peuvent être classés en trois catégories :  

- Destruction et/ou dégradation d’habitats naturels, 

- Disparition d’espèces végétales remarquables, 

- Artificialisation des milieux. 

 

Concernant les espèces végétales remarquables, aucune espèce végétale à enjeu n’a été recensée 

sur le périmètre de la zone d’étude. Il n’y a donc aucun impact brut sur les espèces végétales 

remarquables. 

 

Concernant les habitats, le projet devrait être à l’origine de la destruction ou de la transformation 

d’une partie des formations végétales mise en évidence sur la zone d’étude.  

 

Le tableau suivant, issu de l’étude d’impact écologique réalisée par la société ALISEA pour le 

compte de la société SAFEGE dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale IOTA de 

la réalisation de la ZAC du Tertre de Montereau, détaille les impacts prévisibles théoriques sur la 

végétation et la faune à enjeux et /ou protégée. 

 

Le tableau fait la synthèse de l’ensemble des impacts théoriques sur site et ce conformément à 

toute réalisation de ZAC comparable à celle du Tertre de Montereau. 
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THEMES / 
GROUPES 

EFFETS 

 Origine(s) possible(s) de l’impact Impact prévisible 
Qualification de 
l’impact avant 

mesures E ou R 

Habitats 

Rappel : Les habitats recensés sont relativement banals. 
Aucun habitat remarquable. La majeure partie du site est constituée de friches nitrophiles. 

Travaux 
Circulation des engins, 
terrassements liés à la 

préparation du terrain et à 
l’implantation du projet, mise en 

place des réseaux et accès. 
+ 

Exploitation du site 
Circulation de véhicules, 
présence humaine, bruit, 

éclairage. 

 
Sur l’ensemble de la ZAC, suppression 
d’habitats herbacés (friches prairiales, 

friches prairiales à tendance calcicole, et 
ourlets nitrophiles), pour une surface 

d’environ 2,3ha 

Négatif, direct, 
permanent, faible 

Flore 

Rappel : Sur le périmètre global de la ZAC, 108 espèces végétales ont été notées, dont aucune espèce 
remarquable. 
Présence de deux espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) : le Séneçon du Cap et la Vergerette du 
Canada. 

Travaux 
Circulation des engins, 
terrassements liés à la 

préparation du terrain et à 
l’implantation du projet, mise en 

place des réseaux et accès. 

Risque de propagation EVEE, et risque de 
dégradation des habitats par propagation de 

ces EVEE : 
- Lors des apports de terres extérieures au 
site, ou mouvements de terres locales, lors 
de la circulation des engins (terre présente 

sur les engins en provenance d’autres 
chantiers, et contenant des graines ou 

fragments de plantes),  
- Lors des plantations d’agrément. 

 

Négatif, indirect, 
permanent, fort 

Travaux 
Circulation des engins, 
terrassements liés à la 

préparation du terrain et à 
l’implantation du projet, mise en 

place des réseaux et accès. 
+ 

Exploitation du site 
Circulation de véhicules, 
présence humaine, bruit, 

éclairage. 

Dans les habitats herbacés : suppression 
d’un cortège végétal composé d’espèces 

spontanées, et remplacement par des 
espèces plantées/cultivées. 

N.B : les espèces inventoriées ne 
présentent pas d’enjeux 

Négatif, direct, 
permanent, faible 

 

Les enjeux habitats et flore sont relativement faibles sur le site. Les cortèges végétaux constituent 

des habitats naturels banals. 

4.4.2 Impact sur la faune 

Les impacts théoriques sur la faune peuvent être classés en trois catégories :  

- Destruction et/ou dégradation d’habitats d’espèces animales, 

- Destruction d’espèces animales remarquables lors des travaux, 

- Dérangement ou perturbation de la faune durant la phase travaux (faune fréquentant la 

zone d’étude et/ou ses abords immédiats). 

 

Le tableau suivant, issu de l’étude d’impact écologique réalisée par la société ALISEA pour le compte 

de la société SAFEGE dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale IOTA de la 
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réalisation de la ZAC du Tertre de Montereau, détaille les impacts prévisibles du projet sur la faune 

à enjeux et /ou protégée. 

 
THEMES / 
GROUPES 

EFFETS 

 
Origine(s) possible(s) de 

l’impact 
Impact prévisible 

Qualification de l’impact 
avant mesures E ou R 

Avifaune 

Rappel : sur l’ensemble de la ZAC, 87 espèces d’oiseaux (avifaune nicheuse) ont été notées, dont 25 protégées. 
9 sont remarquables : la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse, l’Alouette des champs et la Fauvette grise. Le site 
est également fréquenté par des espèces en halte migratoire et en hivernage. 

Travaux 
Circulation des engins, 
terrassements liés à la 

préparation du terrain et à 
l’implantation du projet, 

mise en place des réseaux 
et accès. 

D’une manière générale, risque de perturbation / 
dérangement de la majorité des espèces, lors de 
la destruction d’habitats par les travaux : perte de 
repère, perturbations dans les différents cycles de 

vie des espèces (reproduction, recherche 
alimentaire, hivernage, repos…), dans les 

déplacements et la recherche de nourriture. 
Notamment pour les 3 espèces remarquables, et 

pour la majorité des espèces protégées nicheuses 
ou nicheuses probables sur le site. 

Négatif, direct, 
temporaire, fort 

Risque de destruction directe d’individus lors des 
travaux. 

Notamment pour les 3 espèces remarquables, et 
pour la majorité des espèces protégées nicheuses 

ou nicheuses probables sur le site. 

Négatif, direct, 
temporaire, fort 

Perte d’habitats favorables (notamment espaces 
ouverts) pour les différents cycles de vie des 

espèces (reproduction, recherche alimentaire, 
hivernage, repos…), et perturbations par l’activité 

humaine. 

Négatif, direct, 
permanent, moyen 

Exploitation du site 
Circulation de véhicules, 
présence humaine, bruit, 

éclairage. 

Perturbations liées à l’activité humaine (présence 
humaine, circulation, bruit, éclairage). 

Négatif, indirect, 
permanent, moyen 

Mammifères 
terrestres 

Rappel : Sur l’ensemble de la ZAC, seules 4 espèces de mammifères ont été relevées. Aucune n’est remarquable. 

Travaux 
Circulation des engins, 
terrassements liés à la 

préparation du terrain et à 
l’implantation du projet, 

mise en place des réseaux 
et accès. 

D’une manière générale, risque de perturbation / 
dérangement de la majorité des espèces, lors de 
la destruction d’habitats par les travaux : perte de 
repère, perturbations dans les différents cycles de 

vie des espèces (reproduction, recherche 
alimentaire, hivernage, repos…), dans les 

déplacements et la recherche de nourriture. 

Négatif, direct, 
temporaire, moyen 

Risque de destruction directe d’individus lors des 
travaux. 

Négatif, direct, 
temporaire, moyen 

Perte d’habitats favorables (notamment espaces 
ouverts) pour les différents cycles de vie des 

espèces (reproduction, recherche alimentaire, 
hivernage, repos…), et perturbations par l’activité 

humaine. 

Négatif, direct, 
permanent, faible 

Mammifères 
volants 

Rappel : Sur l’ensemble de la ZAC, 3 espèces de mammifères volants ont été notées (toutes protégées), dont 2 
remarquables : La Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. Elles utilisent le site en transit ou pour la 
recherche alimentaire. 

Travaux 
Circulation des engins, 
terrassements liés à la 

préparation du terrain et à 
l’implantation du projet, 

mise en place des réseaux 
et accès. 

D’une manière générale, risque de perturbation / 
dérangement de la majorité des espèces suite à la 

destruction d’habitats par les travaux : perte de 
repère, perturbations dans les déplacements et la 

recherche de nourriture. 

Négatif, direct, 
temporaire, faible 

Pas de gîte sur le site (milieux ouverts avec 
quelques arbustes). 

Risque de destruction directe d’individus lors des 
travaux. 

Négatif, direct, 
temporaire, faible 

Exploitation du site 
Circulation de véhicules, 

présence humaine, 
éclairage. 

Dérangement/perturbation des espèces de 
chauves-souris par la mise en place d’un éclairage 
public (passage d’un espace peu éclairé, à un site 

aménagé éclairé). 

Négatif, direct, 
permanent, fort 
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Exploitation du site 
Circulation de véhicules, 

présence humaine, 
éclairage. 

Perte d’habitats favorables (notamment espaces 
ouverts) utilisés pour les déplacements et la 
recherche de nourriture, et perturbations par 

l’activité humaine. 

Négatif, direct, 
permanent, faible 

Insectes 

Rappel : sur l’ensemble de la ZAC, 12 espèces d’insectes ont été notées. Trois espèces sont remarquables : Criquet 
verte-échine, Conocéphale gracieux (espèce protégée) et Mante religieuse (espèce protégée). 

Travaux 
Circulation des engins, 
terrassements liés à la 

préparation du terrain et à 
l’implantation du projet, 

mise en place des réseaux 
et accès. 

D’une manière générale, risque de perturbation / 
dérangement de la majorité des espèces, lors de 
la destruction d’habitats par les travaux : perte de 
repère, perturbations dans les différents cycles de 

vie des espèces (reproduction, recherche 
alimentaire, repos…), dans les déplacements et la 

recherche de nourriture. 

Négatif, direct, 
temporaire, Fort 

Risque de destruction directe d’individus lors des 
travaux. 

Négatif, direct, 
temporaire, Fort 

Perte d’habitats favorables (notamment espaces 
ouverts et semi-ouverts) pour les différents cycles 

de vie des espèces (reproduction, recherche 
alimentaire, repos…), et perturbations par l’activité 

humaine. 

Négatif, direct, 
temporaire, Fort 

 

Globalement, le site est peu favorable à la biodiversité, en raison de l’activité agricole historique des 

terrains d’assiette de la ZAC. Les milieux sont homogènes, et l’utilisation alors de produits chimiques 

liée à l’exploitation agricole passée a limité la richesse faunistique et floristique. Seules quelques 

zones herbacées et buissonnantes, en périphérie des cultures, offrent un habitat plus favorable à la 

biodiversité. 

 

La zone d’étude est peu favorable à la présence de la faune : 

- Absence de boisements utilisés par les chiroptères pour le gîte et leurs lisières pour la chasse. 

- Absence de haies et lisières fréquentées par les reptiles. 

- Absence de points d’eau nécessaires à la reproduction des amphibiens. 

- Utilisation de produits chimiques sur les cultures historiques et voisines néfastes pour les 

insectes. 

- Peu de zones buissonnantes utilisées par l’avifaune pour nicher. 

 

En conséquence les enjeux faune sont jugés faibles, hormis pour l’avifaune migratrice dans une 

moindre mesure pour lesquels les enjeux sont faibles à modérés.  

. 

 

4.5 Analyse des effets du projet sur la faune nocturne 

L’établissement objet du présent dossier sera équipé d’un éclairage de sécurité destiné à rendre 

visibles les équipements relatifs à la sécurité en cas d’accident nocturne. 

Les voies de circulation des engins de secours implantées le long des façades du bâtiment seront 

ainsi éclairées. Les parkings véhicules légers ainsi que les cheminements piétons seront également 

éclairés afin de permettre au personnel du site de rejoindre en toute sécurité leurs véhicules après 

ou avant le lever du jour. 

 

Ces éclairages, s’ils sont mal conçus, peuvent être à l’origine d’une pollution lumineuse. La pollution 

lumineuse représente un excès de lumière projeté ou reflété vers le ciel. Cette lumière provient aussi 

bien de l’éclairage des routes, des commerces et des maisons que de l’éclairage des fermes et des 
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monuments historiques. Cette pollution rend difficile, parfois même impossible, l’observation de la 

Voie lactée. 

 

Les conséquences de la pollution lumineuse sont nombreuses. On retiendra : 

➢ l’impossibilité d’observer les étoiles;  

➢ la perturbation de l’équilibre des écosystèmes, ce qui :  

o nuit au cycle de vie des plantes;  

o entraîne la modification du comportement des oiseaux, des mouches et des 

animaux. Par exemple les animaux perturbés par la lumière désertent certaines 

régions; les activités de migration, de prédation et d’accouplement peuvent être 

anormalement modifiées chez certaines espèces.  

 

Concernant l’impact sur la faune de l’éclairage nocturne, on sait que la pollution lumineuse a des 

effets négatifs significatifs : les insectes sont attirés par les sources lumineuses, jusqu'à une distance 

de plus de 500 m. On calcule qu'en saison estivale, environ 150 insectes meurent par nuit sur chaque 

lampe routière. La mort de dizaines de milliards d'insectes à cause des systèmes d'éclairage mal 

conçus entraîne non seulement des problèmes liés à la biodiversité des insectes, mais provoque 

même des problèmes indirects à tout l'écosystème, que ce soit aux plantes et aux autres animaux.  

 

Exemple particulier, la luciole, dont les vols nuptiaux brillent dans le ciel, est en voie d'extinction : la 

luminosité ambiante éclipse les signaux lumineux du coléoptère aux yeux de sa belle et l'empêche 

de se reproduire.  

Les salamandres et les grenouilles se raréfient. Elles réduisent leurs mouvements et leurs chasses 

lors des nuits de pleine lune pour éviter les prédateurs, mais l'éclairage public rend les nuits brillantes 

en permanence et fragilise les espèces…  

Environ 2/3 des oiseaux migrateurs se déplacent de nuit. Pour s'orienter, ils utilisent même les 

étoiles. À proximité de sources de lumière artificielle, deux types de réactions sont observés : 

attraction ou effraiement. Dans les deux cas une modification importante de leur trajectoire provoque 

des erreurs d'orientation.  

4.6 Evaluation des incidences du projet au titre de la réglementation NATURA 2000 

L’inventaire des zones de protections réglementaires des sites naturels a montré que le terrain 

d’assiette du projet GEMFI objet du présent dossier n’est situé dans aucun périmètre réglementaire 

de type Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et dans aucun 

périmètre NATURA 2000. 

Néanmoins, le « Massif de Fontainebleau » est localisé à environ 10 km au sud du projet. Ce site 

Natura 2000 est à la fois une ZSC (FR1101795) et une ZPS (FR1110795). 

 

La carte ci-dessous place les différentes zones NATURA 2000 autour du site :  
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Site  
 
SIC – FR1100805, Marais 
des basses vallées de la 
Juine et de l'Essonne 
 
ZPS – FR1110102, Marais 
d'Itteville et de Fontenay-le-
Vicomte 
 
 
 
 
ZSC – FR1100806, les 
Buttes gréseuses de 
l’Essonne 
 
ZPS – FR1110795, Massif de 
Fontainebleau  
ZSC – FR1100795, Massif de 
Fontainebleau  
 
 
 
ZPS - FR1112001, Massif de 
Villefermoy 
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4.6.1 Description des sites NATURA 2000 

Le site Natura 2000 du Massif de Fontainebleau étant une ZSC doublée d’une ZPS, la définition des 

objectifs cadrant la gestion à mener doit tenir compte de la valeur patrimoniale des milieux en tant 

qu’habitats naturels mais aussi habitats d’espèces. 

L'intérêt paysager, géomorphologique et écologique du site repose essentiellement sur les platières 

et les chaos gréseux ainsi que sur la diversité des substrats géologiques (plateaux calcaires, 

colluvions sablo-calcaires, sables, grès...)  

Vulnérabilité : Il existe une pression touristique importante liée à la proximité de l'agglomération 

parisienne. 

Le massif de Fontainebleau est, à juste titre, mondialement connu. Il constitue le plus ancien exemple 

français de protection de la nature. Les alignements de buttes gréseuses alternent avec les vallées 

sèches. Les conditions de sols, d'humidité et d'expositions sont très variées. La forêt de 

Fontainebleau est réputée pour sa remarquable biodiversité animale et végétale. 

Ainsi, elle abrite la faune d'arthropodes la plus riche d'Europe (3.300 espèces de coléoptères, 1.200 

de lépidoptères) ainsi qu'une soixantaine d'espèces végétales protégées. Beaucoup d'espèces sont 

rares dans la plaine française et en limite d'aire. 

Le massif est célèbre pour les platières gréseuses, les chaos de grès, les landes, les pelouses 

calcaires et sablo-calcaires, les chênaies pubescentes, les hêtraies. 

4.6.2 Description du projet 

Le plan présenté plus avant permet de constater que le terrain d’assiette du projet GEMFI est situé 

à environ 10 kilomètres de la zone NATURA 2000 la plus proche. 

4.6.3 Analyse des effets potentiels du projet sur les sites NATURA 2000 

Comme indiqué dans l’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale IOTA de la 

réalisation de la ZAC, globalement, le site est peu favorable à la biodiversité, en raison de l’activité 

agricole. Les milieux sont homogènes, et l’utilisation de produits chimiques liée à l’exploitation 

agricole limite la richesse faunistique et floristique. 

Les enjeux habitats et flore sont relativement faibles sur le site. Les cortèges végétaux constituent 

des habitats naturels banals. 

Le projet n’aura aucun impact sur le fonctionnement écologique du site Natura 2000 « Massif de 

Fontainebleau ». 

En ce qui concerne l’eau, il n’existe aucun lien hydrologique entre le projet GEMFI et le site 

NATURA 2000 « Massif de Fontainebleau ». 

4.6.4 Analyse des mesures de envisagées pour réduire les incidences du projet   

Il a été démontré au paragraphe précédent que le site n’aura aucun impact sur la zone 

NATURA 2000 « Massif de Fontainebleau » voisine. Aucune mesure de réduction n’est donc 

envisagée, au-delà des mesures classiques telles-que le traitement des eaux ou le confinement des 

eaux incendie sur le site en cas d’incendie. 

4.6.5 Conclusion 

La réalisation du projet GEMFI objet du présent dossier n’aura donc pas d’incidence sur la zone 

NATURA 2000 « Massif de Fontainebleau » proche du site. 
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4.7 Analyse des effets du projet sur les biens matériels et les espaces agricoles 

Comme indiqué plus avant, le terrain d’assiette du projet GEMFI est implanté au sein de la ZAC du 

Tertre de Montereau dûment aménagée à cet effet. 

Le terrain est vierge de toute construction, le projet d’implantation de la société GEMFI sur le site n’a 

donc aucun effet sur les biens matériels. 

Le terrain n’a plus d’usage agricole depuis l’aménagement de la ZAC et l’ensemble des travaux 

réalisés par l’aménageur (dépollution pyrotechnique, recherches archéologiques, création des 

réseaux, création des voiries) entre 2018 et 2020. 

Le projet GEMFI n’a donc aucun impact sur la consommation de terres agricoles. 

 

 

4.8 Analyse des effets du projet sur le bruit et les vibrations 

Les activités exercées sur le site GEMFI objet du présent dossier seront principalement des activités 

à vocation logistique. Sur le site, les nuisances sonores et les vibrations auront pour unique origine 

les moteurs des véhicules (poids lourds, véhicules légers et chariots élévateurs) ainsi que les 

avertisseurs de recul des chariots élévateurs. Aucun équipement générateur de vibration ne sera 

présent. 

 

Les poids lourds, principale source de bruit, pourront accéder au site depuis l’autoroute A5b puis par 

la RD57 sans traverser de zones d’habitations. La vitesse des PL sera limitée sur le site et les 

moteurs seront à l’arrêt pendant les phases de chargement et déchargement. 

 

Les chariots élévateurs se déplaceront à l’intérieur de l’établissement. Les émissions sonores 

diffusées à l’intérieur de l’établissement ne seront pas perçues de l’extérieur du bâtiment.  

 

Afin de déterminer l’état initial dans l’environnement, une campagne de mesures d’état initial a été 

réalisé par la société SPC ACOUSTIQUE sur site du 18 au 19 janvier 2021. 

 

Par la suite, une étude d’impact acoustique prévisionnelle dans l’environnement a été réalisée par la 

société SPC ACOUSTIQUE afin de caractériser le niveau de bruit ambiant projeté en limite de 

propriété et en ZER, sur la base d’hypothèse de trafic horaire maximum du projet et des niveaux 

sonores initiaux mesurés sur place. 

 

Cette étude est disponible en annexe n°1 de la présente étude. 

 

4.8.1.1 Mesure d’état initial dans l’environnement 

Afin de caractériser l'environnement sonore, 3 points de mesure ont été choisis répartis en limite de 

propriété du projet ainsi que 2 points en zone à émergences réglementées. 
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Localisation des points de mesure 

 

Cette étude est présentée en détails dans la partie 4.1.4. de ce dossier. 

 

Les niveaux sonores initiaux en limite de propriété et en zone à émergence réglementée sont les 

suivants : 

 

 

Bruit résiduel de référence et indicateurs retenus en limite de propriété (dBA) 
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Valeurs de référence et indicateurs retenus en ZER (dBA) 

 

 

4.8.1.2 Etude d’impact acoustique prévisionnelle dans l’environnement 

Afin d’étudier l’impact acoustique prévisionnelle du projet GEMFI sur son environnement, une 

modélisation du bâtiment et de son environnement sur le logiciel CADNAA a été réalisée.  

 

 

Vue en 3D de la future plateforme 

 

L’étude est basée sur les informations suivantes :  

➢ Le plan du projet, 

➢ Le détail des trafics de véhicules légers, des camionnettes et de poids-lourds dans 

l’enceinte du site. 

 

 

Les calculs d'impact acoustique ont été réalisés aux mêmes emplacements que les points de 

mesure : 

• Points 1, 2 et 3 : en limite de propriété de la future plateforme, 

• Points 4 et 5  : en zone à émergence réglementée (ZER) proche 
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Localisation des points d’analyse 

 

Le schémas de circulation retenu pour la modélisation acoustique se base notamment sur : 

➢ Les flux PL empruntent la RD57 pour accéder à la plateforme depuis les différents accès à 

l’Ouest et à l’Est de la ZAC. La traversée de Montereau-sur-le-jard via la RD35 côté Sud 

est interdite aux PL. 

➢ Les flux VL des employés empruntent la RD57 ou la RD35 pour accéder au site. 

➢ La circulation des PL et des camionnettes à l’intérieur du site. 

 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour la répartition du trafic PL et VL :  
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Les tableaux suivant détaillent les sources de bruit modélisés, la répartition du trafic suivant les 

données communiquées et les hypothèses formulées suivant les deux scénarios d’exploitation. 

 

 
 

Les tableaux suivants résument les résultats des calculs pour les périodes de jour et de nuit. 

 

4.8.1.3 Impact du trafic à l’intérieur du site sur les niveaux sonores en limite de propriété et en ZER – Période 

normale 

➢ Analyse de la contribution sonore des plu PL et camionnettes en période normale à 

l’intérieur du site, en limite de propriété et en ZER au regard des exigences de l’arrêté du 

23 janvier 1997. 
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En activité habituelle, les bruits engendrés par la circulation des poids lourds et camionnettes sur la 

plateforme n’excéderont pas 53 dBA en journée et 50 dBA la nuit en limite de propriété. 

 

A hauteur des habitations les plus proches, la contribution sonore des flux PL sur site sera inférieure 

à 30 dBA de jour comme de nuit. 

Pour un scénario d’exploitation normal prévu entre 44 et 46 semaines par an, les exigences de 

l’arrêté du 23 janvier 1997 seront respectées. 

 

 

4.8.1.4 Impact du trafic à l’extérieur du site sur les niveaux sonores en limite de propriété et en ZER – Période 

normale 

➢ Analyse de la contribution sonore des PL, camionnettes et véhicules légers circulant sur les 

axes routiers desservant la plateforme (RD57 et RD35), vis-à-vis des zones habitées. 

 

La prise en compte de l’impact acoustique lié aux flux PL/VL permet d’évaluer l’incidence acoustique 

en façade des habitations directement exposées aux bruits routiers. Il n’y a pas de réglementation 

applicable en matière de bruits routiers induit par l’activité d’une plateforme ICPE. Les résultats 

obtenus sont comparés aux seuils admissibles suivant un type de zone considérée. 
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Pour un scénario d’exploitation normal prévu entre 44 et 46 semaines par an, les niveaux sonores 

incluant les flux PL/VL de la future plateforme logistique subiront une légère augmentation sans 

modifier la zone d’ambiance sonore actuelle. 

 

Les cartographies acoustiques sont présentées en périodes diurne et nocturne en tenant compte du 

trafic routier à l’intérieur et à l’extérieur de la plateforme en période d’exploitation normale. 
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Cartogaphies sonores 

 

4.8.1.5 Impact du trafic à l’intérieur du suite sur les niveaux sonores en limite de propriété et en ZER – Période 

de pointe 

➢ Analyse de la contribution sonore des plu PL et camionnettes en période de pointe à 

l’intérieur du site, en limite de propriété et en ZER au regard des exigences de l’arrêté du 

23 janvier 1997. 
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En période de pointe, les bruits engendrés par la circulation des poids lourds et camionnettes sur la 

plateforme n’excéderont pas 56 dBA en journée et 51 dBA la nuit en limite de propriété. 

 

A hauteur des habitations les plus proches, la contribution sonore des flux PL sur site sera inférieure 

à 30 dBA de jour comme de nuit. 

Pour un scénario d’exploitation soutenu prévu entre 6 et 8 semaines par an, les exigences de l’arrêté 

du 23 janvier 1997 seront respectées. 

 

 

4.8.1.6 Impact du trafic à l’extérieur du site sur les niveaux sonores en limite de propriété et en ZER – Période 

de pointe 

➢ Analyse de la contribution sonore des PL, camionnettes et véhicules légers circulant sur les 

axes routiers desservant la plateforme (RD57 et RD35), vis-à-vis des zones habitées. 

 

La prise en compte de l’impact acoustique lié aux flux PL/VL permet d’évaluer l’incidence acoustique 

en façade des habitations directement exposées aux bruits routiers. Il n’y a pas de réglementation 

applicable en matière de bruits routiers induit par l’activité d’une plateforme ICPE. Les résultats 

obtenus sont comparés aux seuils admissibles suivant un type de zone considérée. 

 

 
 

Pour un scénario d’exploitation en pic prévu entre 6 à 8 semaines par an, la circulation sur la RD57 

et la RD35 longeant le hameau de Courceau engendrera une augmentation sensible du niveau 

sonore à hauteur de l’habitation située à l’intersection des RD57/RD35. 
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Toutefois contrairement à l’hypothèse retenue par l’étude de bruit, les flux PL induits par la 

future exploitation du site seront majoritairement dirigés à la sortie de la ZAC vers l’Ouest 

(autoroute A5) et ne viendront donc pas engendrer de majoration du niveau sonore à hauteur 

de l’habitation située à l’intersection des RD57/RD35.  

 

De plus, compte tenu d’une occurrence limitée (moins de 8 semaines par an), cette augmentation 

ne pourrait que ponctuellement intervenir.  

 

Les cartographies acoustiques sont présentées en périodes diurne et nocturne en tenant compte du 

trafic routier à l’intérieur et à l’extérieur de la plateforme en période de pointe. 

 

 

Cartogaphies sonores 

 

 

4.8.1.7 Conclusion 

L’étude d’impact acoustique relative au projet d’implantation de la plateforme GEMFI permet de tirer 

les conclusions suivantes : 

 

➢ Etat initial & objectifs sonores  

• Le paysage sonore actuel est principalement caractérisé par les bruits diffus liés au trafic 

routier (A5, A5B, RD57, RD471, …), aux installations de la ZAC (Pôle Aéronautique 

notamment), ainsi qu’aux activités de à la plateforme La Poste.  

• Les décollages et atterrissages d’avions de tourisme sur l’aérodrome de Melun, bien 

que fréquents en journée, n’ont pas été pris en compte.  

• Le développement de la ZAC est en cours, ce qui va probablement engendrer au fur et 

à mesure une augmentation du trafic. Des aménagements routiers adaptés pourront 

alors se justifier en fonction de l’évolution de la ZAC et des axes la desservant.  

 

 

 



ETUDE D’IMPACT MARS 2021 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD 136 / 251 

 

➢ Impact sonore en mode d’exploitation NORMAL (plus de 44 semaines par an)  

• La circulation des PL à l’intérieur du site sera prépondérante en limite de propriété et 

négligeable à hauteur des zones d’habitations. Les seuils limites du référentiel BREEAM 

et de l’arrêté du 23 janvier 1997 seront respectés, de jour comme de nuit.  

• Les flux de circulation sur les axes desservant la plateforme (RD57 & RD35) 

n’engendreront pas de modification significative de l’ambiance sonore préexistante.  

   

➢ Impact sonore en mode d’exploitation PEAK (moins de 8 semaines par an)  

• Lors du fonctionnement soutenu de la plateforme, les bruits liés aux flux Poids Lourds 

et Sprinters sur le site respecteront les seuils du référentiel BREEAM et des émergences 

sonores admissibles définies dans l’arrêté du 23 janvier 1997,  

• Toutefois, l’augmentation des flux de véhicules légers la nuit en mode Peak (passant de 

625 à 1700 véhicules) aura une légère incidence, notamment en période nocturne.  

• Au vu du caractère exceptionnel, cette incidence sera ponctuelle et fera ’objet d’une 

sensibilisation des chauffeurs quant au respect des limitations de vitesse à hauteur des 

zones d’habitations.  

 

4.9 Analyse des effets du projet sur la chaleur 

Le site n’abritera pas de process industriels générateurs de chaleur. 

La création du parking véhicules légers peut être à l’origine d’un îlot de chaleur. 

Une stratégie de végétalisation est développée afin de diminuer l’effet îlot de chaleur sur ce parking : 

o des bandes plantées sont implantées de part et d’autre des allées piétonnes et de la piste 

cyclable pour agrémenter et sécuriser les déplacements ainsi qu’assurer une gestion à ciel 

ouvert d’une partie des eaux pluviales du parking 

o une trame arborée permet un maillage du parking avec la plantation d’un arbre tige environ 

tous les 7 mètres (3 places de parking) apportant ombre et saisonnalité  

 

Ainsi, le site n’aura pas d’impact sur la chaleur. 

 

4.10 Analyse des effets du projet sur les radiations 

Le site n’abritera pas de process industriels générateurs de radiations. 

Le site n’aura pas d’impact sur les radiations. 

4.11 Analyse des effets du projet sur la gestion des déchets 

Les différentes activités qui seront mises en œuvre sur le site GEMFI seront du stockage, de 

l’expédition, des activités, du process et des bureaux. 

Ces activités produiront essentiellement des déchets d’emballage et d’autres déchets banals qui 

seront triés, conditionnés, enlevés conformément à la législation en vigueur afin de favoriser leur 

valorisation. 
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L’enlèvement de ces déchets sera réalisé par des sociétés spécialisées. 

Ces sociétés n’ont pas encore été sélectionnées mais leur raison sociale et leurs coordonnées seront 

communiquées à la Préfecture de Seine-et-Marne dès qu’elles seront choisies. Le type d’élimination 

pourra également être précisé à cette occasion. 

4.11.1 Les déchets non dangereux 

Les quantités produites seront relativement importantes. Une grande partie de ces déchets sera 

constituée par du papier, du carton et du bois qui seront valorisés. 

Des bacs de collecte sélectifs seront mis à la disposition du personnel travaillant dans les zones de 

stockage de la plateforme logistique et dans les bureaux. Les déchets ainsi triés seront collectés 

dans des bennes de stockage, pour les déchets valorisables et les déchets non valorisables. La 

benne destinée aux matériaux valorisables pourra être cloisonnée afin de permettre un tri des 

déchets (bois, carton, papier, verre, etc.) avant recyclage par un professionnel de la récupération 

des déchets. 

Les déchets banals non valorisables seront assimilés à des ordures ménagères. 

4.11.2 Les déchets dangereux 

Les déchets dangereux seront produits en petites quantités. Il s'agit principalement des boues 

provenant du séparateur à hydrocarbures, des batteries usagées des chariots élévateurs et des 

huiles usées. Le séparateur d’hydrocarbures sera annuellement vidangé, et aussi souvent que 

nécessaire par une société spécialisée. Les boues curées seront éliminées par le vidangeur. 

4.11.3 Tableau récapitulatif 

Définition des niveaux d’élimination (circulaire du 28/12/1990) :  

Niveau 0 : réduction à la Source de la quantité et de la toxicité des déchets produits. C'est le concept 

de technologie propre. 

Niveau 1 : valorisation des déchets en tant que matière. 

Niveau 2 : traitement ou pré-traitement des déchets. Ceci inclut notamment les traitements physico-

chimiques, la détoxication, l'évapo-incinération ou l'incinération, 

Niveau 3 : mise en décharge ou enfouissement en site profond. 

 

Remarque : les quantités de déchets générés sont données à titre indicatif, il s’agit d’une estimation 

faite à partir d’établissements existants qui présentent la même activité, dans un même ordre de 

grandeur. 

 

Type de déchet Origine Traitement 
Niveaux 

d’élimination 
Quantité estimée 

Déchets Industriels Banals 

Déchets d'emballage 

Papier carton 

15 01 01 

Activité 

Logistique 

 

Bureau 

Valorisation énergétique ou recyclage 

matière 
1/2 

4 000 t /an 

 

 

 
Plastique 

15 01 02 

Valorisation énergétique ou recyclage 

matière 
1/2 
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En mélange 

15 01 02 
Valorisation énergétique 2 

Palettes usagées 

15 01 03 

Réutilisation, recyclage ou valorisation 

énergétique 
1/2 

Ordures ménagères 

20 01 01 

 

 

 

Divers Incinération 2 80 t /an 

Déchets dangereux 

Boues séparateur HC 

13 05 02* 

Traitement 

d'eau 

Traitement des boues et/ou 

Incinération 
2 4 t / an 

Huiles usagées 

13 00 00* 

 

Chariots 

élévateurs 

Valorisation énergétique en 

cimenteries autorisée ou en centre 

spécialisé 

2 3 m3/an 

Chiffons souillés 

15 02 02* 

Même filière d’élimination que le 

contaminant 

(huile ou acide) 

2 30 m3/an 

Batteries Pb 

16 06 01* 

Filière pyrométallurgique 

Valorisation du plomb 
1 

8 t/an 

Batteries Ni/Cd 

16 06 02* 

Filière thermique 

Valorisation du nickel et du cadmium 
1 

 

D’autres déchets que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus seront produits, dans les bureaux : 

du papier, du matériel informatique usagé, des toners de photocopieurs et de fax, des piles et des 

batteries. Ces déchets seront collectés par des sociétés spécialisées pour être revalorisés. 

 

En conclusion, tous les déchets produits seront stockés dans des conditions adaptées, 

enlevés et traités par des sociétés spécialisées. 

 

4.12 Analyse des effets du projet sur le trafic 

Il est prévu en période normale un trafic de 146 PL par jour (292 passages) et 100 camionnettes par 

jour (200 passages). En période de pointe (pic d’activité de 6 à 8 semaines par an), le trafic PL sera 

de 183 camions/jours environ (366 passages) et 142 camionnettes par jour environ (284 passages). 

 

Il est prévu en période normale la présence de 1 450 personnes par jour sur site. Le trafic véhicules 

légers projeté s’élève à 967 véhicules par jour (1 934 mouvements) environ. 

En période de pointe il est prévu la présence de 2 850 personnes par jour sur site. Le trafic véhicules 

légers projeté s’élève alors à 1 900 véhicules par jour (3 800 mouvements) environ. 
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Dans le cadre de l’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale IOTA de création de 

la ZAC du Tertre de Montereau, un diagnostic de l’état de circulation en situation actuelle (avant 

création de la ZAC) a été réalisé sur le secteur par la société CDVia en Juillet 2017. 

Cette étude trafic a été actualisée par CDVia pour tenir compte de l’implantation de la plateforme 

COLIPOSTE et du projet GEMFI objet du présent dossier. 

 

L’étude s’articule comme suit :  

- Analyse de l’offre de transports autour du site 

- Analyse des flux générés et des itinéraires d’accès à la zone 

- Impact du projet sur le réseau viaire autour du secteur. 

Cette étude est en partie reprise ici. 

4.12.1 Analyse de la situation existante 

• Réseau de voirie 

Des enquêtes de circulation ont été réalisées sur site entre le Jeudi 11 et le Mercredi 17 Mai 2017 

pour collecter les données de trafic journaliers et aux heures de pointe. 

De nouveaux comptages ont été réalisés le jeudi 25 juin 2020 au moyen de caméras surmontées 

par un mat. Des comptages en ligne ont également été réalisés par le biais de radars sur la semaine 

du 24 juin au 2 juillet 2020. 

 

Cette analyse de l’état initial a été détaillée au paragraphe 3.1.4 de la présente étude. 

 

En résumé, les principales conclusions du diagnostic réalisé par CDVia sont : 

- Les conditions de circulation dans le secteur sont fluctuantes selon les périodes de l’année 

et l’activité du groupe SAFRAN Aircraft Engines, mais restent correctes dans l’ensemble 

- La circulation est chargée à l’heure de pointe du matin en direction du site SAFAN Aircraft 

Engines, et des remontées de files d’attente peuvent apparaitre en hyper pointe au niveau 

des giratoires du diffuseur A105/RD57, et du giratoire d’accès du site SAFRAN Aircraft 

Engines (accès Ouest). 

- À l’Est du site de SAFRAN Aircraft Engines, des difficultés se manifestent au niveau au 

carrefour à feux RD57/RD471. Des remontées de files se forment alors, notamment sur la 

RD57 lors des hyper pointes.  

- Le carrefour RN36/RD57 géré par « STOP » connait des difficultés à l’HPM et s’avère 

dangereux. Le trafic soutenu sur la RN36 rend l’insertion depuis la RD57 ou la traversée de 

la RN36 très difficile.  

 

4.12.2 Analyse des flux générés par la zone et intinéraires d’accès 

• Flux générés 

La société CDVia a basé son étude sur un nombre total d’emplois prévus sur la ZAC estimé à 2 350 

emplois à l’horizon 2024 en activité courante (messagerie + projet GEMFI) et à 4 250 emplois en 

période d’activité intensive sur l’ensemble de la ZAC (messagerie + projet GEMFI). 
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Dans l’étude CDVia le projet de la société GEMFI est référencé sous le nom de projet GF8 ou projet 

e-commerce. 

 

La génération de trafic liée au projet de la ZAC est présentée dans les tableaux ci-dessous : 
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Sur cette base de développement de la ZAC, la société CDVia a réalisé une étude prospective à 

l’horizon 2024 (mise en activité du site GEMFI) selon deux scénarios :  

➢ Un scenario fil de l’eau qui prend en compte les projets de développement prévus sur la 

zone en dehors de la ZAC du Tertre de Montereau 

➢ Un scénario de référence qui prend en compte en plus du scénario fil de l’eau, la plateforme 

COLIPOSTE et l’entrepôt GEMFI en activité courante 

➢ Un scénario de référence qui prend en compte en plus du scénario fil de l’eau, la plateforme 

COLIPOSTE et l’entrepôt GEMFI en activité de pointe 

➢ Un scénario de référence qui prend en compte en plus du scénario fil de l’eau, la plateforme 

COLIPOSTE et l’entrepôt GEMFI en activité de pointe avec un retour en pleine activité du 

site SAFRAN Aircraft Engines. 

 

• Flux générés 

 

L’étude d’impact montre qu’à la mise en service complète de la ZAC, les flux générés en période 

courante d’activité ((3 430 TV/Jour deux sens confondus + cumul messagerie COLISPOSTE + E-

commerce GF8) viendront surtout charger le trafic en dehors des heures de pointe.  

 

En situation d’activité courante, la génération de trafic liée au projet GEMFI a été estimée à environ 

2 426 mouvements de véhicules par jour deux sens confondus, répartis à hauteur d’environ 1 934 

mouvements des VL des employés et 492 mouvements de PL/camionnettes. 

Ces flux seront répartis tout au long de la journée (surtout aux heures de changement d’équipes 

lorsque le réseau est le moins chargé. 
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Les conditions de circulation sur le secteur aux heures de pointe ne seront que peu affectées. 

 

 

Impact du projet GEMFI sur la RD57 à l’ouest du site en activité courante  

 

Le scénario complémentaire testé, considérant le pic d’activité du projet (entre 6 à 8 semaines 

dans l’année où une troisième équipe de nuit est mise en place avec prise de poste de 22h à 6h du 

matin). Sur cette période la génération de trafic majorante pourrait ainsi monter jusqu’à 4 450 

mouvements de véhicules par jour deux sens confondus, répartis à hauteur d’environ 3 800 

mouvements de VL des employés et de 650 mouvements de PL/camionnettes. 

 

Ce pic d’activité sur le site GEMFI sera sans incidence sur les flux de pointe. Le surplus de trafic 

attendu se situe en effet en dehors des heures de pointe du réseau ce qui aura avoir un impact 

minime sur le réseau à ces heures. La circulation à l’heure de pointe du midi sera également plus 

chargée (accroissement du roulement du midi) mais les conditions de trafic restent toutefois 

meilleures qu’aux heures de pointe du matin et du soir (trafic moins concentré car réparti sur les 

deux sens).  

 

 

Impact du projet GEMFI sur la RD57 à l’ouest du site à long terme en pic d’activité  
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Schéma de synthèse des conditions de circulation attendues à l’horizon de mise en service du 

projet GEMFI en pic d’activité 

 

 

A long terme, en intégrant un retour de pleine activité du groupe SAFRAN Aircraft Engines, les 

flux générés par la ZAC viendront se cumuler aux flux relevés avant la crise sanitaire. Des 

perturbations pourront réapparaître sur certains carrefours dans l’hypothèse de maintien de leur 

géométrie actuelle.  
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Schéma de synthèse des conditions de circulation attendues à l’horizon de mise en service du 

projet GEMFI en pic d’activité après retour à la normale de l’activité de SAFRAN Aircraft Engines 

 

Sur la partie de la RD57 Est, le carrefour avec la RN36 est déjà prévu d’être aménagé à court terme 

en Giratoire (ce qui résoudra les difficultés) et un projet d’amélioration du carrefour RD471/Rd57 est 

en cours d’étude par les services du département. Le détail de ces travaux d’amélioration est annexé 

au dossier document : Note du département sur l’étude de trafic et sur les aménagements routiers  

 

Sur la partie Ouest (entre le diffuseur d’A105 et l’accès à SAFRAN Aircraft Engines), des études plus 

larges sont en cours de réalisation, qui intègrent tout le développement à terme de autour de la 

plateforme de Villaroche, et qui permettront de définir les meilleurs aménagements à anticiper sur 

cette section de la RD57.  

 

4.12.3 Conclusions et mesures mise en oeuvre 

Afin de permettre la meilleure intégration des flux générés par le projet sur les routes aux abords de 

la ZAC, plusieurs axes ont été identifiés en prenant en compte le planning de développement du 

projet (obtention des autorisations administratives, construction, installation et démarrage d’activité 

séquencé) : 

 

A. Le décalage des horaires des employés de la ZAC par rapport à ceux de SAFRAN Aircraft 

Engines est préconisé afin de limiter au maximum le trafic lors des périodes de pointe du matin et du 

soir. Pour ce qui concerne le projet GEMFI, les horaires de la part la plus significative des différentes 
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équipes seront en décalage avec les heures de pointes des autres activités de la zone, notamment 

SAFRAN Aircraft Engines. 

 

B. Des aménagements sur les principales infrastructures desservant la zone sous la 

maitrise d’ouvrage du Conseil Départemental de Seine et Marne qui s’y est engagé selon le 

détail ci-après suivant la note jointe en annexe : 

 

➢ L’élargissement des entrées du giratoire du diffuseur A105-RD57 Ouest permettant 

d’éviter la saturation du carrefour et des remontées de file le long de la bretelle de sortie de 

l’A105 et de la RD57. Pour ce giratoire, en HPM, il est noté une diminution notable de la 

réserve de capacité sur la sortie de l’A105 et la branche de la RD57 Ouest. 

L’étude de la CAMVS préconise un élargissement de la branche RD57 Ouest (et/ou la sortie 

de l’A105) à l’approche de ce carrefour. Or, dans le cadre du projet parc A5, un 

élargissement de l’entrée RD57 Ouest de ce giratoire est prévu par l’EPA Sénart. 

 

En effet, Les travaux portés par l’EPA au niveau de l’échangeur A105*RD57 ouest sont les 

travaux de desserte du Parc A5. 

 

Ainsi, 3 sections de barreaux routiers doivent être réalisées par l’EPA au titre de 

l’aménagement de la ZAC du Parc A5.  

L’objectif est de relier ce parc d’activité avec le réseau autoroutier et d’assurer un lien 

complet et sécurisé pour les poids-lourds qui y circuleront entre l’échangeur n°13 de l’A105 

(E54) qui fait la jonction avec Paris-Villaroche, le ½ échangeur n°13 de l’A5a Plessis-picard 

/ Oudry mais également avec le RD402 à Moissy-Cramayel. 

 

Ces voiries permettront  de fluidifier les rabattement de poids lourds depuis les 

autoroutes et participeront également à éviter les engorgements en partie Est de la 

RD57 à l’approche de l’échangeur n°13 de Villaroche. 

 

Détail des travaux portant sur les sections de barreaux : 
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- N°1 : un premier barreau Nord / Sud se raccordant au droit du ½ échangeur n°13 de l’A5a 

contourne le hameau de Ourdy et se raccorde au rond-point devant l’entrée principale du 

parc d’activité de l’A5. 

Ce barreau sera ouvert à la circulation vendredi 12 mars 2021. 

Ses caractéristiques : chaussée de 1 900 m à 2x1 voie (2x3m) à 80 km/h 

  

- N°2 un second barreau au Nord-Est assurera le complément en liaison vers l’Est depuis le 

rond-point d’entrée du parc d’activité de l’A5 jusqu’à l’échangeur n°13 de l’A105 (E54) et 

Paris-Villaroche en passant devant l’entrée du bourg de Réau.  

Ce second barreau fait l’objet d’une étude d’AVP. Objectif livraison de ce second barreau : 

2024 

Ses caractéristiques : chaussée de 1 500 m à 2x2 voies (2x6.50 m) à 80 km/h intégrant une 

piste cyclable unilatérale bidirectionnelle 

  

- N°3 un troisième Barreau Nord-Ouest assurera la liaison depuis le rond-point d’entrée du 

parc d’activité de l’A5 jusqu’à la jonction vers l’Ouest avec le R402 à Moissy-Cramayel. 

Même temporalité d’études que le barreau N°2 avec un décalage livraison sur 2025. 

Ses caractéristiques : chaussée de 890 m à 2x1 voie (2x3m) à 80 km/h intégrant une piste 

cyclable unilatérale bidirectionnelle 
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➢ L’élargissement des entrées du giratoire du diffuseur A105-RD57 Est. 

L’étude réalisée par CDVIA, pour le compte de la CAMVS, préconise un élargissement de 

la branche de la RD57 Est.  

Bien que cet aménagement ne soit pas strictement indispensable dans la mesure où la 

réserve de capacité reste positive, le Département envisagerait l’élargissement de la 

branche de la RD57 Est sur une longueur d’environ 50 à 80 mètres afin de redonner de la 

capacité et de fluidifier le fonctionnement du giratoire. Sous couvert d’une étude précise, 

ces travaux demeureront à l’intérieur de l’emprise départementale et sont envisageables à 

un horizon de 4 ans. Ce calendrier prévisionnel apparait compatible avec la mise en service 

complète du projet GEMFI : livraison du site prévue T4 2023 et démarrage de l’activité sur 

environ 1 an soit une pleine opération prévue pour T4 2024 – T1 2025. 
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➢ L’élargissement de l’entrée du giratoire SAFRAN Aircraft Engines 

L’étude réalisée par CDVIA, pour le compte de la CAMVS, préconise donc un élargissement 

de cette entrée du giratoire. 

Bien que cet aménagement ne soit pas strictement indispensable dans la mesure où la 

réserve de capacité reste positive, le Département pourrait envisagerait l’élargissement de 

la branche de la RD57 Est sur une longueur d’environ 40 à 50 mètres afin de redonner de 

la capacité et de fluidifier le giratoire. Sous couvert d’une étude précise, ces travaux 

demeureront à l’intérieur de l’emprise départementale et sont envisageables à un horizon 

de 4 ans. Là encore, ce calendrier prévisionnel apparait compatible avec la mise en service 

complète du projet GEMFI : Livraison du site prévue T4 2023 et démarrage de l’activité sur 

environ 1 an soit une pleine opération prévue pour T4 2024 – T1 2025. 

 

➢ Le jalonnement du carrefour RD57 X RD 35 

Ce carrefour à stop sur la RD 35 possède des réserves de capacité importantes et aucune 

remontée de file n’est attendue sur ce carrefour. Le flux principal est Est<- >Ouest et la 
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priorisation de ce flux engendre des temps d’attente au niveau du stop de la RD35. Ces 

temps d’attente devraient augmenter en raison des flux générés, mais l’impact reste tout de 

même acceptable à long terme. 

Le fonctionnement de ce carrefour ne nécessite pas d’aménagement supplémentaire du 

Département. En termes de jalonnement : 

• il sera proposé l’interdiction aux Poids-Lourds sur la RD 57 en direction de Voisenon et 

de Montereau-sur-le-Jard, hormis la desserte locale ; 

• il sera jalonné l’accès à Melun via le carrefour RD 57 x RD 471. 

 

➢ L’optimisation du carrefour à feux RD57 X RD 471 et l’aménagement d’un carrefour 

giratoire 

 

Ce carrefour est déjà source de ralentissements en l’état actuel. Avec les flux générés par 

le projet GEMFI et Coliposte, ces ralentissements devraient s’accentuer, selon l’étude de la 

CAMVS. 

Les services du Département travaillent sur l’optimisation de ce carrefour feux afin 

d’améliorer son fonctionnement, en prenant en compte les flux estimés dans cette étude à 

l’horizon 2025. Ce carrefour bénéficie d’ores et déjà de voies dédiées en tourne-à-gauche 

sur la RD 471 (3 voies au droit du carrefour), en revanche cette disposition n’existe pas sur 

la RD 57 et elle n’est pas programmée à court ni moyen terme car elle ne s’avère pas 

nécessaire. Cette optimisation consiste à modifier le phasage des feux, avec des boucles 

de détection et de remontée de file d’attente (par voie), de manière à accorder plus de temps 

de vert aux mouvements importants (RD471 Sud en HPM et la RD57 Ouest en HPM). 

L’amélioration du phasage des feux est programmée avant l’ouverture du site GEMFI. 

 

Cette optimisation du fonctionnement des feux tricolores permettra d’absorber le surplus de 

trafic induit par le projet GEMFI. 

A moyen terme, le Département s’est engagé, au titre de l’accompagnement du 

développement du secteur de Villaroche, à aménager un carrefour giratoire au niveau de 

cette intersection, sans que cet aménagement puisse être considéré comme strictement 

indispensable à l’ouverture du site GEMFI. 
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➢ Carrefour RD57 X RN36 

Ce carrefour à stop est source de difficultés d’insertion pour les mouvements non prioritaires 

de tourne-à-gauche et de traversée de la RN36. 

Par délibération du 18 novembre 2016, le CD77 a approuvé le projet d’aménagement d’un 

giratoire à l’intersection de la RD57 X RN36 sur le territoire de la ville de Crisenoy. Ce projet 

est en effet nécessaire tant du point de vue de la sécurité routière que sur le plan de la 

fluidité, indépendamment du projet GEMFI. A ce titre, il a fait l’objet d’une déclaration d’utilité 

publique du 13 Décembre 2018. Sa réalisation sera effective à l’horizon de mise en service 

de l’entrepôt. 

Dans l’étude de CDVIA réalisée pour le compte de la CAMVS, un test de fonctionnement a 

été réalisé afin d’étudier les conditions de circulation prévisionnelles sous les hypothèses 

d’aménagement connues. Voici, ci-dessous les réserves de capacité de ce test. Ce dernier 

montre un bon fonctionnement de ce futur giratoire. 

  

Ces aménagements sont prévus et entérinés par les partenaires (Etat, Département et 

Communauté d’Agglomération de Melun–Val-de-Seine) dans le cadre du Protocole de 

Développement de Villaroche (avenant n°2 en date du 6 avril 2018). Ces modifications des 

infrastructures sont réalisées et financées et finançables notamment au titre du Contrat de 

Plan Etat-Région – Volet Territorial consacré à l’amélioration de la desserte routière de la zone 

de Villaroche.  Une enveloppe de 17 Millions d’euros a été inscrite au plan à cet usage. 

 

Ce planning de réalisation à 5 ans correspond à la mise en service complète du projet. En 

effet, la date de livraison prévisionnelle du site GEMFI correspond au 4ème trimestre 2023. La 

montée en puissance de l’activité se faisant sur une période d’environ 1 à 2 ans, les travaux 

seront complétés lorsque le site tournera à sa pleine capacité et lorsque que les campagnes 

de recrutement auront permis d’atteindre l’effectif maximal envisagé.  
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C. Le renforcement de l’offre en transport en commun alimentant la zone de Villaroche. Ile-

de-France Mobilités a engagé une étude sur la desserte en transports collectifs du Secteur de Paris-

Villaroche, afin d’analyser l’évolution des besoins sur la zone en fonction des développements à 

venir. L’étude, dont le premier rendu est prévu pour mi-2021, intègrera les besoins correspondant à 

l’ouverture du site de GEMFI et permettra de déterminer les modalités à mettre en œuvre. 

Parmi les modalités envisagées, un renforcement des lignes du réseau Sénart Bus 51, 54 et 55 ainsi 

que la ligne G du réseau Mélibus sont à l’étude. Ces lignes ont déjà fait l’objet d’un renforcement en 

2018 et en 2019. 

Le financement de ces aménagements pouvant être in fine porté à 70% par Ile-de-France Mobilités.  

 

D. Le renforcement des liaisons douces alimentant la zone de Villaroche. Sous la Maitrise 

d’Ouvrage de la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine, et dans le cadre de son 

Schéma Directeur des Liaisons Douces (27 Mai 2018). 

Ce schéma vise à créer un réseau cyclable structurant, à l’échelle de l’Agglomération Melun Val 

de Seine, afin d’encourager la pratique utilitaire ainsi que la pratique loisir du vélo. Il permet de définir 

des priorités d’investissement à court terme (jusqu’en 2023), à travers une programmation 

pluriannuelle. 

➢ Pour le pôle d’activités de Villaroche, le schéma directeur a identifié une liaison : 

• Vers Melun, via Montereau-sur-le-Jard et Voisenon ; 

• Vers Limoges-Fourches / Lissy ; 

• vers St-Germain-Laxis et Maincy, et notamment le château de Vaux-le-Vicomte. 

➢ Ce qui est fait ou en cours : 

• Les voies vertes internes au Tertre de Montereau (lien RD 57 – RD 35) ; 

• Le projet de liaison entre Montereau-sur-le-Jard – Aubigny – St-Germain-Laxis – 

Maincy. 

➢ Ce qu’il convient de réaliser : 

• Le raccordement de Montereau-sur-le-Jard au Tertre (identifié comme priorité) ; 

• La liaison entre le Tertre et le Sympav via la RD 57 (non prioritaire mais opportunité à 

court terme pour le développement et l’accès au Pôle par les modes actifs) ; 

• La liaison entre le Tertre et Voisenon (non prioritaire mais opportunité à court terme pour 

le développement et l’accès au Pôle par les modes actifs). 
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Source : CAMVS 

4.13 Analyse des effets du projet sur le paysage 

 

Le lot A se situe à l'extrémité Sud-Ouest de la ZAC du Tertre qui occupe une position centrale au 

sein de la commune rurale de Montereau-sur-le-Jard, sur une superficie de 43,7 hectares.  

 

La ZAC est implantée dans la continuité du pôle d’activité de Safran à l’Ouest, de la plateforme 

aéronautique de Melun Villaroche au Nord et d’une petite zone artisanale au Nord-Est. Ses lisières 

Sud et Sud-Est sont quant à elles en interface avec la RD 35 et les terres agricoles en openfield du 

plateau favorisant les vues lointaines vers le hameau de Montereau-sur-le-Jard et le hameau 

d’Aubigny.  

 

De par sa localisation et son emprise importante au sein de la ZAC, le terrain sera principalement 

perceptible depuis un axe Sud mais également depuis un axe Nord-Est avec la voie d’accès en 

provenance de la RD 57.  
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Perception du terrain dans un environnement proche 

Au sein de la ZAC du Tertre, le terrain est bordé sur sa frange Nord et sa frange Est par différents 

espaces publics : une voirie à double sens limitée à 30 km/h, une voie verte de 3 mètres de large en 

enrobé dédiée aux circulations mixtes piétons/cycles et des espaces plantés dédiés à la rétention 

des eaux pluviales à ciel ouvert sur les accotements. Ces espaces publics desservent les autres lots 

en cours de développement au Nord ou déjà construits tels que le centre logistique de La Poste à 

l’Est.  

 

La circulation à l'Est du terrain est une voie en impasse avec une aire de retournement. Son emprise 

importante est dédiée à des bassins de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert avec des biefs en 

béton ainsi qu’à un arrêt de bus.  

 

Une haie bocagère pluri-stratifiée définit l’ensemble des limites (Nord, Est et Sud) entre les espaces 

publics et la parcelle. 

 

Caractéristiques du terrain 

La parcelle viabilisée et aménagée est relativement plate, avec des remblais de terre végétale 

temporaires. Elle ne présente pas de végétation remarquable. 

 

 

4.13.1 Le parti architectural 

Pour faire suite aux différentes réunions de présentation et de concertation avec les élus de 

Montereau-sur-le-Jard, et dans le but de réduire l’aspect visuel du bâtiment d’entrepôt, notamment 

depuis le bourg de Montereau-sur-le-Jard, et en complément des modalités d’aménagement 

paysager citées supra, celui-ci sera découpé en plusieurs strates horizontales et verticales. Le 

volume principal de l’entrepôt est identifié par un traitement en bardage acier nervuré en pose 

verticale distingué en deux teintes grises et une teinte verte réparties sur la périmétrie de la façade. 

Les auvents seront gris foncé. 

Les portes de plain-pied seront de couleur noire, les issues de secours grises et les portes de quai 

blanches. 

Les acrotères du bâtiment masquent la toiture à faible pente et dépassent de 1,00 mètre de hauteur 

des couvertures. 

En haut de l’acrotère, une couvertine de couleur gris foncé marque la périphérie du volume activité. 

La toiture du volume activité est recouverte d’une étanchéité de teinte claire. 

 

Les plots de bureaux se différencient du volume entrepôt par leur traitement en bardage vertical de 

teinte gris foncé et un bardage horizontal en lame de couleur blanche. 

Les menuiseries des bureaux sont de coloris noir ouvrant en oscillo-battant ou à la française. 

Les locaux techniques et sociaux extérieurs en rez-de-chaussée sont habillés de bardage vertical 

gris foncé. 

Les circulations et locaux sociaux extérieurs en étage sont habillés de bardage vertical gris clair. 

Les groupes de climatisation placés en toiture des bureaux et de l’entrepôt seront masqués par un 

habillage réalisé par des ventelles. 
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La parcelle sera ceinturée par une clôture en panneaux treillis noir de 2,40 mètres de hauteur. 

Les accès se font par deux portails coulissants pour les VL et un portillon de même teinte pour les 

piétons et les vélos. Un portail principal coulissant barreaudé de 2,40 m (entrée et sortie PL) est 

prévu, l’ensemble sera noir. Deux portails PL de secours seront coulissants barreaudés de 2,40 m 

et noir également. 

Enfin, il est prévu deux portails barreaudés motorisés (deux ouvrants à la française) de couleur noire 

dédiés aux pompiers. 

La clôture est doublée par des aménagements paysagers constitués d’espèces buissonnantes et 

arbustives ainsi que des arbres typiques du climat local. 

Le bâtiment gardien dédié aux PL à l’entrée du site, comprenant également un local chauffeur, 

recevra un bardage en lame de teinte blanche. 

Le poste de garde « piétons » sera traité en bardage type lame de teinte vert. 

La tour d’accès aux passerelles sera traitée en bardage type lame blanche sur deux façades, les 

deux autres façades seront traitées en mur rideaux. 

Les passerelles métalliques seront habillées d’un bardage dégradé de vert. 

 

La limite sur la voie publique sera accompagnée par une haie bocagère plantée d’au moins 1,50 m 

de large conformément au Cahier prescriptions paysagères). La clôture sera placée en retrait de la 

haie sur la limite avec l’espace public. 

 

Une réserve enterrée de récupération d’eau de pluie d’une contenance de 300 m³ sera installée au 

niveau des bassins d’infiltration alimentant le système d’arrosage des espaces verts conformément 

aux dispositions du PLU. 

 

Les insertions du projet dans son environnement sont présentées en pages suivantes. 
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Insertion n°1 
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Insertion n°2 
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Insertion n°3 
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Insertion n°4 
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Insertion n°5 
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Insertion n°6 
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Insertion n°7 
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Insertion n°8 
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4.13.2 Le parti d’aménagement paysager 

Le projet paysager s’organise autour de quatre séquences paysagères participant à l’intégration du 

site depuis son contexte élargi (vues lointaines et continuités écologiques) jusqu’à son 

environnement proche pour un confort d’usage (échelle humaine, îlot de fraîcheur) : 

➢ les lisières, 

➢ les entrées, 

➢ le parking paysager, 

➢ les abords du bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan des espaces paysagers, source : notice paysagiste – Sensomoto Paysagistes 

 

 

A- Des lisières plantées participant aux continuités écologiques et à l’intégration du 

bâtiment dans les vues lointaines 

Les lisières de la parcelle en contact avec l’environnement extérieur sont propices à renforcer les 

continuités écologiques et la Trame Verte et Bleue locale.  

 

Pour ce faire, l’emprise des espaces plantés a été optimisée, avec une dizaine de mètres de largeur 

en moyenne. Cette configuration permet de développer une palette végétale multi strate (strate 

basse, strate intermédiaire et strate haute). Elle est ainsi surtout favorable à l’installation d’habitats 

pour la faune locale. Différents habitats sont ainsi déclinés dans les lisières végétalisées : des pierres 

sèches pour les reptiles dans les prairies, des tas de bois pour les insectes dans les zones arbustives 

et des nichoirs pour les oiseaux dans les arbres ou sur des mâts en bois. 

 

Les lisières participent également à l’acceptation du projet en créant des masques de végétaux 

depuis les vues lointaines du plateau. Elles permettent d’épaissir les haies pluristratifiées plantées 

en limite des espaces publics pour assurer une intégration des clôtures périphériques qui seront 
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surélevées au niveau du sol pour le passage de la petite faune. Cette opacification des limites aura 

également un effet dissuasif et limitera les intrusions. 

 

- La lisière séparative avec l’espace agricole au Sud de la parcelle 

La lisière agricole située au Sud est la lisière la plus visible depuis le hameau de Montereau-sur-

le-Jard. Une attention particulière est portée à son traitement par la mise en place d’une palette 

végétale multi strate et de végétaux de force plus importante à la plantation que pour les autres 

lisières pour minimiser l’impact visuel du bâtiment dans le grand paysage. Elle participera 

également à réduire les nuisances sonores créées par les servitudes aéronautiques de 

l'aérodrome orientées sur un axe Nord-Sud, principalement à l’Est de la parcelle. Cette lisière 

Sud bénéficiera également de part son orientation d’un ensoleillement plus important. 

La strate basse est composée de graminées et de vivaces (Briza media, Festuca ovina, Achillea 

millefolium, Knautia arvensis) ainsi que d’une prairie mésophile rustique. La strate intermédiaire 

est composée d’arbustes à baies pour nourrir les oiseaux (Sambucus nigra, Amelanchier ovalis, 

Carpinus betulus). La strate haute est quant à elle composée d’arbres en cépées (Acer 

campestre postelense, Prunus avium) et d’arbres tiges (Fraxinus excelsior, Juglans regia, 

Quercus petraea). 

 

- La lisière avec la voie verte à l’Est de la parcelle 

La lisière Est est en interface avec la voie verte et une noue en contrebas. De par cette 

configuration et son orientation favorisant la lumière matinale, la palette végétale multistrate 

privilégie des végétaux caractéristiques de milieux plus frais. 

La strate basse est composée de graminées et de vivaces (Polystichum setiferum, 

Calamagrostis epigejos, Luzula nivea, Galium odoratum). La strate intermédiaire est composée 

d’une haie bocagère (Corylus avellana, Sambucus racemosa, Lonicera xylosteum). La strate 

haute est quant à elle composée d’arbres en cépées (Acer campestre postelense, Prunus avium) 

et arbres tiges (Fraxinus excelsior, Ulmus resista)  

 

- La lisière avec les bâtiments SAFRAN Aircraft Engines à l’Ouest de la parcelle 

La lisière Ouest est en interface avec le pôle d’activité Safran dont la lisière est peu végétalisée. 

Son orientation favorise une palette végétale multistrate avec des végétaux caractéristiques de 

milieux plus secs et d’arbres de plus petites tailles.  

La strate basse est composée de graminées, vivaces (Festuca ovina, Origanum vulgare, 

Teucrium chamaedrys). La strate intermédiaire est composée de haie bocagère (Prunus 

spinosa, Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna). La strate haute est quant à elle composée 

d’arbres en cépées (Fraxinus ornus, Prunus avium) et arbres tiges (Quercus petraea, Quercus 

robur). 

 

B- Des entrées participant à l’identité du site et marquant les seuils 

Les entrées principales du site accessibles par les cycles et les véhicules légers font l’objet d’un 

traitement particulier afin d’affirmer l’identité du site et accompagner les perspectives lointaines, 

notamment celle depuis l’entrée Nord-Est de la ZAC depuis le rond-point de la RD 57. La palette 

végétale multistrate privilégie des essences ayant un intérêt saisonnier. 
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La strate basse est composée de vivaces (Euphorbia amygdaloïdes, Polystichum setiferum, 

Geranium macrorrhizum, Luzula nivea). La strate intermédiaire est composée d’arbustes de petites 

tailles (Rosa canina, Lonicera xylosteum). La strate haute est quant à elle composée d’ arbres 

cépées (Acer campestre postelense) et d’arbres tiges (Quercus robur, Ulmus resista, Fraxinus 

angustifolia). 

 

C- Un parking paysager favorisant les mobilités douces et réduisant l’effet îlot de chaleur 

Le parking constitue une emprise importante de la parcelle et des espaces extérieurs qu’il convient 

d’intégrer harmonieusement. Une stratégie de végétalisation est développée afin d’accompagner les 

mobilités douces, diminuer l’effet îlot de chaleur et la rétention des eaux pluviales :  

o des bandes plantées sont implantées de part et d’autre des allées piétonnes et de la piste 

cyclable pour agrémenter et sécuriser les déplacements ainsi qu’assurer une gestion à ciel 

ouvert d’une partie des eaux pluviales du parking 

o une trame arborée permet un maillage du parking avec la plantation d’un arbre tige environ 

tous les 7 mètres (3 places de parking) apportant ombre et saisonnalité  

La palette végétale est composée d’une strate basse composée de vivaces capables de supporter 

une alternance de période sèche et de submersion (Luzula sylvatica, Calamagrostis epigejos, 

Hedera helix) et d’une strate haute composée de différentes essences d’arbres tiges (Acer 

platanoides, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Tilia cordata, Ulmus resista).  

 

D- Des espaces plantés aux abords du bâtiment dédiés aux usagers 

Les abords du bâtiment sont propices à l’implantation d’une prairie mésophile rustique et d’arbustes 

de petites tailles permettant l’intégration des édifices techniques ou des zones de stockage tout en 

limitant l’entretien par la mise en place d’une gestion différenciée. 

 

Les abords des terrasses en RDC et en R+1 sont quant à eux plantés d’une palette végétale 

diversifiée permettant une mise à distance de la circulation des poids lourds. 

 

La palette végétale est composée d’une strate basse (Rosa pimpinellifolia, Stipa pennata, 

Centranthus ruber, Teucrium chamaedrys, Vinca minor) d’une strate intermédiaire avec un mélange 

d’arbustes au feuillage caduc, marcescent et persistant (Lonicera xylosteum, Elaeagnus angustifolia) 

et d’arbres cépées (Acer campestre postelense, Cercis siliquastrum). 
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4.13.3 Les composantes paysagères 

4.13.3.1 Typologie des espaces plantés 

On distingue plusieurs séquences. 
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4.13.3.2 Séquence 1 : Lisières 
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4.13.3.3 Séquence 2 : Entrées 
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4.13.3.4 Séquence 3 : Parking paysager 
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4.13.3.5 Séquence 4 : Abords 
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4.13.3.6 Palette végétale 

 

4.13.4 La démarche environnementale 

Le projet paysager valorise une diversité de milieux (ouverts, semi-ouverts et boisés) caractéristiques 

d'Ile-de France, s'inscrivant dans la continuité des espaces publics de la ZAC du Tertre. L’une des 

ambitions du projet est que les espaces plantés deviennent à terme des zones de transit de la Trame 

Verte et Bleue locale. 
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A Une optimisation des espaces plantés et la constitution d’un sol fertile 

Le projet a pour objectif de maximiser les surfaces plantées afin de participer à l’accueil de la 

biodiversité sous toutes ses formes (animale et végétale). Les espaces plantés d’un seul tenant sont 

privilégiés pour éviter la végétalisation de petites surfaces résiduels peu propices à la pérennité des 

végétaux. 

 

Une attention particulière sera portée à la constitution d’un sol fertile : 

- par une attention aux différents horizons lors des terrassements des zones en pleine terre 

- par la mise en place de fosses de plantations adaptées au développement racinaire des arbres 

- par un amendement de la terre végétale 

- par la mise en place d’un paillage organique sur les surfaces plantées 

 

 

B Une perméabilité des sols et la mise en place d’une gestion différentiée 

Le projet favorise une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert par la création de petits fossés (noues 

plantées) et par l'utilisation de matériaux perméables (dalle engazonnée du parking VL) quand le 

contexte est favorable.  

 

Une gestion différenciée des espaces plantés sera mise en place autour de la taille des haies, la 

fauche des prairies afin de garantir une pérennité au projet tout en limitant son entretien. 

 

 

C Une mise en place de states végétales diversifiées 

La palette végétale est composée de végétaux majoritairement indigènes (label Plante bleue), 

caractéristiques des milieux typiques d'Ile-de-France. 

 

Les essences sélectionnées sont : 

- rustiques afin de limiter l’entretien 

- multispécifiques afin d’avoir un intérêt saisonnier 

- peu allergènes, mellifères et nectarifères afin de favoriser les pollinisateurs 

- multistrates pour constituer des milieux riches et attractifs pour l’avifaune et l’entomofaune 

 

 

D Un accueil de la faune locale 

La mise en place d’une végétation étagée, de bois morts, de pierres, de nichoirs orientés au Sud et 

à l'Est seront autant de supports pour l’accueil de la faune locale. 

Le projet participe également à limiter la pollution lumineuse dans les espaces plantés afin de ne pas 

perturber la faune en place. Ainsi, la clôture ne sera pas éclairée. 
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4.14 Analyse des effets du projet sur le patrimoine archéologique 

Le terrain d’assiette du projet est situé sur un secteur réputé contenir des vestiges archéologiques.  

Un diagnostic archéologique a été prescrit par le Préfet de région puisque l’INRAP a découvert en juillet 

2015, des traces d’occupation du sol datant du Paléolithiques moyen (entre – 300 000 et – 400 000 avant 

notre ère). Les fouilles ont notamment révélé de nombreux outils en silex associés à des restes de 

mammouths datés de la dernière ère glaciaire. 

La première campagne de diagnostic a été réalisée d’août à octobre 2015. 

Par courrier en date du 23/03/2016, la Direction Régionale des Affaires culturelles d’Ile-de-France indiquait 

qu’au vu des résultats des diagnostics archéologiques réalisés sur le site, une fouille d’archéologie 

préventive devait être effectuée. 

Cette fouille préventive a été réalisée par l’INRAP qui a libéré le terrain le 24/05/2019. Par la suite la 

DRAC a confirmé le 26/06/2019 la libération complète des fonciers constituant la ZAC du Tertre de 

Montereau. 

Il résulte néanmoins de ces fouilles et diagnostics quelques contraintes archéologiques s’appliquant 

au projet. Elles sont présentées sur le plan ci-dessous : 

 

Plan contraintes archéologiques 
 

Ainsi sur les deux parties du terrain d’assiette identifiées du projet, les fondations de l’établissement seront 

dimensionnées afin de ne pas présenter une profondeur supérieure à 1,10 m ou 1,30 m suivant le secteur 

concerné. 

Site GEMFI 
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Un apport de matériaux est envisagé et le terrain sera nivelé pour accueillir un sol fini de la dalle entrepôt à 

91,25 NGF afin de rester au-delà des limites de profondeurs constructibles (-1.10 m sur 21 100 m² environ 

au sud du terrain et -1,30 m sur 8 500 m² environ côté l’ouest). 

 

Compte tenu du dimensionnement des fondations en fonction des contraintes précitées, 

l’implantation de l’entrepôt GEMFI n’aura pas d’impact sur le patrimoine archéologique du fait 

du respect des contraintes archéologiques qui s’imposent au terrain. 

 

 

4.15 Analyse des effets du projet sur le patrimoine culturel 

Le terrain d’assiette est aujourd’hui constitué de parcelles aménagées et viabilisées (anciennement 

agricoles ou de fauchage) au sein de la ZAC du Tertre de Montereau.  

Il est situé entre le site SAFRAN Aircraft Engines et la plateforme de tri COLIPOSTE. 

 

Cette zone n’ayant pas de vocation culturelle, aucun impact ne sera effectif sur cette thématique. 

L’impact sur les sites classés ou les monuments historiques présents dans le secteur d’étude sera 

également inexistant. 

 

4.16 Analyse des effets du projet sur la vie locale 

 

Le projet GEMFI permettra à terme la création de plus de 2000 emplois ainsi que la poursuite du 

développement de la ZAC du Tertre de Montereau. Il permettra également un renforcement du tissu 

économique local et par conséquent il renforcera l’attractivité des zones d’habitation aux alentours. 

 

Les retombées économiques du projet sont difficiles à mesurer pour l’économie locale, mais il est 

envisageable que les travaux d’aménagement, de constructions et d’équipements soient en partie 

confiés à des sociétés de la région (dans une conception large). Les investissements induits, en 

matière de mobilier et de process peuvent être évalués à environ 200 millions d’euros. En tout état 

de cause, ce projet profitera de façon directe et indirecte à l’économie locale et régionale. Des 

synergies étant d’ores et déjà identifiées avec l’activité voisine de COLIPOSTE. 

 

De plus, le projet générera des retombées fiscales significatives à l’échelle de la communauté 

d’agglomération, du département et de la région. 

 

4.17 Analyse de l’effet du projet sur l’hygiène, la santé et la salubrité publique 

Les effets potentiels du projet GEMFI ont été étudiés dans les paragraphes impact sur l'eau, l'air, le 

bruit et les déchets. 

 

L’objectif du volet sanitaire est de déterminer les impacts du projet sur la santé des personnes 

présentes sur le site et des populations avoisinantes. 

 

Il est construit selon les quatre étapes de la démarche d’évaluation des risques : 

➢ Identification des dangers ; 
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➢ Définition des relations dose-réponse ; 

➢ Evaluation de l’exposition humaine ; 

➢ Caractérisation des risques. 

4.17.1 Identification des dangers 

Les produits stockés dans l’établissement seront des produits de consommation courante ne 

présentant pas de danger pour la santé du personnel du site et des populations avoisinantes. S’il est 

effectivement prévu des opérations de préparation de commande, il n’est prévu aucune opération de 

conditionnement de produits. 

Ces derniers resteront toujours confinés dans leur conditionnement d’origine. 

L’activité d’entreposage proprement dite ne peut avoir aucune influence sur la santé des populations 

environnantes. 

 

En fonctionnement normal, les rejets aqueux ne seront pas toxiques et ne présenteront pas de risque 

de pollution pour l'environnement du site. 

 

Les déchets produits seront essentiellement des déchets banals : papier, bois, carton et emballage 

plastique. Ces déchets seront stockés de façon à éviter tout risque d’envolement. 

 

La charge des batteries peut, si les batteries sont défectueuses, entraîner un dégagement 

d’hydrogène dû à l’électrolyse de l’eau. L’hydrogène ne présente pas de danger pour la santé. 

 

Pendant la phase de réalisation de projet, toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances 

pour le voisinage. 

 

Les nuisances liées à l’activité du site seront : 

- les gaz d’échappement des véhicules transitant sur le site, 

- les émissions sonores liées au trafic. 

 

➢ Recensement des agents en présence 

Les substances chimiques majoritairement générées par le trafic sont : le dioxyde de carbone (CO2), 

le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde de soufre (SO2).  

La circulaire interministérielle DGS/SD 7B n°2005-273 du 25 février 2005 recommande de prendre 

en compte les émissions liées à l’échappement des véhicules et à l’usure des équipements 

automobiles. 

Nous prendrons donc en compte dans le cadre du volet sanitaire, en plus du dioxyde d’azote et du 

dioxyde de soufre, l’émission sous forme de traces des substances suivantes : acroléine, benzène, 

particules diesel, chrome, formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, nickel, cadmium, 

benzo[a]pyrène, arsenic, plomb, mercure et baryum. 

 

L’agent physique significatif sera le bruit généré par le trafic lié à l’activité du site. 

 

Le trafic sera aussi un facteur connexe à l’installation. 

 

➢ Identification du potentiel dangereux des agents sélectionnés 

• Les émissions atmosphériques 
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Le dioxyde de carbone : Ce n’est pas un polluant au sens strict. Mais c’est un gaz à effet de serre, 

d’où sa prise en compte dans les polluants atmosphériques. 

 

Le monoxyde de carbone : Il peut provoquer la mort en cas d’intoxication aiguë. Il résulte 

essentiellement de la combustion dans les véhicules à moteur à explosion. Il représente 4 à 6 % des 

gaz d’échappement d’un véhicule. 

Une intoxication chronique par ce polluant peut être responsable de nombreux troubles tels que des 

céphalées, des vertiges, des asthénies ou des troubles sensoriels. De plus, il favorise l’accumulation 

de lipides dans le sang susceptibles de provoquer des thromboses des artères coronaires. 

 

Les oxydes d’azote : Ils résultent principalement de la réaction de l’oxygène et de l’azote de l’air 

sous l’effet de la température de combustion. Ils proviennent aussi de la combustion de produits 

azotés. 

Ils sont produits : 

▪ Pour les trois quarts par la circulation automobile, 

▪ Pour un quart par des sources fixes de combustion. 

A fortes doses, ils provoquent des lésions respiratoires. A moindres doses, chez les fumeurs, ces 

polluants sont responsables de maladies respiratoires chroniques. 

 

Le dioxyde de soufre : C’est le polluant le plus caractéristique des agglomérations industrialisées. 

Les émissions de dioxyde de soufre proviennent : 

▪ Dans leur grande majorité, de la combustion des fuels et des combustibles solides, 

▪ Dans une proportion d’environ 10 % des rejets des moteurs Diesel. 

En brûlant, le soufre contenu dans les combustibles (dans une proportion de 1 à 5 %) est oxydé par 

l’oxygène de l’air pour former du dioxyde de soufre. 

Ce polluant est le principal responsable des affections respiratoires en milieu urbain en hiver. Il 

augmente la fréquence des crises chez les asthmatiques. 

 

Les émissions liées à l’échappement des véhicules (1,3-butadiène, benzène, formaldéhyde, 

acétaldéhyde, benzo[a]pyrène, cadmium, chrome, Nickel, Plomb) peuvent être présentes à l’état de 

trace dans les gaz d’échappement des véhicules. Ces molécules présentent un effet cancérigène en 

cas d’exposition chronique par inhalation. 

 

• Le bruit 

Le bruit est non seulement une nuisance mais encore une menace grave pour la santé. L’OMS 

estime que les effets sur la santé de l’exposition au bruit constituent un problème de santé publique 

de plus en plus important. 

Le bruit peut être à l’origine de déficits auditifs, gêner la communication, perturber le sommeil, avoir 

des effets cardio-vasculaires et psychophysiologiques, compromettre la qualité du travail et 

provoquer des réactions d’hostilité ainsi que des changements de comportement social. 

L’OMS a ainsi définit des limites d’exposition professionnelle précisant les niveaux maximaux de 

pression acoustique et les durées maximales d’exposition auxquelles pratiquement tous les 

travailleurs peuvent être soumis de façon répétée sans effet négatif sur leur aptitude à entendre et 

comprendre la parole normale. Une limite d’exposition professionnelle de 85 dB pendant 8 heures 

devrait protéger la plupart des gens contre un déficit auditif permanent provoqué par le bruit après 

40 ans d’exposition professionnelle (OMS, Critères d’exposition, p65). 
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Sur le site, les bruits ambiants seront générés par les camions manœuvrant devant les portes à quai 

et dans une très moindre mesure par les chariots élévateurs utilisés dans les bâtiments à usage 

d’entreposage. 

La réglementation européenne impose que le niveau sonore à la sortie d’un pot d’échappement de 

poids lourd soit inférieur à 80 dB. 

Les chariots élévateurs qui seront utilisés dans les bâtiments à usage logistique seront électriques. 

Ils présenteront donc un niveau sonore très faible. 

En considérant ces deux sources de bruit, l’exploitation d’un entrepôt de stockage classique ne peut 

conduire un employé à être soumis à un niveau de bruit supérieur à 85 dB pendant 8 heures chaque 

jour. 

 

Il n’existera pas dans le bâtiment de procédé industriel générateur de bruit supplémentaire. 

4.17.2 Définition des relations dose-réponse ou dose-effet 

Les valeurs toxicologiques de référence sont présentées en annexe. Elles ont été choisies suivant 

le rapport d’étude de mars 2009 de l’INERIS « Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence » 

ainsi que l’avis de l’ANSES de juillet 2012 relatif à la sélection des polluants à prendre en compte 

dans les évaluations des risques sanitaires réalisées dans le cadre des études d’impact des 

infrastructures routières. 

4.17.3 Evaluation de l’exposition des populations 

Les produits stockés dans l’établissement seront des produits de consommation courante. Ces 

produits ne présenteront pas de danger pour la santé du personnel du site et des populations 

avoisinantes. S’il est effectivement prévu des opérations de préparation de commande, il n’est prévu 

aucune opération de conditionnement de produits. 

 

• Populations concernées 

Il est envisagé la présence de  

➢ 600 personnes par équipes sur la base de deux équipes par jour (6h-14h15 et 14h-22h15) 

dans l’entrepôt, 

➢ 100 personnes dites « de service » (sécurité, restauration, maintenance…) 

➢ 150 personnes dans les bureaux,  

soit la présence cumulée pendant une équipe de 850 personnes. 

 

Cet établissement sera amené, en période de pointe (6 à 8 semaines par an), à mettre en place une 

troisième équipe et être en activité 24h/24 et 7j/7. 

En période de pointe, les deux équipes de jour comprendront 900 personnes par équipe et l’équipe 

de nuit comprendra 800 personnes. 

En période de pointe, la présence cumulée pendant une équipe sera de 1 150 personnes. Au 

croisement des équipes de jour, 2 050 personnes seront donc très momentanément présentes sur 

le site (900 x 2 + 100 + 150). 

 

Les mouvements d’air peuvent porter les pollutions atmosphériques et toucher les populations autour 

du site. La rose des vents indique une prédominance des vents des secteurs Sud-ouest, la dispersion 

des rejets atmosphériques se fera donc préférentiellement vers le Nord-est. 
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Les populations concernées par une exposition aux polluants atmosphériques émis par le site sont 

premièrement les personnes travaillant dans l’établissement.  

Viennent ensuite les populations présentes autour du site et particulièrement celles situées au Nord-

est. 

Les habitations les plus proches du site sont les logements du hameau de Courceaux situées à 

environ 500 mètres à l’Est du site. 

 

Aucun Etablissement Recevant du Public (ERP) n’est à noter dans ce rayon de 500 m à proximité 

du site. 

Il n’existe aucun établissement sensible dans un rayon de 100 m autour du site. 
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• Potentiel de contamination des milieux 

Les principaux polluants dus à l’activité seront générés au niveau des échappements des véhicules 

et plus particulièrement par les échappements des poids lourds transitant sur le site. 

 

La littérature (Pollution atmosphérique due aux transports et santé publique, Académie des 

Sciences, Rapport commun n°12, octobre 1999) indique les taux d’émissions attendus pour les 

moteurs diesel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17.4 Caractérisation des riques 

Les risques sanitaires induits par le projet sont liés aux gaz d’échappements des poids lourds diesels 

transitant sur le site. 

Le site est implanté à proximité des autoroutes A5a et A5b. Cette proximité permet aux poids lourds 

d’accéder au site sans avoir à traverser de zones d’habitations, donc sans créer de gêne pour les 

riverains. 

 

Le trafic généré aura un impact limité sur la qualité de l’air environnant.  

 

Concernant le bruit, une étude des niveaux sonores initiaux a été réalisée dans le cadre de l’étude 

d’impact du dossier d’autorisation environnementale IOTA de la réalisation de la ZAC. Elle donne les 

bases des niveaux sonores à ne pas dépasser en limite de propriété.  

 

Concernant les gaz d’échappement, une étude a été réalisée afin de déterminer l’impact sur les 

principaux polluants (CO, NOx, particules, CO2…) du trafic engendré par le site dans le rayon 

d’affichage (2 km).  

Ces émissions ont été comparées aux émissions actuellement générées par les axes routiers autour 

du site. 

 

Les résultats en annexe montrent que l’activité du site générera une augmentation des émissions de 

polluants issus de la circulation de véhicules comprise entre 0,0 % pour le Cadmium et 11,4 % pour 

le 1,3-butadiène. 

Polluant Unité/Cycle Moteurs diesel 

Hydrocarbures 

imbrûlés (HC) 
g/km FTP 0,07 

CO g/km FTP 0,32 

NOx g/km FTP 0,51 

HC + NOx g/km FTP 0,58 

Particules g/km FTP 0,08 

CO2 g/km FTP 201 

Réactivité ozone mg/km FTP 0,178 

Formaldéhyde mg/km FTP 5,6 

Acétaldéhyde mg/km FTP 2,4 

Benzène mg/km FTP 1,2 

Buta-1,3-diène mg/km FTP 0,2 
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Pour les principaux polluants (CO, NOx, particules, N2O et SO2), c’est à dire ceux émis en quantités 

plus importantes, l’augmentation des émissions issues de la circulation des véhicules est comprise 

entre 3,5 % pour le CO, et 5,5 % pour les NOx. 

 

Les émissions de polluants n’augmentent pas de façon notable du fait de l’activité du site de la 

société GEMFI sur le terrain de la ZAC du Tertre de Montereau. 

 

Pour chaque polluant, l’IR (Indice de Risque, possibilité de survenue d’un effet toxique pour les effets 

à seuil) et l’ERI (Excès de Risque Individuel, probabilité d’occurrence que la cible a de développer 

l’effet lié à la substance pendant sa vie, pour les effets sans seuil) ont été évalués. 

 

Malgré l’augmentation des émissions liées à l’activité sur le site, l’étude n’a pas démontré d’impact 

significatif du projet sur la santé des riverains ni des travailleurs. 

 

4.18 Analyse de l’effet du projet sur la commodité du voisinage 

Comme indiqué au paragraphe 4.12, sur le site, les bruits ambiants seront générés par les camions 

manœuvrant devant les portes à quai et dans une très moindre mesure par les chariots élévateurs. 

La réglementation européenne impose que le niveau sonore à la sortie d’un pot d’échappement de 

poids lourd soit inférieur à 80 dB. Les chariots élévateurs utilisés dans le bâtiment seront électriques. 

Ils présentent donc un niveau sonore très faible. 

Il n’existera pas dans le bâtiment de procédé industriel générateur de bruit supplémentaire ni 

générateur de vibrations. 

 

En conséquence, l’activité mise en œuvre sur le site ne sera pas source de nuisance sonore ni de 

vibrations pouvant avoir un impact sur la commodité du voisinage. 

Les niveaux sonores aux limites de propriété seront contrôlés après le démarrage de l’exploitation 

suivant les prescriptions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de l’établissement. 

Les dispositions visant la réduction des émissions lumineuses ont été décrites au paragraphe 4.5 de 

la présente étude. 

 

Enfin, l’établissement ne sera pas générateur d’odeurs ou de rayonnements électromagnétiques 

pouvant impacter la commodité du voisinage. 
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4.19 Effets cumulés 

Concernant l’analyse des effets cumulés, les projets pris en compte sont ceux qui, lors du dépôt de 

l’étude d’impact : 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 (loi sur l’eau) et d’une 

enquête publique ; 

- ou ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels 

un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été 

rendu public. 

 

Après vérification auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de 

l’Energie d’Ile de France, nous avons trouvé deux avis à prendre en compte pour l’analyse des effets 

cumulés, sur la commune voisine de Réau. 

Il s’agit : 

➢ du projet de création d’un entrepôt de stockage de marchandises combustibles pour la 

société SNC PARC DE SENART sur la commune de Réau. L’objectif de ce projet est de 

disposer d’un entrepôt de 6 cellules pour une surface de plancher totale de 68 636 m² sur 

un terrain situé dans la ZAC du Parc de l’A5. 

Ce projet a fait l’objet d’un avis de l’AE en date du 23 mai 2019. 

 

➢ du projet de création d’une messagerie de 13 580 m² pour la société BARJANE. L’objectif 

de ce projet est de disposer d’un centre de tri de colis partiellement automatisé, 

accompagné de bureaux et locaux techniques nécessaires à son fonctionnement. Cette 

messagerie sera également située dans la ZAC du Parc de l’A5 sur la commune de Réau. 

Ce projet de messagerie a fait l’objet d’une décision de dispense d’étude d’impact le 27 avril 

2020. 

 

Même si elle est déjà construite, nous avons également décidé d’inclure dans la présente analyse 

des effets cumulés la messagerie de 28 000 m² implantée sur la parcelle voisine du site (à l’Est), son 

activité n’ayant pas encore démarré. 
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Carte d’implantation des quatre projets étudiés – source Google Maps 

4.19.1 Les effets cumulés sur l’eau 

En phase d’exploitation, aucun impact n’a été identifié sur la nappe alluviale, ni pour le projet GEMFI 

objet du présent dossier ni pour les trois projets en développement aux alentours (le projet d’entrepôt 

de la SNC PARC DE SENART et les deux projets de messagerie voisin). 

 

Les quatre projets sont situés au droit de la nappe du calcaire de Brie » qui est une nappe 

superficielle alimentée par la pluviométrie et les eaux de ruissellement du plateau. Elle peut être 

présente dans la formation du Brie et soutenue par l’horizon des Argiles Vertes quasi imperméables 

et se situe vers 2,5 à 4,5 m de profondeur. Cette nappe peu profonde reçoit les eaux d'infiltration 

dont la percolation est toutefois retardée par la couverture limoneuse très peu perméable qui retient 

de nombreuses mares. 

A partir de 25 m de profondeur, d’après les sondages référencés, la nappe aquifère contenue dans 

le second réservoir, dite « Nappe du Calcaire de Champigny », est de loin la plus importante par ses 

caractères hydrogéologiques, mais également parce qu’elle se retrouve sur l’ensemble des 

communes autour de Melun. 

Cette nappe profonde est isolée de la nappe perchée pouvant être rencontrée entre 2,5 et 4 mètres 

de profondeur par une couche d’argile. 

Ainsi, aucun écoulement de surface depuis les bâtiments industriels de la ZAC du Tertre de 

Montereau ni depuis la ZAC du Parc de l’A5 à Réau ne peut atteindre les nappes profondes. 

 

Concernant la consommation, l’eau potable distribuée sur les communes de Réau et de Montereau-

sur-le-Jard provient des infrastructures de réseau de la commune de Melun. 

Site GEMFI 

Site 

COLIPOSTE 

Site SNC PARC DE 

SENART 

Site BARJANE 
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On peut donc parler de cumul pour la consommation d’eau potable des trois projets étudiés. 

Toutefois, le réseau d’adduction de la zone est suffisamment dimensionné pour assurer 

l’alimentation simultanée de la ZAC du Tertre de Montereau et celle de la ZAC du Parc de l’A5. 

 

La canalisation d’alimentation en eau potable de la ZAC du Tertre de Montereau sera reprise au 

niveau de la canalisation DN400 présente à proximité de l’autoroute A5. 

 

Concernant les rejets des eaux pluviales, les rejets du bâtiment GEMFI objet du présent dossier 

seront infiltrés sur la parcelle. Ils ne se cumuleront donc pas avec les rejets des eaux pluviales de la 

ZAC du Tertre de Montereau et les rejets de ZAC du Parc de l’A5. 

 

4.19.2 Les effets cumulés sur l’air 

Les impacts des quatre projets seront liés aux émissions des véhicules (PL et VL). Aucun des quatre 

projets ne sera source d’émissions polluantes autres que celles pré-citées. 

On peut en conclure qu’hormis l’accumulation des émissions de gaz de combustion des engins à 

moteurs, aucun autre impact n’est identifié sur la qualité de l’air. 

4.19.3 Les effets cumulés sur le sol 

Outre le terrassement des parcelles concernées qui modifiera l’aspect de surface du sol, les impacts 

possibles sur le sol sont uniquement causés par un fonctionnement anormal de l’activité : 

déversement accidentel d’hydrocarbures des véhicules. 

Les impacts liés à l’utilisation du sol sont localisés sur les parcelles concernées par les quatre projets. 

Aucun effet cumulé ne peut être mis en évidence pour ces trois projets. 

4.19.4 Les effets cumulés sur la faune et la flore 

Le site d’implantation de l’entrepôt de la SNC PARC DE SENART et le site d’implantation de la 

messagerie BARJANE sont des terrains agricoles situés à l’Est du bourg de Réau 

Comme décrit plus avant dans la présente étude, les sites d’implantation du bâtiment GEMFI et de 

la messagerie COLIPOSTE au sein sur la ZAC du Tertre de Montereau ne présentent pas d’enjeux 

forts pour la faune et la flore. 

 

Pour ces deux projets, les impacts sur la faune et la flore se cumulent.  

Ces effets cumulés ont été analysés dans le cadre de l’étude d’impact du dossier d’autorisation 

environnementale IOTA de la réalisation de la ZAC du Tertre de Montereau. 

La ZAC du Tertre de Montereau est suffisamment éloignée du terrain d’assiette du projet de la SNC 

PARC DE SENART et de la messagerie BARJANE pour empêcher le cumul des impacts sur la faune 

et la flore. 

4.19.5 Les effets cumulés sur le paysage 

Les sites d’implantation du bâtiment GEMFI et de la messagerie voisine seront visibles 

simultanément. 
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Il y aura donc effet cumulé sur l’aspect paysager. 

Ces deux bâtiments respecteront les prescriptions du Cahier des prescriptions architecturales, 

urbaines et paysagères de la ZAC du Tertre de Montereau. 

Ce cahier de prescription détaille les objectifs de la ZAC du Tertre de Montereau :  

• Minimiser l’impact visuel des constructions dans le grand paysage. 

• Minimiser les travaux de terrassement. 

• Concentrer les activités pour limiter l’emprise au sol de chaque 

aménagement. 

Etant ici précisé que le projet GEMFI intégrera un aménagement paysager allant bien au-delà des 

prescriptions de la ZAC tel que décrit plus avant dans la présente étude. 

Au terme de plusieurs réunions de concertation avec les élus de Montereau-sur-le-Jard, un soin 

particulier a été apporté à la nature des façade du projet GEMFI de manière à décomposer 

l’ensemble en plusieurs séquences ce qui réduit de facto l’impact visuel du projet notamment depuis 

le bourg de Montereau sur le Jard. 

 

Les sites de la SNC PARC DE SENART et de la société BARJANE sont suffisamment éloignés des 

deux autres projets pour qu’il n’y ait pas d’effet cumulé sur le paysage. 

 

4.19.6 Les effets cumulés sur le bruit 

Les bruits générés par les quatre projets sont principalement liés au trafic des véhicules.  

Pour les projets GEMFI et de la messagerie voisine, compte tenu de leur implantation voisine, nous 

pouvons considérer qu’il y aura cumul des effets sur le bruit. 

Ce cumul d’effet a été analysé dans l’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale 

IOTA de la réalisation de la ZAC du Tertre de Montereau. 

Sur le site GEMFI, les niveaux sonores à ne pas dépasser en limite de propriété seront définis par 

l’arrêté d’autorisation d’exploiter de l’établissement et seront contrôlés après la mise en service de 

l’établissement. 

Compte tenu de la distance entre ces deux projets et le projet LEROY MERLIN, il n’y aura pas d’effet 

cumulé sur le bruit entre les deux premiers projets et les projets de la SNC PARC DE SENART et 

de la société BARJANE. 

4.19.7 Les effets cumulés sur le trafic 

Pour les projets GEMFI et de la messagerie voisine, compte tenu de leur implantation voisine, nous 

pouvons considérer qu’il y aura cumul des effets sur le trafic. Ce trafic global est celui qui a été 

modélisé par CDVia dans l’étude trafic de l’étude d’impact du dossier d’autorisation 

environnementale IOTA de la réalisation de la ZAC du Tertre de Montereau. 

Ce cumul de trafic a donc été analysé et modélisé. 

 

Le trafic de ces deux projets va également se cumuler avec le trafic routier des projets de la SNC 

PARC DE SENART et de la société BARJANE puisque l’échangeur d’accès à l’A5b est le même 

pour la ZAC du Tertre de Montereau que pour la ZAC du Parc de l’A5. 
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L’étude trafic CDVia a pris en compte le développement du secteur d’étude (dont celui de la ZAC du 

Parc de l’A5) en plus du développement de la ZAC du Tertre de Montereau pour étudier la saturation 

des axes routiers du secteur. 

On peut donc considérer que le cumul du trafic routier pour les quatre projets a été étudié par CDVia 

dans son étude trafic. 

4.19.8 Les effets cumulés sur les déchets 

Sur chaque projet, les déchets seront gérés de façon autonome. 

Aucun effet cumulé n’est à prévoir sur la thématique des déchets. 

4.19.9 Les effets cumulés sur l’hygiène et la santé publique 

Les effets sur l’hygiène et la santé des trois projets ne peuvent être mis en relation. Il n’existe pas 

d’effet cumulé pour la santé publique. 

4.19.10 Les effets cumulés sur la commodité du voisinage 

Hormis la gêne occasionnée par la circulation des véhicules, il n’existe pas d’effet cumulé sur la 

commodité du voisinage. 
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5 INCIDENCES NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT DUES A SA 
VULNERABILITE 

5.1 Catastrophe naturelle 

5.1.1 Précipitations atmosphériques et inondations 

• Précipitations atmosphériques 

En cas de précipitations atmosphériques intenses, les conséquences prévisibles sont les rejets de 

matières dangereuses (hydrocarbures) en cas de dimensionnement insuffisant de la capacité de 

rétention. 

Les bassins du site ont été dimensionnés sur la base d’une période de retour de 100 ans. 

En cas de phénomène exceptionnel, les eaux seront gérées par débord sur les voiries. 

 

• Inondation  

Comme vu précédemment, le site ne se situe pas en zone inondable. 

5.1.2 Séisme 

Concernant le séisme, la carte des zones de sismicité en vigueur depuis le 1er mai 2011 indique que 

la commune de Montereau-sur-le-Jard est classée en zone de sismicité très faible (zone 1). 

Le projet est classé en catégorie d’importance III et est situé en zone de sismicité 1. Il n’est donc pas 

soumis à l’application de règles parasismiques. 

 

5.2 Accident majeur sur le site 

L’accident majeur envisageable pour le site est l’incendie, susceptible de se déclencher en cas de 

défaillance d’un système interne (arc électrique par exemple). 

En cas d'incendie, des eaux d’extinction chargées en polluants vont être générées. Les flux 

thermiques vont porter atteinte à la faune et la flore du site et une fois l’incendie maitrisé, des déchets 

seront à traiter. 

5.2.1 Pollution des eaux 

En cas d'incendie, les eaux incendie seront susceptibles d’être chargées en produits résultant de la 

combustion et en matières solides imbrûlées. 

La production d’eaux d’extinction peut donc entrainer une pollution des eaux et du sol. 

En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront retenues dans les quais, les réseaux et le bassin 

d’orage étanche des eaux pluviales de voiries. 

Le calcul du volume d’eau d’extinction à retenir a été dimensionné selon la D9A. 

5.2.2 Pollution de l’air 

L’incendie va générer des fumées chargées en polluants. 
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Nous ne pouvons pas mettre en place de mesure pour empêcher la dispersion des gaz de 

combustion, cependant de nombreuses mesures de prévention et de lutte contre l'incendie seront 

mises en place (murs coupe-feu, désenfumage, sprinkler). 

5.2.3 Atteinte à la faune et à la flore 

En cas d’incendie, le feu s’il n’est pas circonscrit rapidement peut réduire en cendres la végétation 

du site et appauvrir le sol. 

Sans intervention humaine pour revégétaliser le site, le biotope ne se régénérera pas.  

De même, la faune abritée par cette végétation aura du mal à se réimplanter.  

 

En cas d’incendie portant atteinte à la faune et à la flore sur le site, il sera donc nécessaire de nettoyer 

le terrain et de replanter les espèces détruites.  

5.2.4 Production de déchets liés à l’incendie 

L’incendie génère des déchets parfois non destructibles. 

En cas d’incendie il sera nécessaire d’évacuer les déchets produits vers des centres de traitement 

adaptés. 
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6 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

6.1 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

Ce paragraphe traite des raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé 

humaine le projet a été retenu. 

Les critères de choix du site ont été les suivants : 

➢ la situation géographique, 

➢ la disponibilité, 

Le site objet du présent dossier dans la commune de Montereau-sur-le-Jard répond à tous ces 

critères : le projet de la société GEMFI nécessite une assiette foncière importante : au moins 20 

hectares.  

Il n’existe pas dans ce secteur d’autre terrain aménagé d’au moins 20 hectares, immédiatement 

disponible, implanté dans une zone permettant d’accueillir de l’activité logistique. 

 

Les raisons qui ont poussé la société GEMFI à envisager son projet de plateforme logistique sur le 

terrain de la ZAC du Tertre de Montereau sont décrites ci-dessous :  

6.1.1 La situation géographique 

Le terrain d’assiette du projet est situé dans la ZAC du Tertre de Montereau qui a été conçue pour 

accueillir des bâtiments industriels et logistiques tels que celui projeté par la société GEMFI objet du 

présent dossier. 

La ZAC du Tertre de Montereau est située à 40 kilomètres de Paris, à proximité des axes routiers et 

autoroutiers (A5a, A5b, N104). 

Le site est isolé des zones d’habitation : le village de Montereau-sur-le-Jard se situe à 500 mètres 

du site d’étude et celui d’Aubigny à 1,3 kilomètres.  

Enfin, cette localisation offre une grande proximité à la région parisienne qui concentre une part 

importante des clients de l’exploitant. 

6.1.2 Mitoyenneté avec le centre de tri Coliposte 

Ce point a été déterminant dans le choix de localisation et permettra à l’exploitant d’optimiser son 

niveau de service tout en réduisant le volume de ses flux poids lourds en aval (estimé à 40 camions 

par jour en moins, soit une diminution de 300 tonnes de CO2 par an environ). Des discussions entre 

les deux opérateurs ont déjà eu lieu, notamment sur l’étude de la mise en place d’une navette 

électrique entre les deux plateformes.  

6.1.3 La facilité d’accès 

La desserte du site est très bonne : La ZAC du Tertre de Montereau est implantée à proximité de 

l’autoroute A5b qui est directement accessible via la RD57 sans traverser de zones d’habitations. 

 

Du point de vue des transports en commun, la ZAC du Tertre de Montereau se situe à 12 km de la 

Gare de Melun (RER D et TRANSILIEN direct Paris Gare de Lyon). 
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L’accessibilité à la zone en transport en commun est possible par la ligne express 51 reliant la gare 

RER de Lieusaint-Moissy. Par ailleurs, SAFRAN Aircraft Engines a mis en place ses propres lignes 

de bus pour faciliter l’accès de ses employés au site, ainsi 62 lignes y convergent dans une gare 

routière aménagée pour ce pôle. 

A ce jour, Montereau-sur-le-Jard est desservie par une ligne Melibus (CAMVS) dont le 

développement pourrait être étudié dans le PAE. 

De par sa situation géographique, sa proximité avec la capitale et son offre de transports (automobile 

ou en commun), le site d’étude présente donc de nombreux avantages pour le développement d’une 

plateforme logistique. 

6.1.4 La disponibilité 

L'élément déterminant est la disponibilité de cette parcelle située au cœur d’une zone de qualité 

permettant l’accueil de bâtiments logistiques. 

 

6.1.5 Le bassin d’emploi 

Le projet s’implante au cœur d’un bassin d’emploi formé pour les métiers de la logistique. De plus 

compte tenu de la proximité du site SAFRAN, le bassin d’emploi assure aussi la présence de profils 

type ingénieurs. Ceci conforte l’exploitant dans sa capacité à recruter ce type de personnel pour 

l’exploitationt du site. 
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7 INCIDENCE DU PROJET SUR LE CLIMAT ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

7.1 La démarche environnementale GEMFI 

Grâce à plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de l’immobilier d’entreprise, le groupe GEMFI 

(filiale de Promotion du Groupe Gicram) doit son efficacité à ses équipes pluridisciplinaires qui 

maîtrisent toutes les connaissances et interventions nécessaires pour la construction et le 

développement de bâtiments, immeubles ou parcs tertiaires, industriels ou logistiques. 

 
Ainsi, un soin particulier a été apporté à la conception du programme afin d’atteindre un haut niveau 

de performance énergétique, d’optimiser le confort et la santé des occupants du bâtiment en 

minimisant l’impact environnemental de l’opération. L'ensemble du cycle de vie du bâtiment a été 

pris en compte afin de réduire son impact environnemental. 

Le plot de bureaux sera conforme aux dispositions de la RT 2012. 

 

• Construction durable 

Toute construction ou rénovation qui, tout en assurant la qualité de vie des occupants, maîtrise ses 

impacts sur l’environnement et assure une performance énergétique optimale en utilisant autant que 

possible les énergies renouvelables et ressources naturelles et locales.  

On parle d’éco-construction. L’objectif de l’éco-construction est d’atteindre une haute performance 

énergétique, d’optimiser le confort et la santé des occupants du bâtiment en minimisant l’impact 

environnemental de l’opération. 

GEMFI s’est fait un devoir d’intégrer dans ses opérations les nouvelles technologies, les 

comportements et les matériaux performants dans tous ses modèles et typologies de bâtiments 

(bureaux, activités, logistique, commerce…) pour en faire des espaces éco-responsables et éco-

efficients. En outre, la prise en compte des critères de développement durable contribue à limiter de 

facto les charges d’exploitation de l’immeuble. 

 

➢ Aménagement des terrains dans le respect de la réglementation environnementale et d’une 

gestion des eaux efficace. 

➢ Intégration du bâtiment dans son environnement urbain et humain. 

➢ Qualité architecturale suivant l’éco conception des bâtiments dans le souci d’une 

optimisation de consommation en énergie primaire et de leur balance énergétique future 

lors de l’exploitation. 

➢ Qualité de la construction en favorisant l’éco-construction : 

    – en réduisant les besoins en énergie 

    – en développant les techniques d’isolation mur/toiture/menuiseries et leurs interfaces 

    – en privilégiant les apports solaires et l’inertie du bâtiment (conception, orientation, choix 

des matériaux) tout en assurant le confort d’été (casquette, ventilation, végétation) 

    – en mettant en place un éclairage plus performant, un chauffage adapté, une 

récupération des eaux de pluie 

    – en veillant à une optimisation des volumes et des surfaces, à une flexibilité des espaces 

et une très bonne accessibilité et adaptabilité du bâtiment 
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GEMFI est ainsi soucieux de la performance globale du projet, de la mise en œuvre des travaux en 

se conformant à la charte « chantier responsable », jusqu’à la livraison de bâtiments certifiés tant en 

conception que réalisation. 

 

• Engagement associatif 

GICRAM Groupe est un des quatre membres fondateurs d’AFILOG qui regroupe les principaux 

acteurs de la supply chain et de l’immobilier logistique en France. 

Créée en 2001, cette association qui compte aujourd’hui près de 110 membres est devenue 

l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des décideurs nationaux et locaux sur les domaines 

propres à la logistique dans toutes ses composantes. 

 GICRAM Groupe a animé de 2010 à 2016 la commission Développement Durable d’AFILOG, et a 

largement contribué à la création du référentiel « NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® 

Plateformes Logistiques » complété du classement AFILOG. 

 

• Certification environnementale du projet 

 

Cette opération est engagée dans une démarche de certification environnementale suivant le 

référentiel BREEAM® avec un niveau « EXCELLENT » qui comprend, dans le cadre de la réalisation 

du projet, différentes thématiques telles que l’énergie, l’eau, la gestion des déchets, les matériaux, 

l’aménagement paysager, chantier à faibles nuisances, la mobilité des personnes. 

La certification environnementale est une démarche vertueuse qui encadre et garantit l’atteinte 

d’objectifs de haute performance environnementale permettant de valoriser la démarche du porteur 

de projet, d’afficher son engagement et des résultats concrets, le tout certifié par un expert 

indépendant. 

La certification BREEAM® regroupe 9 grands thèmes qui sont déclinés selon les attentes de 

l’utilisateur, la sensibilité environnementale du contexte local et la fonctionnalité du bâtiment. A 

chaque grand thème est attribué un nombre de crédits qui in fine fournit le niveau global de 

l’opération. 

 Thèmes du référentiel : 

o Management environnemental 

o Bien être et santé 

o Energie 

o Transport 

o Eau 

o Matériaux 

o Déchets 

o Écologie et Biodiversité 

o Pollution 

 

Suite à l’analyse environnementale du projet, les solutions architecturales et techniques, 

caractéristiques des ouvrages, matériaux, procédés et équipements ont été mis au point pour 

intégrer les choix environnementaux retenus. 

En phase réalisation, une sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la construction sera réalisée 

afin d'informer chacun du contenu, des objectifs et du fonctionnement du programme 

environnemental de l'opération (profil visé et actions à mener pour assurer l'atteinte des niveaux). 
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Le tableau ci-dessous reprend les thématiques de la certification. En fonction des enjeux du projet, 

chaque thématique pourra être traitée avec des axes prioritaires. 

Thématiques 
Enjeu pour le 

projet : priorité 
Actions programmées 

Management environnemental 

  

Project brief and design – recueil des attentes de 

l’ensemble des parties 

 Mise en place d’un système de management des 

opérations, formalisation des échanges 

Life cycle cost and service life planning – coût global  Approche en coût permettant de justifier les systèmes 

retenus pour l’opération. 

Responsible construction practices – pratiques de 

construction responsables 

 Suivi du chantier et de ses consommations 

Commissioning and handover – commissionning et 

remise des clés 

 Mise en service des systèmes, vérification des 

performances et formation des utilisateurs 

Aftercare – suivi post construction  Accompagnement des utilisateurs pendant 1 an, 

mises au point des systèmes si nécessaire et 

capitalisation. 

Bien-être et santé 

  

Visual comfort – confort visuel  Accès à la lumière du jour et vues sur l’extérieur, 

contrôle de l’éblouissement, qualité de l’éclairage 

artificiel. 

Indoor air quality –qualité de l’air intérieur  Minimiser les sources de pollution, émissions des 

matériaux, qualité de la ventilation. 

Thermal comfort – confort thermique  Réalisation d’une simulation thermique dynamique 

(bureaux et entrepôt) afin de valider le niveau de 

confort des occupants. 

Acoustic performance – performance acoustique  Acoustique externe et interne. 

Accessibility – accesssibilité sûre  Séparation des flux, accès sécurisés. 

Water quality. – qualité de l’eau  Maîtrise des risques de contamination, accès à des 

points d’eau. 

Energie  

  

Reduction of energy use and carbon emissions – 

réduction de la demande énergétique 

 Mise en place de systèmes performants, isolation 

renforcée. 

Energy monitoring – suivi des consommations 

énergétiques 

 Mise en place d’une GTB. 

External lighting – éclairage extérieur  Efficacité lumineuse des sources extérieures, contrôle 

des consommations énergétiques 

Low carbon design – conception bas carbone  Conception passive du bâtiment. 

Energy efficient transport systems - ascenseurs  Choix d’ascenseurs performants 

Transport 

  

Public transport accessibility – accessibilité aux 

Transports 

- 

 

Proximity to amenities – accessibilité aux facilités - 
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Alternative modes of transport – modes de transport 

alternatifs 

 Prises électriques parking VL, covoiturage. 

Maximum car parking capacity – limitation des parkings 

VL 

- 

 

Travel plan – plan de déplacement - 

 

Eau  

  

Water consumption – consommation d’eau  Équipements hydro économes. 

Water monitoring – suivi des consommations d’eau  Mise en place TB + compteurs. 

Water leak detection –détection de fuite  Réalisée par GTB 

Water efficient equipment – autres postes de 

consommations d’eau (arrosage, ..) 

 Cuve de récupération des eaux de pluie pour 

l’arrosage des espaces verts 

Matériaux 

  

Life cycle impacts – cycle de vie  Analyse du cycle de vie des matériaux. 

Responsible sourcing of materials – provenance 

responsables des matériaux 

- 

 

Designing for durability and resilience –conception pour 

la durabilité 

 Protections des équipements sensibles. 

Material efficiency – utilisation rationnelle des matériaux  Calepinage et approvisionnements. 

Déchets 

  

Construction waste management – déchets de chantier  Gestion et valorisation des déchets de chantier. 

Recycled aggregates – utilisation de gravats recyclés - 

 

Operational waste – déchets d’exploitation  Gestion des déchets d’exploitation. 

Adaptation to climate change – adaptation au 

changement climatique 

- Adaptation de la structure en prenant en compte le 

changement climatique. 

Functional adaptability -  adaptabilité fonctionnelle  Mise en place d’une stratégie d’adaptabilité de 

certaines fonctions. 

Écologie et biodiversité 

  

Site selection – sélection du site  Sélection d’un terrain à faible valeur écologique. 

Ecological value of site and protection of ecological 

features - Valeur écologique du site et protection 

 Protection de la biodiversité existante. 

Enhancing site ecology – augmentation de la valeur 

écologique du site 

 Mise en place de mesures pour augmenter la valeur 

écologique du site. 

Long term impact on biodiversity –impact à long terme 

sur la biodiversité 

 

 

Pollution 

  

Impact of refrigerants – impact des fluides réfrigérants  Impact sur le potentiel de réchauffement climatiques 

des réfrigérants. 

NOx emissions  Calcul des émissions d’oxydes d’azote. 

Surface water run-off - ruissellement  Maîtrise du ruissellement des eaux pluviales et de la 

rétention par des techniques alternatives. 

Reduction of night time light pollution – réduction de la 

pollution nocturne 

- 
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Reduction of noise pollution – réduction de la pollution 

acoustique 

 Contexte non sensible. 

 

De plus, dans le cadre de la charte de chantier propre, les mesures à mettre en œuvre tout au long de la 

construction sont prévues afin de limiter les nuisances causées au voisinage (visuelles et acoustiques), 

préserver la sécurité des personnes, éviter toute pollution (sol, air, eau), maîtriser les consommations de 

ressources (eau, énergie, matériaux...) et gérer efficacement les déchets générés par le chantier. 

 

 

 

 

7.2 Les économies d’énergie, réduction des gaz à effet de serre 

Les activités logistiques sont principalement consommatrices d’énergie électrique. Cette énergie est 

employée afin d’éclairer les locaux, d’alimenter des systèmes de convoyage et de procéder à la 

charge des batteries permettant l’utilisation des chariots élévateurs.  

Les installations sont prévues pour accueillir des engins de manutention électriques. Cette solution 

est plus favorable qu’une alimentation par bouteille de gaz ou gasoil. 

 

Un soin particulier a été apporté à la conception du programme afin d’atteindre un haut niveau de 

performance énergétique, d’optimiser le confort et la santé des occupants du bâtiment en minimisant 

l’impact environnemental de l’opération. L'ensemble du cycle de vie du bâtiment a été pris en compte 

afin de réduire son impact environnemental. 

 

➢ Isolation et chauffage 

La toiture sera constituée d’un bac acier recouvert d’un isolant thermique et d’une étanchéité, et les 

façades du bâtiment seront réalisées à l’aide de bardage double peau isolée. Le bâtiment répondra 

aux exigences de la certification BREEAM EXCELLENT et sera alors performant en termes 

d’efficacité énergétique du bâti. 

 

Sur ce type de bâtiment, le premier poste d’émission de gaz à effet de serre est lié au chauffage 

avec la consommation de gaz naturel pour l’alimentation des chaudières gaz qui permettent le 

chauffage des entrepôts via des aérothermes alimentés par eau chaude. 

Dans le cas du projet GEMFI, le chauffage se fera par des roof top implantés en toiture. Ces roof top 

auront une alimentation électrique. Il ne sera donc pas consommé de gaz naturel sur le site. 

 

Le plot de bureau sera conforme aux dispositions de la RT 2012. Grâce à l’installation photovoltaïque 

en toiture, l’ensemble de bureaux sera à énergie positive. De plus une partie de l’entrepôt et du 

process seront alimentés depuis la centrale photovoltaïque. 

 

➢ Privilégier l’éclairage naturel 

Afin de minimiser les consommations électriques, l’entreprise a veillé à implanter une surface de 

lanterneaux d’éclairage de l’ordre de 4 % afin de privilégier l’éclairage naturel durant la journée. La 
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disposition de ces lanterneaux, au centre des allées de circulation, permet de bénéficier au maximum 

de la lumière naturelle. 

 

➢ Contrôler l’éclairage artificiel 

Pendant les périodes d’obscurité, les commandes d’éclairage activent 3 secteurs : les zones de quai, 

les zones de stockage et les zones sans éclairage naturel de part et d’autre des murs coupe-feu. En 

effet pour des raisons de sécurité incendie la réglementation interdit l’emploi de lanterneaux dans 

les espaces à proximité des murs coupe-feu. Ces bonnes pratiques de conception permettent de 

rationaliser l’emploi des ressources électriques. 

Les détecteurs de présence seront prévus sur les luminaires des locaux sociaux. 

Il sera également étudié :  

- La mise en place de luminaires avec réflecteurs haute performance et grilles de défilement ;  

- La mise en place d'une détection de mouvement au niveau des locaux sociaux, dégagements et 

sanitaires ; 

- La mise en place d'un éclairage de sécurité équipé d’ampoules LED pour limiter l'entretien et 

optimiser la durée de vie des lampes (8 à 10 années). 

 

L’utilisation de projecteurs équipés de source iodure métallique sera interdite sur le site. 

 

Les installations seront conformes aux normes en vigueur et seront contrôlées régulièrement pour 

un fonctionnement optimum. 

 

7.3 Les énergies renouvelables 

Conformément à l’'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme, la toiture de l’établissement objet du 

présent dossier sera équipée de panneaux photovoltaïques. Celle-ci pourrait couvrir jusqu’à 100% 

de la surface disponible en toiture selon les résultats de l’étude technique et financière en cours. En 

tout état de cause, celle-ci ne sera pas inférieure aux 30% réglementaires. 

 

Compte tenu de la localisation de la centrale, ainsi que de la hauteur de l’immeuble par rapport aux 

deux pistes de l’aérodrome, une étude d’éblouissement a été réalisée afin de garantir la conformité 

de l’installation en toiture avec les contraintes de la note d’information technique « Dispositions 

relatives aux avis de la DGAC sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité 

des aérodromes ». 

 

Le plan ci-dessous présente l’implantation de la centrale photovoltaïque qu’il sera possible d’installer 

sur le bâtiment de Montereau-sur-le-Jard avec une orientation vers le Sud. 
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L'étude a été réalisée en prenant en compte des modules d'une dimension 1835 x 1042, avec une 

puissance unitaire de 390Wc. 

 

Il pourrait être installé jusqu’à 14 000 modules environ, soit une puissance totale de 5,5 MWc. 

Sur une année complète la production photovoltaïque s'établira à environ 5 500 MWh. 

Il conviendra d'installer des onduleurs d'une puissance alternative d'environ 5 000kVA. 

 

Afin de répartir cette puissance sur chacun des TGBT installés aux 4 angles (soit 1 250kVA), il faudra 

envisager 4 locaux grillagés en extérieur, comportant chacun une douzaine d'onduleurs  - puissance 

unitaire de 100kVA-. 

 

 
Exemple de locaux grillagés pour les onduleurs 
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Des armoires électriques seront également présentes dans chacun de ces locaux, qui devront 

ensuite être reliée à une/des cellule(s) du TGBT (l'étude devra être réalisée conjointement avec le 

titulaire du lot électricité"). 

 

A ce stade de réflexion, il est prévu qu’une partie de l’électricité générée par les modules 

photovoltaïques pourra être autoconsommée par le site, l’autre partie sera injectée en totalité sur le 

réseau électrique public HTA ce qui nécessitera la mise en place complémentaire d'un poste de 

transformation (400V/20 kV), ainsi que d'un poste de livraison de l'énergie à ENEDIS. (Type poste 

préfabriqué). 

 

Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque seront 

implantées suivant les conditions prévues à l’article 29 de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la 

prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à autorisation. 
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8 MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION OU DE COMPENSATION DES 
EFFETS NÉGATIFS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA 
SANTÉ, MODALITES DE SUIVI ET CHIFFRAGE 

 

La prise en compte du milieu naturel dans les projets s’articule autour de trois axes, selon la 

séquence ERC :  

➢ L’évitement des sites d’intérêt écologique lors de la conception du projet ;  

➢ La mise en place de mesures de réduction des impacts en phases chantier et d’exploitation ;  

➢ La mise en place de mesures compensatoires si l’impact résiduel, après mise en œuvre de 

mesure de réduction, demeure significatif ;  

➢ La mise en œuvre de mesures d’accompagnement afin de renforcer les mesures 

précédentes (hors cadre réglementaire).  

 

Les paragraphes ci-dessous détaillent les mesures d’évitement et de réduction des impacts en 

phases chantier et d’exploitation et les mesures d’accompagnement envisagées par l’exploitant.  

 

Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation à l’échelle du projet ont été définis par 

GEMFI.  

 

Les mesures ont été codifiées suivant le guide THEMA « Evaluation environnementale – Guide 

d’aide à la définition des mesures ERC » édité en janvier 2018 par le Ministère de la transition 

écologique et solidaire. 

8.1 Mesures prises pour limiter l’impact sur l’eau et le sol 

Véritable enjeu environnemental, la gestion de l’eau vise à limiter l’épuisement de la ressource 

naturelle, les pollutions potentielles et les risques d’inondation. 

Gérer l’eau consiste à :  

- Economiser la consommation d’eau potable à l’échelle du projet, 

- Gérer les eaux pluviales à l’échelle de la parcelle,  

- Evacuer les eaux usées. 

8.1.1 En phase chantier 

R2.1t – Rédaction d’une charte de chantier à faible nuisances 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Une charte de chantier à faibles nuisances – chantier vert sera mise en place.  

Cette charte détaillera les actions à mettre en œuvre durant le chantier pour limiter le risque de 

pollution des eaux ou du sol. 

Ainsi les installations de chantier seront aménagées de façon à éviter tout risque de ruissellement 

et d’infiltration vers le milieu naturel : 

- Etiquetage réglementaire des cuves, des fûts, des bidons et des pots, 
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- Identification des produits potentiellement polluants, 

- Tenue à jour des FDS et respect des prescriptions indiquées sur ces fiches, 

- Aires étanches pour l’entretien des engins de chantier et le nettoyage des outils, 

- Interdiction de rejets polluants dans les réseaux d’assainissement, 

- Traitement des éventuels effluents d’origine humaine (baraque de chantier), 

- Récupération et évacuation des déchets dangereux liquides tels que les huiles de 

vidange ou la laitance des ciments, 

- Les zones de stockage des produits seront protégées (zones étanches et interdiction de 

stockage sur terre végétale), 

- Mise en place sur le chantier d’un kit de dépollution en cas de pollution accidentelle.  

8.1.2 En phase de fonctionnement 

E3.2a - Interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit 

susceptible d’impacter négativement le milieu 

E R C A E3.2 : Evitement technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Afin de limiter le risque de pollution des eaux, du sol et du sous-sol, il sera interdit d’utiliser 

des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts de l’établissement. 

 

Cette interdiction pourra être précisée dans les prescriptions de l’arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploiter. 

Modalités de suivi envisageables : 

- Vérification de l’absence de polluant par des mesures adaptées, 

- Tableau de suivi des actions d’entretiens avec descriptif technique des moyens 

employés. 

 

R2.2r – Mise en place d’outils visant à la limitation de la consommation d’eau 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation/fonctionnement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Tous les appareils sanitaires seront équipés de système hydro-économes (réducteurs de 

pression, mitigeurs, chasses d’eau 3/6…) permettant de réduire de façon notable la 

consommation d’eau potable. 

 

R2.2q – Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation/fonctionnement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Afin de prévenir tout risque de pollution, les mesures suivantes seront mises en place sur le site :  

 

➢ Alimentation en eau potable : les canalisations d’alimentation en eau potable seront 

équipées de disconnecteurs permettant d’éviter tous phénomènes de retour vers le 

réseau d’alimentation public. 
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➢ Eaux usées : raccordement à la station d’épuration des eaux usées dont la construction 

est prévue dans le cadre du développement de la ZAC au Nord du rond-point de la RD57. 

➢ Eaux pluviales de voirie : les eaux pluviales de voirie seront traitées par un séparateur à 

hydrocarbures avant leur rejet dans le bassin d’infiltration de l’établissement. Il 

respectera les normes en vigueur et sera régulièrement entretenu.  

➢ Eaux incendie : En cas d’incendie, les eaux incendie seront confinées, via une vanne 

automatique et manuelle située en aval du bassin d’orage étanche des eaux pluviales 

de voirie, dans les quais, les réseaux et le bassin d’orage étanche. Elles seront 

analysées, et traitées comme DIS si besoin. 

Modalité de suivi : 

Le séparateur d’hydrocarbures de l’établissement sera curé annuellement. 

Les eaux pluviales prélevées en sortie du séparateur d’hydrocarbures de l’établissement feront 

l’objet d’une analyse annuelle de manière à vérifier le maintien des performances de dépollution 

du séparateur d’hydrocarbures de l’établissement. 

 

8.2 Mesures prises pour limiter l’impact sur l’air  

8.2.1 En phase chantier 

R2.1j – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Afin de limiter les odeurs et la pollution atmosphérique : tout brûlage à l’air libre sera interdit sur 

le site.  

Par temps sec, les surfaces seront arrosées afin de limiter l’envol de poussières. 

 

Par ailleurs, les entreprises travaillant sur le chantier appliqueront une démarche de 

développement durable, elles suivront un cahier des charges instituant les règles à suivre pour la 

gestion de leur parc d’engins et le ravitaillement en hydrocarbures, la collecte, le stockage, le 

recyclage et l’élimination des déchets de chantier. Elles sensibiliseront leur personnel à la bonne 

gestion des déchets et à la propreté du chantier et de ses abords.  

 

Les déchets produits par l’activité du chantier seront stockés temporairement sur site, puis 

évacués régulièrement vers des filières de traitement adaptées et agréées, en vue de leur 

recyclage, de leur valorisation et, en ultime recours, de leur élimination.  

 

Ces dispositions nécessiteront des contrôles encadrés par la maîtrise d’œuvre et l’écologue de 

chantier afin de veiller à leur respect par les entreprises.  

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance :  

Identifier dans le planning des travaux la mise en œuvre des mesures au regard de l’impact 

considéré. 

Modalités de suivi envisageables : 
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Vérification de l’atténuation de la nuisance par des mesures adaptées (niveau de bruit, luminosité, 

etc…) 

8.2.2 En phase de fonctionnement 

Les mesures prises pour limiter l’impact du projet sur l’air sont :  

 

R2.2b – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Les mesures prises pour réduire l’impact du projet sur l’air sont :  

➢ Pour les poids-lourds : 

- Respect des normes anti-pollution, 

- Limitation de la vitesse sur le site, 

- Arrêt des moteurs dès que le véhicule est en stationnement, 

- Opérations de maintenance et d’entretien régulières, 

- Limitation des temps de présence des engins aux nécessités d’exploitation. 

➢ Pour les locaux de charge :  

- Contrôle régulier des batteries des chariots élévateurs. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 

- Vérification du respect des prescriptions, 

- Vérification de l’atténuation de la nuisance (étude de niveaux sonores, étude de qualité 

de l’air, etc…) 

 

L'activité de l’établissement n'aura pas d'impact sur la qualité de l'air de la région.  

 

8.3 Mesures prises pour limiter l’impact sur le climat  

Parmi les rejets atmosphériques cités au paragraphe précédent, seuls les gaz d’échappement des 

véhicules sont des gaz à effet de serre susceptibles de participer au réchauffement climatique.  

Afin de limiter ces rejets les mesures suivantes ont été retenues : 

 

E3.2b – Redéfinition / Modifications / adaptations des choix d'aménagement, des 

caractéristiques du projet (à préciser par le maître d’ouvrage) 

E R C A E3.2 : Evitement technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

La société GEMFI a fait le choix de ne pas utiliser gaz naturel pour le projet et de favoriser 

l’utilisation d’électricité décarbonée pour le chauffage du site.  

 

R2.2r – Installation de panneaux photovoltaïques pour une gestion plus écologique de 

l’énergie 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 
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Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Une grande partie de la toiture sera équipée de panneaux photovoltaïques. 

A ce stade de réflexion, il est prévu qu’une partie de l’électricité générée par les modules 

photovoltaïques pourra être autoconsommée par le site, l’autre partie sera injectée en totalité 

sur le réseau électrique public HTA au niveau d’un point de connexion dédié, situé en limite de 

propriété. 

Une partie de l’électricité du bâtiment sera donc issue de l’énergie solaire, renouvelable. 

 

R2.2r – Mise en place de règles de circulation sur le site 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Les mesures prises pour réduire l’impact du projet sur le climat :  

➢ Respect des normes anti-pollution, 

➢ Limitation de la vitesse sur le site, 

➢ Arrêt des moteurs dès que le véhicule est en stationnement, 

➢ Opérations de maintenance et d’entretien régulières, 

➢ Limitation des temps de présence des engins aux nécessités d’exploitation. 

  

R2.2r – Entretien du parc de chariots élévateurs 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Afin de limiter l’impact du projet sur le climat, il sera mis en place des chariots électriques dont 

l’utilisation ne produit pas de gaz à effet de serre dans le parc de chariots élévateurs. 

 

R2.2r – Optimisation de l’activité de transport de marchandises 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

En ce qui concerne l’activité de transport de marchandises, les mesures qui pourront être prises 

par les utilisateurs sont :  

➢ un renouvellement et un entretien régulier de la flotte de camions, 

➢ l’optimisation du remplissage des camions, 

➢ une conduite économique. 

De plus, l’implantation de cet entrepôt destiné au e-commerce a été décidée en partie du fait de 

la présence sur le terrain voisin d’une plateforme de tri de petits colis gérée par la société 

COLIPOSTE. 

Une navette électrique (van électrique) sera mise en place entre l’entrepôt GEMFI et la plateforme 

COLIPOSTE afin de transférer les colis en expédition vers la plateforme de distribution 

COLIPOSTE. 

Cette proximité géographique et la mise en place de la navette électrique permettra d’économiser 

un nombre conséquent de passages de poids lourds en expédition. 
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8.4 Mesures prises pour limiter l’impact sur la faune et la flore  

Les impacts sur la faune et la flore peuvent être liés à divers aspects du site : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site d’impfclantation du bâtiment GEMFI se situe sur des terrains anciennement agricoles et sera 

entouré directement par des bâtiments logistiques ou industriels qui sont implantés sur la ZAC du 

Tertre de Montereau. 

 

La prise en compte du milieu naturel dans les projets s’articule autour de trois axes, selon la 

séquence ERC :  

➢ l’évitement des sites d’intérêt écologique lors de la conception du projet ;  

➢ la mise en place de mesures de réduction des impacts en phases chantier et d’exploitation ;  

➢ la mise en place de mesures compensatoires si l’impact résiduel, après mise en œuvre de 

mesure de réduction, demeure significatif ;  

➢ la mise en œuvre de mesures d’accompagnement afin de renforcer les mesures 

précédentes (hors cadre réglementaire).  

8.4.1 Mesures d’évitement 

Aucun impact brut sur la faune, la flore ou les habitats ne sera induit par le projet. Les mesures 

d’évitement ne se justifient donc pas.  

8.4.2 Mesures de réduction  

Les mesures de réduction proposées en ce qui concerne la faune et la flore peuvent être retrouvées 

dans le tableau de synthèse présenté plus après, au point 8.4.6. 

 

8.4.2.1 Phase travaux 

 

R2.1f – Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Lors des apports de terres extérieures au site, ou mouvements de terres locales, lors de la 

circulation des engins (terre présente sur les engins en provenance d’autres chantiers, et 

contenant des graines ou fragments de plantes), lors des plantations d’agrément, les EEE risquent 

de se propager et de dégrader des habitats. 
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Des mesures seront donc prises afin de lutter contre la propagation de ces EEE lors de la phase 

travaux : 
➢ Contrôle de la provenance des terres extérieures, 
➢ Nettoyage préalable des engins de chantier au nettoyeur haute-pression, en dehors du 

site (au dépôt de l’entreprise), 
➢ Végétalisation rapide des espaces terrassés/mis à nu à base de semences d’espèces 

locales, pour réduire le risque d’une installation rapide d’espèces exotiques 
envahissantes, 

➢ Favoriser la présence d’espèces spontanées et locales dans les espaces verts du projet. 

Modalités de suivi envisageables : 

La mesure de nettoyage des engins de chantiers est rappelée aux responsables de chantier lors 

des réunions de chantier. 

 

R3.1a – Adaptation de la période des travaux sur l’année 

E R C A R2.1 : Réduction temporelle en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

D’une manière générale, les travaux risquent de perturber / déranger la majorité des espèces. La 

destruction d’habitats par les travaux entraîne une perte de repère, des perturbations dans les 

différents cycles de vie des espèces (reproduction, recherche alimentaire, hivernage, repos…), 

dans les déplacements et dans la recherche de nourriture. 

Les espèces remarquables (avifaune, mammifères et insectes) sont notamment concernées, ainsi 

que la majorité des espèces protégées nicheuses ou nicheuses probables sur le site. 

 

Le phasage des travaux limite les perturbations, réduit les risques de destruction et permet aux 

individus de se reporter sur d’autres secteurs favorables. 

Le calendrier des travaux sera donc adapté. Le chantier (rechargement du terrain) démarrera 

prévisionnellement entre septembre et fin février, réduisant les effets possibles sur les 

espèces au printemps en période de forte sensibilité, l’aménageur ayant autorisé la société 

GEMFI à procéder de la sorte. 
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8.4.2.2 Phase exploitation 

R1.1c – Balisage préventif divers ou mise en défens ou dispositif de protection d’une 

station d’une espèce patrimoniale, d’un habitat d’une espèce patrimoniale, d’habitats 

d’espèces ou d’arbres remarquables 

Mise en place de bandes enherbées 

E R C A R1.1 : Réduction géographique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

L’aménageur de la ZAC a mis en place des bandes enherbées avant le démarrage des travaux 

(en période de pousse rapide, en avril 2018), sur une largeur d’environ 4 mètres, notamment le 

long des bordures Nord et Nord-Est du site du projet. 

 

 

Ces bandes enherbées sont favorables au repli des espèces après la période de reproduction lors 

du démarrage des travaux. 

Elles sont balisées pour éviter toute destruction en période de travaux. 

Leur surface totale est d’environ 8 000 m². Les semis étaient composés de graminées (Fétuque, 

Dactyle, Fléole, Fromental, Calamagrostis, Agrostide…), d’Achillée millefeuille, de Lotier et de 

Trèfles… 

Modalités de suivi envisageables : 

Suivi des mesures écologiques mises en oeuvre dans le cadre de l’aménagement de la ZAC  

du Tertre à Monterau-sur-le-Jard (77). – Rapport ECOSPHERE de février 2021 en annexe de la 

présente étude. 

R2.2o – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Afin de continuer à lutter contre la propagation de ces EEE lors de la phase d’exploitation, la 

présence d’espèces spontanées et locales dans les espaces verts du projet sera favorisée. 

La palette végétale est composée de végétaux majoritairement indigènes (label Plante bleue), 

caractéristiques des milieux typiques d'Ile-de-France. 

Les essences sélectionnées sont : 

- rustiques afin de limiter l’entretien 

- multispécifiques afin d’avoir un intérêt saisonnier 
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- peu allergènes, mellifères et nectarifères afin de favoriser les pollinisateurs 

- multistrates pour constituer des milieux riches et attractifs pour l’avifaune et 

l’entomofaune 
 

Modalités de suivi envisageables : 
Mise en place d’un plan de gestion des espaces verts par la société GEMFI 

R2.2k – Plantations diverses : sur le talus de type up-over ou visant la mise en valeur des 

paysages 

Plantation de haies bocagères 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

13 350 m² de haies bocagères ont être plantés sur l’ensemble du périmètre de la ZAC, et 

notamment sur une partie du périmètre du projet GEMFI.  

Les haies bocagères pluristratifiées constituant les limites des surfaces commercialisées 

comprennent une strate arbustive et une strate arborée. Elles peuvent également intégrer des 

essences épineuses en cœur de haie pour revêtir une fonction anti-intrusion et servir de refuge 

pour l’avifaune. Aux abords des bassins de gestion des eaux pluviales, les massifs arbustifs se 

composent de plantes ligneuses adaptées à un milieu humide. 

 
Trame des haies bocagères de la ZAC 

Modalités de suivi envisageables : 

Suivi des mesures écologiques mises en oeuvre dans le cadre de l’aménagement de la ZAC  

du Tertre à Monterau-sur-le-Jard (77). – Rapport ECOSPHERE de février 2021 en annexe de la 

présente étude. 
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R2.2m – Dispositif technique limitant les impacts sur la continuité hydraulique 

Création d’espaces humides : bassins et noues 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

10 465 m² de bassins et de noues ont été créés à l’échelle de la ZAC.    

Les berges ont été végétalisées à partir d’un mélange grainier présentant une large amplitude 

d’adaptation à la contrainte hydrique. Ainsi le mélange était composé d’espèces, variées 

présentant un large spectre d’adaptation à la contrainte hydraulique et de xéricité.  

Ces espèces permettent la création d’un tapis végétal spontané en talus et surfaces supérieures 

remaniées par les travaux. Ce mélange est résistant à la contrainte hydraulique et fixateur des 

sols en place (le réseau racinaire fasciculé de certaines des espèces retenues dépasse les 2 m 

de long).   

Ces zones sont les plus contraintes en termes de plantation, pour les raisons suivantes :   

- L’idée est de choisir des plantes favorisant l’oxygénation du sable gravier filtrant, favorable à la 

dépollution ;   

- Mais le substrat est pauvre, constitué de sable filtrant, pour être efficace en filtration mais surtout 

en hydraulique : le filtre ne doit pas colmater ;  

- Le milieu est alternativement sec et humide. Il est drainé pour éviter le colmatage, et les végétaux 

qui s’y développent doivent donc supporter des périodes d’assec relatif. 

 
Trame de plantation des espaces humides (bassins et noues) de la ZAX – Source : URBICUS 

Modalités de suivi envisageables : 

Suivi des mesures écologiques mises en oeuvre dans le cadre de l’aménagement de la ZAC  

du Tertre à Monterau-sur-le-Jard (77). – Rapport ECOSPHERE de février 2021 en annexe de la 

présente étude.. 
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8.4.2.3 Cas particulier de la faune nocturne 

Concernant la faune nocturne, des mesures de réduction pourront également être mises en œuvre. 

  

Un éclairage approprié, doit : 

➢ assurer une bonne visibilité;  

➢ offrir un environnement sécuritaire;  

➢ produire une lumière douce et contrôlée qui n’est ni intrusive, ni éblouissante;  

➢ permettre l’observation de la Voie lactée.  

 

La pollution lumineuse peut être réduite de façon conséquente en optimisant les dispositifs 

d’éclairage de façon à réduire au maximum les fuites d’éclairage. 

Ces fuites se produisent lorsque la lumière ne va pas là où on en a besoin.  

Le schéma ci-dessous illustre l’importance de la conception des dispositifs d’éclairage dans la 

diminution de la pollution lumineuse. 

 

 
 

Un éclairage adéquat permet de limiter les émissions lumineuses vers le ciel. Ces éclairages 

permettent en outre de limiter les pertes d’énergie : 

 

 
 



ETUDE D’IMPACT MARS 2021 

 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD 214 / 251 

A gauche, un mauvais éclairage : la lumière émise vers le haut est un gaspillage d'énergie et 

empêche l'observation du ciel étoilé ; la lumière émise près de l'horizontale éblouit les automobilistes 

et les piétons. A droite, un éclairage mieux conçu. 

 

 

R2.2c – Dispositif de limitation de la nuisance envers la faune 

Mise en place d’appareils d’éclairage extérieurs permettant de canaliser la lumière vers le sol 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Les dispositifs d’éclairage qui seront installés sur le bâtiment de la société GEMFI objet du présent 

dossier et destinés à éclairer les voies de circulations des engins de secours, ainsi que ceux 

destinés à éclairer le parking véhicules légers et les voies de cheminement piéton seront choisis 

suivant les recommandations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne 

(ANPCN). 

 

Les installations privilégieront la lumière canalisée plutôt qu’un éclairage en halo, des projecteurs 

dirigés vers le sol ainsi que des lampadaires avec des ampoules parfaitement protégées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositifs d'éclairage recommandés par l'ANPCN 

 

L’installation de dispositifs d’éclairage conçus pour limiter la dispersion lumineuse vers le ciel 

permettra de limiter très fortement la pollution lumineuse et donc l’impact du site sur la faune 

nocturne. Les dispositifs d’éclairage qui seront installés sur le bâtiment de la société GEMFI seront 

donc des lampes LED, à rayon focalisé, dirigé vers le bas, n’éclairant pas végétation avoisinante. 

Elles seront abaissées à 30% de leur capacité et avec détection, entre 23h et 3h du matin. 
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Le site respectera les prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des 

bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations 

d’énergie  

8.4.3 Impacts résiduels après mesures correctives 

• Impact et mesures sur les habitats 

En l’absence d’enjeu, les impacts du projet sur les habitats seront faibles. Aucune mesure n’est 

proposée. 

 

• Impact et mesures sur les espèces végétales 

En l’absence d’enjeu, les impacts du projet sur les espèces végétales seront faibles. Aucune mesure 

n’est proposée. 

 

• Impact et mesures sur la faune 

En l’absence d’enjeu, les impacts du projet sur la faune seront faibles. Aucune mesure n’est 

proposée. 

8.4.4 Mesures de compensation 

Les impacts résiduels sur la faune, la flore et les habitats étant faibles à négligeables, aucune mesure 

compensatoire ne se justifie. 

8.4.5 Mesures d’accompagnement  

Les mesures d’évitement et de réduction permettent de diminuer l’impact du projet sur la biodiversité 

si bien qu’aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. Les mesures d’accompagnement 

viennent en complément des mesures ERC définies précédemment. Elles visent à favoriser 

l’insertion du projet dans son environnement et à prendre également en compte la nature plus 

ordinaire aux différentes phases du projet. 

 

Les mesures d’accompagnement et de suivi ont été définies dans le cadre de l’étude d’impact de la 

création de la ZAC et seront mises en œuvre par l’aménageur de la ZAC du Tertre de Montereau. 

 

Elles sont listées ci-dessous :  

 

A6.1c – Mise en place d’un plan de gestion écologique des espaces publics 

E R C A A6 : Action de gouvernance / sensibilisation / communication 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Après les travaux, l’aménageur de la ZAC du Tertre de Montereau a mis en place un plan de 

gestion écologique des espaces publics (prenant notamment en compte la problématique des 

espèces exotiques envahissantes par la mise en place d’actions spécifiques de lutte contre celles-

ci). 
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A7.a – Aménagements paysagers d’accompagnement du projet dans les emprises et hors 

emprises 

E R C A A7 : Mesure « paysagère » 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Création par l’aménageur de la ZAC de haies champêtres dans les espaces publics. 

 

A3.a – Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) 

E R C A A3 : Rétablissement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Création par l’aménageur de la ZAC d’un hibernaculum (abri artificiel composé de différents 

matériaux tels que branches, souches, pierres, parpaing de différentes tailles, et non compactés, 

stockés sous forme de tas, dans les secteurs bien exposés au soleil) dans espaces publics créés. 

Ces aménagements ont été réalisés avant tout travaux préparatoires et toute activité liée au projet, 

pour réduire les risques de destruction en phase hivernale. 

 

Deux hibernaculae ont été créés dans la friche post-culturale conservée. Leur déplacement devra 

s’effectuer au sein des bandes enherbées (réalisées en avril), et ce, entre mai et octobre, période 

la moins sensible pour la faune utilisant ces abris.   

 
Dans un souci d’esthétisme, plusieurs modèles d’hibernaculum ont été proposés au maître 
d’ouvrage. 
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Deux endroits ont été définis pour accueillir ces hibernaculae, comme montrés ci-dessous.   

 
 
Le choix de ces endroits a été fait au regard de la tranquillité des lieux (passages de camions 
limités) et de l’attractivité écologique des milieux (aux abords des noues et des bassins crées). 

 

A3.b – Aide à la recolonisation végétale 

Aménagement écologique d’au moins une partie des bassins 

E R C A A3 : Rétablissement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Aménagement écologique d’au moins une partie des bassins publics de la ZAC, avec berges en 

pentes douces afin de favoriser une plus grande diversité végétale en fonction du gradient 

d’humidité. 

Les bassins de la ZAC créés ont une pente douce avec un modelé à minimum sinueux permettant 

d’obtenir une valorisation écologique. La terre végétale recouvre une partie des bassins. 
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8.4.6 Tableau des synthèse des mesures prises pour limiter l’impact sur la flore et la faune 

Le tableau suivant, issu de l’étude d’impact écologique réalisée par la société ALISEA pour le compte de la société SAFEGE dans le cadre du dossier d’autorisation 

environnementale IOTA de la réalisation de la ZAC du Tertre de Montereau, détaille les impacts prévisibles du projet sur les différentes unités de végétation 

recensées et  les mesures d’évitement ou de réduction prévues. 

 

Il détaille également les impacts prévisibles du projet sur la faune recensées sur le périmètre de la ZAC et les mesures d’évitement ou de réduction prévues.  

 

Thème / 
Groupes 

Effets Mesures d’évitement ou de réduction      

 Origine(s) possible(s) 
de l’impact 

Impact prévisible Qualificatio
n de 

l’impact 
avant 

mesures E 
ou R 

Nature de la mesure Type 
de 

mesure 

Coût 
estimé de 
la mesure 

Effets résiduels après 
mesure d’évitement ou de 

réduction 

Niveau 
d’effet 

résiduel 
après 

mesures 

Mesures 
de 

compens
ation 

Mesures 
d’accompagnement 

Coût estimé de 
la mesure 

Habitats 

Rappel : Les habitats recensés sont relativement banals. Aucun habitat remarquable. La majeure partie du site est constituée d’espaces agricoles (grande culture). Le reste du site est constitué d’habitats herbacés. 

Travaux 

Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

+ 

Exploitation du site 

Circulation de 

véhicules, présence 

humaine, bruit, 

éclairage. 

Sur l’ensemble de la ZAC, 
suppression d’habitats herbacés 
(friches prairiales, friches 
prairiales à tendance calcicole, et 
ourlets nitrophiles), pour une 
surface d’environ 2,3ha. 

Négatif, 

direct, 

permanent, 

faible 

Pas de mesure spécifique. Le 
projet de création de la ZAC du 
Tertre de Montereau prévoit la 
création de 5 ha d’espaces 
verts dont 32 000 m² environ 
pour le projet GEMFI objet du 
présent dossier. 

  

Suppression d’habitats 
herbacés (friches prairiales, 
friches prairiales à tendance 
calcicole, et ourlets 
nitrophiles), pour une surface 
d’environ 2,3 ha sur 
l’ensemble de la ZAC, mais le 
projet de création de la ZAC du 
Tertre de Montereau prévoit la 
création de 2,6 ha de prairies. 

Faible 

  Coût estimé à 

1 200 000 € HT 

pour 

l’aménagement 

des espaces 

verts à la charge 

de GEMFI 

Flore 

Rappel : Sur le périmètre global de la ZAC, 108 espèces végétales ont été notées, dont aucune espèce remarquable.  
Présence d’espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) : le Séneçon du Cap et la Vergerette du Canada. 

Travaux 

Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

 
Risque de propagation EVEE, et 
risque de dégradation des 
habitats par propagation de ces 
EVEE : 
- Lors des apports de terres 
extérieures au site, ou 
mouvements de terres locales, 

Négatif, 

indirect, 

permanent, 

fort 

R2.1f – Dispositif de lutte 
contre les espèces 
exotiques envahissantes : 
Contrôle de la provenance des 
terres extérieures, nettoyage 
préalable des engins de 
chantier au nettoyeur haute-
pression, en dehors du site (au 

 
 
 
 

R 
 

 

 

 

 

Risque faible de propagation 
d’espèces végétales 
exotiques envahissantes sur le 
site. 

Faible 

 A6.1c – Mise en place 
d’un plan de gestion 
écologique des 
espaces publics : Après 
travaux, mise en place 
par l’aménageur de la 
ZAC du Tertre de 
Montereau d’un plan de 

 

Coût estimé à 

9 000 € HT à la 

charge de 
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lors de la circulation des engins 
(terre présente sur les engins en 
provenance d’autres chantiers, 
et contenant des graines ou 
fragments de plantes), lors des 
plantations d’agrément. 
N.B : Des mesures préalables au 
chantier seront mises en 
application. 

dépôt de l’entreprise), 
végétalisation rapide des 
espaces terrassés/mis à nu à 
base de semences d’espèces 
locales, pour réduire le risque 
d’une installation, favoriser la 
présence d’espèces 
spontanées et locales dans les 
espaces verts du projet. 

 

 

 

 

 

 

gestion écologique des 
espaces publics (prenant 
notamment en compte la 
problématique des 
espèces exotiques 
envahissantes par la 
mise en place d’actions 
spécifiques de lutte 
contre celles-ci). 

l’aménageur de 

la ZAC 

Travaux 

Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

+ 

Exploitation du site 

Circulation de 

véhicules, présence 

humaine, bruit, 

éclairage. 

En dehors de la grande culture, 
dans les habitats herbacés : 
suppression d’un cortège végétal 
composé d’espèces spontanées, 
et remplacement par des 
espèces plantées/cultivées. 
N.B : les espèces inventoriées ne 
présentent pas d’enjeux 

Négatif, 

direct, 

permanent, 

faible 

Le projet de création de la ZAC 
du Tertre de Montereau 
prévoit la création de 5ha 
d’espaces verts (13 350 m² de 
haies, 26 425 m² de prairies, 
10 465 m² de bassins et 
noues, 195 arbres). 
Le projet GEMFI objet du 
présent dossier prévoit la 
création de 32 000 m² environ 
d’espaces verts. 
 
R2.2o – Gestion écologique 
des habitats dans la zone 
d’emprise du projet : 
Favoriser la présence 
d’espèces spontanées et 
locales dans les espaces verts 
du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

Faible à nul 

 

A6.1c – Mise en place 

d’un plan de gestion 

écologique des 

espaces publics : Après 

travaux, mise en place 

par l’aménageur de la 

ZAC du Tertre de 

Montereau d’un plan de 

gestion écologique des 

espaces publics. 

 

Avifaune 

Rappel : sur l’ensemble de la ZAC, 87 espèces d’oiseaux (avifaune nicheuse, migratrice et hivernante) ont été notées, dont 25 protégées. 10 sont remarquables : le Bruant Proyer, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse, la Fauvette grise, l’Alouette des champs, 
le Busard saint-Martin, le Milan noir, le Traquet motteux, le Vanneau huppé et le Tarier des champs. Le site est également fréquenté par des espèces en halte migratoire et en hivernage. 

Travaux 

Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

D’une manière générale, risque 
de perturbation / dérangement 
de la majorité des espèces, lors 
de la destruction d’habitats par 
les travaux : perte de repère, 
perturbations dans les différents 
cycles de vie des espèces 
(reproduction, recherche 
alimentaire, hivernage, repos…), 
dans les déplacements et la 
recherche de nourriture. 
Notamment pour les 3 espèces 
remarquables, et pour la majorité 
des espèces protégées 
nicheuses ou nicheuses 
probables sur le site. 

Négatif, 

direct, 

temporaire, 

fort 

Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 
 
R3.1a – Adaptation de la 
période des travaux sur 
l’année : Adaptation du 
calendrier. 
 
R1.1c – Balisage préventif 
divers ou mise en défens ou 
dispositif de protection 
d’une station d’une espèce 
patrimoniale, d’un habitat 
d’une espèce patrimoniale, 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

Coût 

estimé à 

1 500 € 

HT à la 

charge de 

D’une manière générale, 
risque faible de perturbation / 
dérangement de la majorité 
des espèces, lors de la 
destruction d’habitats par les 
travaux : perte de repère, 
perturbations dans les 
différents cycles biologiques, 
dans les déplacements et la 
recherche de nourriture. 
Notamment pour les 3 
espèces remarquables, et 
pour la majorité des espèces 
protégées nicheuses sur le 
site. 

Faible 
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d’habitats d’espèces ou 
d’arbres remarquables : 
Mise en place par l’aménageur 
de la ZAC de bandes 
enherbées avant le démarrage 
des travaux (en période de 
pousse rapide, en avril 2018), 
sur une largeur d’environ 4 
mètres. 

l’aménage

ur de la 

ZAC 

Travaux 

Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

Risque de destruction directe 
d’individus lors des travaux. 
Notamment pour les 3 espèces 
remarquables, et pour la majorité 
des espèces protégées 
nicheuses ou nicheuses 
probables sur le site. 

Négatif, 

direct, 

temporaire, 

fort 

Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 
 
R3.1a – Adaptation de la 
période des travaux sur 
l’année : Adaptation du 
calendrier. 
 
R1.1c – Balisage préventif 
divers ou mise en défens ou 
dispositif de protection 
d’une station d’une espèce 
patrimoniale, d’un habitat 
d’une espèce patrimoniale, 
d’habitats d’espèces ou 
d’arbres remarquables : 
Mise en place par l’aménageur 
de la ZAC de bandes 
enherbées avant le démarrage 
des travaux (en période de 
pousse rapide, en avril 2018), 
sur une largeur d’environ 4 
mètres. 

 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 

R 

 

Risque faible de destruction 
directe d’individus lors des 
travaux. Notamment pour les 3 
espèces remarquables, et 
pour la majorité des espèces 
protégées nicheuses ou 
nicheuses probables sur le 
site. 

Faible 

 

 

 

Travaux 

Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

Perte d’habitats favorables 
(notamment espaces ouverts) 
pour les différents cycles de vie 
des espèces (reproduction, 
recherche alimentaire, 
hivernage, repos…), et 
perturbations par l’activité 
humaine. 

 

Négatif, 

direct, 

permanent, 

moyen 

Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 
 
R3.1a – Adaptation de la 
période des travaux sur 
l’année : Adaptation du 
calendrier. 
 
R1.1c – Balisage préventif 
divers ou mise en défens ou 

 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 

R 

 

La perte d’habitats favorables 
constitue un effet résiduel 
faible au regard des nouveaux 
habitats que crée le projet, et 
au regard des habitats 
similaires aux alentours du 
projet et qui pourront être 
utilisés par les espèces 
concernées 

Faible 

 
A7.a – Aménagements 

paysagers 

d’accompagnement du 

projet dans les 

emprises et hors 

emprises : Création par 

l’aménageur de la ZAC 

de haies champêtres 

dans les espaces 

publics. 

Coût estimé à 

3 000 € HT à la 

charge de 

l’aménageur de 

la ZAC 

Coût estimé à 

1 200 000 € HT 

pour 
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dispositif de protection 
d’une station d’une espèce 
patrimoniale, d’un habitat 
d’une espèce patrimoniale, 
d’habitats d’espèces ou 
d’arbres remarquables : 
Mise en place par l’aménageur 
de la ZAC de bandes 
enherbées avant le démarrage 
des travaux (en période de 
pousse rapide, en avril 2018), 
sur une largeur d’environ 4 
mètres. 

l’aménagement 

des espaces 

verts à la charge 

de GEMFI 

Exploitation du site 
Circulation de 

véhicules, présence 

humaine, bruit, 

éclairage. 

Perturbations liées à l’activité 
humaine (présence humaine, 
circulation, bruit, éclairage). 

Négatif, 

indirect, 

permanent, 

moyen 

Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 
 
R2.2c – Dispositif de 
limitation de la nuisance 
envers la faune : Mise en 
place d’appareils d’éclairage 
extérieurs permettant de 
canaliser la lumière vers le sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 

R 

 

Perturbations faible liées 
l’activité humaine (présence 
humaine, circulation, bruit, 
éclairage). Les espèces qui 
coloniseront les espaces créés 
sont des espèces qui 
s’adaptent à la présence de 
l’homme. 

Faible 

 

 

 

Mammifères 

terrestres 

Rappel : Sur l’ensemble de la ZAC, seules 4 espèces de mammifères ont été notées. Aucune n’est remarquable. 

Travaux 
Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

D’une manière générale, risque 
de perturbation / dérangement 
de la majorité des espèces, lors 
de la destruction d’habitats par 
les travaux : perte de repère, 
perturbations dans les différents 
cycles de vie des espèces 
(reproduction, recherche 
alimentaire, hivernage, repos…), 
dans les déplacements et la 
recherche de nourriture. 

Négatif, 

direct, 

temporaire, 

moyen 

Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 
 
R3.1a – Adaptation de la 
période des travaux sur 
l’année : Adaptation du 
calendrier. 
 
R1.1c – Balisage préventif 
divers ou mise en défens ou 
dispositif de protection 
d’une station d’une espèce 
patrimoniale, d’un habitat 
d’une espèce patrimoniale, 
d’habitats d’espèces ou 
d’arbres remarquables : 
Mise en place par l’aménageur 
de la ZAC de bandes 
enherbées avant le démarrage 

 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 

R  

 

D’une manière générale, 
risque de perturbation / 
dérangement faible de la 
majorité des espèces, lors de 
la destruction d’habitats par 
les travaux : perte de repère, 
perturbations dans les 
différents cycles de vie des 
espèces (reproduction, 
recherche alimentaire, 
hivernage, repos…), dans les 
déplacements et la recherche 
de nourriture. 
Les espèces inventoriées ne 
présentent pas d’enjeux. 

Faible 
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des travaux (en période de 
pousse rapide, en avril 2018), 
sur une largeur d’environ 4 
mètres. 

Travaux 
Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

Aucune n’est remarquable. 
Risque de destruction directe 
d’individus lors des travaux. 

Négatif, 

direct, 

temporaire, 

moyen 

Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 
 
R3.1a – Adaptation de la 
période des travaux sur 
l’année : Adaptation du 
calendrier. 
 
R1.1c – Balisage préventif 
divers ou mise en défens ou 
dispositif de protection 
d’une station d’une espèce 
patrimoniale, d’un habitat 
d’une espèce patrimoniale, 
d’habitats d’espèces ou 
d’arbres remarquables : 
Mise en place par l’aménageur 
de la ZAC de bandes 
enherbées avant le démarrage 
des travaux (en période de 
pousse rapide, en avril 2018), 
sur une largeur d’environ 4 
mètres. 

 

 

 
 
 

R 
 
 
 

R  

 

Risque faible de destruction 
directe d’individus lors des 
travaux. Les espèces 
inventoriées ne présentent pas 
d’enjeux. 

Faible 

 

A3.a – Aménagement 
ponctuel (abris ou gîtes 
artificiels pour la 
faune) : Création par 
l’aménageur de la ZAC 
d’un hibernaculum (abri 
artificiel composé de 
différents matériaux tels 
que branches, souches, 
pierres, parpaing de 
différentes tailles, et non 
compactés, stockés sous 
forme de tas, dans les 
secteurs bien exposés au 
soleil) dans espaces 
publics créés. 
Ces aménagements 
seront réalisés avant tout 
travaux préparatoires et 
toute activité liée au 
projet, pour réduire les 
risques de destruction en 
phase hivernale. 

Coût estimé à 

1 000 € HT à la 

charge de 

l’aménageur de 

la ZAC 

 

Aménagement 

de gîtes pour la 

faune locale par 

GEMFI (voir 

aménagements 

paysagers) 

Travaux 
Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

Perte d’habitats favorables 
(notamment espaces ouverts) 
pour les différents cycles de vie 
des espèces (reproduction, 
recherche alimentaire, 
hivernage, repos…), et 
perturbations par l’activité 
humaine. 

Négatif, 

direct, 

permanent, 

faible 

Pas de mesure spécifique, le 
projet de création de la ZAC du 
Tertre de Montereau prévoit la 
création de 5ha d’espaces 
verts (13 350 m² de haies, 26 
425 m² de prairies, 10 465 m² 
de bassins et noues, 195 
arbres). 
Le projet GEMFI objet du 
présent dossier prévoit la 
création de 32 000 m² environ 
d’espaces verts. 
 
Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 

  

Perte faible d’habitats 
favorables (notamment 
espaces ouverts) pour les 
différents cycles de vie des 
espèces (reproduction, 
recherche alimentaire, 
hivernage, repos…), et 
perturbations par l’activité 
humaine. 
Les espèces inventoriées ne 
présentent pas d’enjeux. 

Faible 
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Mammifères 

volants 

Rappel : Sur l’ensemble de la ZAC, 3 espèces de mammifères volants ont été notées (toutes protégées), dont 2 remarquables : La Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. Elles utilisent le site en transit ou pour la recherche 

alimentaire. 

Travaux 
Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

D’une manière générale, risque 
de perturbation / dérangement 
de la majorité des espèces suite 
à la destruction d’habitats par les 
travaux : perte de repère, 
perturbations dans les 
déplacements et la recherche de 
nourriture. 

Négatif, 

direct, 

temporaire, 

faible 

Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 
 
R3.1a – Adaptation de la 
période des travaux sur 
l’année : Adaptation du 
calendrier. 
 
R1.1c – Balisage préventif 
divers ou mise en défens ou 
dispositif de protection 
d’une station d’une espèce 
patrimoniale, d’un habitat 
d’une espèce patrimoniale, 
d’habitats d’espèces ou 
d’arbres remarquables : 
Mise en place par l’aménageur 
de la ZAC de bandes 
enherbées avant le démarrage 
des travaux (en période de 
pousse rapide, en avril 2018), 
sur une largeur d’environ 4 
mètres. 

 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 
 

R  

 

D’une manière générale, 
risque faible de perturbation / 
dérangement de la majorité 
des espèces suite à la 
destruction d’habitats par les 
travaux : perte de repère, 
perturbations dans les 
déplacements et la recherche 
de nourriture. Deux des 
espèces inventoriées 
présentent un enjeu. 

Faible à nul 

 

 

 

Travaux 
Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

Pas de gîte sur le site (milieux 
ouverts avec quelques arbustes). 
Risque de destruction directe 
d’individus lors des travaux. 

Négatif, 

direct, 

temporaire, 

faible 

Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 
 
R3.1a – Adaptation de la 
période des travaux sur 
l’année : Adaptation du 
calendrier. 
 
R1.1c – Balisage préventif 
divers ou mise en défens ou 
dispositif de protection 
d’une station d’une espèce 
patrimoniale, d’un habitat 
d’une espèce patrimoniale, 
d’habitats d’espèces ou 
d’arbres remarquables : 
Mise en place par l’aménageur 

 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 

R  

 

Risque de destruction directe 
d’individus lors des travaux. 
Deux des espèces 
inventoriées présentent un 
enjeu. 

Faible à nul 
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de la ZAC de bandes 
enherbées avant le démarrage 
des travaux (en période de 
pousse rapide, en avril 2018), 
sur une largeur d’environ 4 
mètres. 

Exploitation du site 
Circulation de 

véhicules, présence 

humaine, éclairage. 

Perte d’habitats favorables 
(notamment espaces ouverts) 
utilisés pour les déplacements et 
la recherche de nourriture, et 
perturbations par l’activité 
humaine. 

Négatif, 

direct, 

permanent, 

fort 

R2.2c – Dispositif de 
limitation de la nuisance 
envers la faune : Mise en 
place d’appareils d’éclairage 
extérieurs permettant de 
canaliser la lumière vers le sol. 

R 

 

 

Faible dérangement / 
perturbation des espèces de 
Chauves-souris par la mise en 
place d’un éclairage public 
(passage d’un espace peu 
éclairé, à un site aménagé 
éclairé). Deux des espèces 
inventoriées présentent un 
enjeu. 

Faible 

 
A6.1c – Mise en place 

d’un plan de gestion 

écologique des 

espaces publics : Après 

travaux, mise en place 

par l’aménageur de la 

ZAC du Tertre de 

Montereau d’un plan de 

gestion écologique des 

espaces publics. 

A7.a – Aménagements 

paysagers 

d’accompagnement du 

projet dans les 

emprises et hors 

emprises : Création par 

l’aménageur de la ZAC 

de haies champêtres 

dans les espaces 

publics. 

Coût estimé à 

1 200 000 € HT 

pour 

l’aménagement 

des espaces 

verts à la charge 

de GEMFI 

Exploitation du site 
Circulation de 

véhicules, présence 

humaine, éclairage. 

Perte d’habitats favorables 
(notamment espaces ouverts) 
utilisés pour les déplacements et 
la recherche de nourriture, et 
perturbations par l’activité 
humaine. 

Négatif, 

direct, 

permanent, 

faible 

Pas de mesure spécifique, le 
projet de création de la ZAC du 
Tertre de Montereau prévoit la 
création de 5ha d’espaces 
verts (13 350 m² de haies, 26 
425 m² de prairies, 10 465 m² 
de bassins et noues, 195 
arbres). 
Le projet GEMFI objet du 
présent dossier prévoit la 
création de 32 000 m² environ 
d’espaces verts. 
 
Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 

  

Perte d’habitats favorables 
(notamment espaces ouverts) 
utilisés pour les déplacements 
et la recherche de nourriture, 
et perturbations par l’activité 
humaine. Deux des espèces 
inventoriées présentent un 
enjeu. 

Faible 

 
A6.1c – Mise en place 

d’un plan de gestion 

écologique des 

espaces publics : Après 

travaux, mise en place 

par l’aménageur de la 

ZAC du Tertre de 

Montereau d’un plan de 

gestion écologique des 

espaces publics. 

 

A7.a – Aménagements 

paysagers 

d’accompagnement du 

projet dans les 

emprises et hors 

emprises : Création par 

l’aménageur de la ZAC 

de haies champêtres 

Coût estimé à 

1 200 000 € HT 

pour 

l’aménagement 

des espaces 

verts à la charge 

de GEMFI 
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dans les espaces 

publics. 

Insectes 

 

Rappel : sur l’ensemble de la ZAC, 12 espèces d’insectes ont été notées. Trois espèces sont remarquables : Criquet verte-échine, Conocéphale gracieux (espèce protégée) et Mante religieuse (espèce protégée). 

Travaux 
Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

D’une manière générale, risque 
de perturbation / dérangement 
de la majorité des espèces, lors 
de la destruction d’habitats par 
les travaux : perte de repère, 
perturbations dans les différents 
cycles de vie des espèces 
(reproduction, recherche 
alimentaire, repos…), dans les 
déplacements et la recherche de 
nourriture. 

Négatif, 

direct, 

temporaire, 

Fort 

Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 
 
R3.1a – Adaptation de la 
période des travaux sur 
l’année : Adaptation du 
calendrier. 
 
R1.1c – Balisage préventif 
divers ou mise en défens ou 
dispositif de protection 
d’une station d’une espèce 
patrimoniale, d’un habitat 
d’une espèce patrimoniale, 
d’habitats d’espèces ou 
d’arbres remarquables : 
Mise en place par l’aménageur 
de la ZAC de bandes 
enherbées avant le démarrage 
des travaux (en période de 
pousse rapide, en avril 2018), 
sur une largeur d’environ 4 
mètres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 
 

R  

 

Faible risque de perturbation 
/dérangement. Deux des 
espèces inventoriées 
présentent un enjeu. 

Faible 

 

 

 

Travaux 
Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

Risque de destruction directe 
d’individus lors des travaux. 

Négatif, 

direct, 

temporaire, 

Fort 

Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 
 
R3.1a – Adaptation de la 
période des travaux sur 
l’année : Adaptation du 
calendrier. 
 
R1.1c – Balisage préventif 
divers ou mise en défens ou 
dispositif de protection 
d’une station d’une espèce 
patrimoniale, d’un habitat 
d’une espèce patrimoniale, 
d’habitats d’espèces ou 
d’arbres remarquables : 

 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 
 

R  

 

Faible risque de destruction 
directe d’individus lors des 
travaux. Deux des espèces 
inventoriées présentent un 
enjeu 

Faible 
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Mise en place par l’aménageur 
de la ZAC de bandes 
enherbées avant le démarrage 
des travaux (en période de 
pousse rapide, en avril 2018), 
sur une largeur d’environ 4 
mètres. 

Travaux 
Circulation des engins, 

terrassements liés à la 

préparation du terrain 

et à l’implantation du 

projet, mise en place 

des réseaux et accès. 

Perte d’habitats favorables 
(notamment espaces ouverts et 
semi-ouverts) pour les différents 
cycles de vie des espèces 
(reproduction, recherche 
alimentaire, repos…), et 
perturbations par l’activité 
humaine. 

Négatif, 

direct, 

permanent, 

Fort 

Pas de mesure spécifique, le 
projet de création de la ZAC du 
Tertre de Montereau prévoit la 
création de 5ha d’espaces 
verts (13 350 m² de haies, 26 
425 m² de prairies, 10 465 m² 
de bassins et noues, 195 
arbres). 
Le projet GEMFI objet du 
présent dossier prévoit la 
création de 32 000 m² environ 
d’espaces verts. 
 
Le phasage des travaux limite 
les perturbations, réduit les 
risques de destruction et 
permet aux individus de se 
reporter sur d’autres secteurs 
favorables. 

  

Perte d’habitats favorables 
(notamment espaces ouverts 
et semi-ouverts) pour les 
différents cycles de vie des 
espèces (reproduction, 
recherche alimentaire, 
repos…), et perturbations par 
l’activité humaine. Deux des 
espèces inventoriées 
présentent un enjeu. 

Faible 

 
A6.1c – Mise en place 
d’un plan de gestion 
écologique des 
espaces publics et 
A7.a – Aménagements 
paysagers 
d’accompagnement du 
projet dans les 
emprises et hors 
emprises et A3.a – 
Aménagement ponctuel 
(abris ou gîtes artificiels 
pour la faune) : Le plan 
de gestion de 
l’aménageur de la ZAC 
devra permettre une 
gestion écologique 
permettant le maintien 
d’une végétation haute 
dans les noues et sur les 
abords des bassins 
publics de la ZAC. 
 
A3.a – Aide à la 
recolonisation 
végétale : aménagement 
écologique d’au moins 
une partie des bassins 
publics de la ZAC, avec 
berges en pentes douces 
afin de favoriser une plus 
grande diversité végétale 
en fonction du gradient 
d’humidité. 

Coût estimé à 

1 200 000 € HT 

pour 

l’aménagement 

des espaces 

verts à la charge 

de GEMFI 

 

Coût estimé à 

900 000 € HT 

pour le BREEAM 

EXCELLENT 
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8.5 Mesures prises pour limiter l’impact sur le bruit  

8.5.1 En phase chantier 

R2.1j – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Des mesures seront prises pour limiter l’impact sonore du chantier. Notamment, les niveaux 

sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier seront inférieurs ou 

égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil. 

8.5.2 En phase de fonctionnement 

R2.2b – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Les mesures prises pour limiter les nuisances liées au bruit du projet sont :  

- L’interdiction d’usage des appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 

avertisseurs sonores, haut-parleurs, etc…) en dehors des situations d’urgence, 

- La limitation de la vitesse sur le site, 

- L’arrêt obligatoire des moteurs des poids lourds pendant les périodes de stationnement, 

- La gestion des horaires 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 

- Vérification du respect des prescriptions, 

- Vérification de l’atténuation de la nuisance (étude de niveaux sonores, étude de qualité 

de l’air, etc…) 

 

8.6 Mesures prises pour limiter l’impact sur les déchets  

8.6.1 En phase chantier 

E3.1a – Absence de rejet dans le milieu naturel : déchets 

E R C A E3.1 : Evitement en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

En phase chantier, la gestion des déchets sera mise en place à travers un Schéma 

d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED). 

Ce schéma décrit l’organisation technique et les mesures prises pour une bonne gestion des 

déchets : responsable déchets, sensibilisation personnel, tri prévu, traçabilité, filières de 

valorisation ou d’élimination … 
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8.6.2 En phase de fonctionnement 

Les mesures de réduction envisagées pour limiter l’impact du projet sur les déchets sont présentées 

ci-dessous : 

 

R2.2r – Gestion écologique des déchets 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Tous les déchets produits seront stockés dans des conditions adaptées, enlevés et traités par 

des sociétés spécialisées. Pour faciliter le tri et le stockage des déchets, des équipements de 

type bennes de tri et compacteur seront mis en place. 

 

Afin de diminuer les déchets de l’établissement, les livraisons seront gérées, autant que 

possible, par des palettes retournables chez les fournisseurs. 

 

Concernant les déchets verts, une société spécialisée aura la charge de l’entretien des 

espaces verts et des déchets associés. 

 

Les déchets dangereux, eux, seront produits en petites quantités. Il s'agit principalement des 

boues provenant des séparateurs à hydrocarbures, des batteries usagées des chariots 

élévateurs et des huiles usées. Ces déchets seront évacués par une société spécialisée et 

les BSDD seront conservés. 

Un des objectifs principaux sera de trier et valoriser au maximum les déchets, les mesures 

suivantes seront prises : 

- Mise en place de dispositifs sélectifs de collecte des déchets (déchets inertes, 

déchets non dangereux, déchets dangereux), 

- Les entreprises devront réutiliser au mieux les matériaux inertes sur le chantier. 

Le tri des déchets par bennes pour valorisation ou élimination devra être réalisé. 

- Évacuation des déchets par une filière adaptée à leur nature dans le respect de 

la réglementation en vigueur, 

- Interdiction d’élimination des déchets par le feu ou par enfouissement. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 

Le SOGED sera établi suivant les principaux points clés suivants : 

- Présentation succincte du chantier en y joignant (éventuellement) un plan (en 

annexe) de la base vie et de tri des déchets, 

- Présentation des différentes sortes de déchets, 

- Identifier les différents centres de stockage des déchets proches du chantier, 

- Décrivez les différents types de déchets produits, 

- Indiquez les moyens humains affectés à la vérification du tri des déchets et à 

l’enlèvement de ces derniers par les prestataires, 

- Indiquez les moyens matériels affectés au chantier, 

- Suivi et traçabilité des déchets (Bon d’enlèvement, BSD). 

Modalités de suivi envisageables :  

- Vérification de la conformité de la gestion des déchets au SOGED. 
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Modalités de suivi envisageables :  

- Registre des déchets caractérisant et quantifiant tous les déchets générés, 

- Actions de sensibilisation auprès du personnel. 

 

8.7 Mesures prises pour limiter l’impact sur le trafic  

 

R2.1a – Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

En phase chantier, afin de limiter les nuisances liées à l’acheminement des matériaux et engins 

de chantier, les livraisons seront dans la mesure du possible effectuées en dehors des heures de 

pointe des axes routiers situés à proximité du site. 

 

 

R2.2a – Mise en place d’une application covoiturage 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

L’exploitant mettra à disposition de ses salariés une application et un tableau (sur site) afin 

d’organiser le covoiturage. L’exploitant estime donc que le taux de partage du véhicule léger sera 

de 1,2 personnes par véhicule léger. 

Ces données et estimations sont fondées sur les moyennes que l’exploitant observe sur ses 

autres sites européens qu’il exploite 

. 

 

8.8 Mesures prises pour limiter l’impact sur la santé 

Afin de limiter l’impact sanitaire et sur le bruit, les mesures suivantes seront les suivantes :  

 

R2.2b – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/Bruit 

Les mesures prises pour réduire l’impact du projet sur la santé :  

- Respect des normes anti-pollution, 

- Limitation de la vitesse sur le site, 

- Arrêt des moteurs dès que le véhicule est en stationnement, 

- Opérations de maintenance et d’entretien régulières, 

- Limitation des temps de présence des engins aux nécessités d’exploitation. 
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8.9 Mesures prises pour limiter l’impact sur le paysage 

Comme développé plus avant, le volet paysager du projet a été pensé suivant trois objectifs :  

➢ limiter la présence du bâtiment et des aires de manœuvres vis-à-vis des voies 

périphériques,  

➢ constituer un cadre de vie agréable pour les utilisateurs du site, 

➢ ménager des continuités écologiques sur toutes les périphéries par le choix d’espèces 

végétales à caractère local. 

 

L’objectif principal est donc d’atténuer la présence visuelle du bâtiment afin d’en déminuer l’impact 

sur le paysage. 

 

R2.2k – Plantations diverses visant la mise en valeur des paysages 

R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage 

Les espaces extérieurs du projet ont pour objectif d’intégrer l’établissement dans le paysage 

environnent et de constituer un cadre de vie agréable pour les utilisateurs. 

Il s’agit d’apporter un traitement paysager à l’aménagement du site pour améliorer son 

insertion dans l’environnement local. 

Le traitement architectural du projet tend également à mettre en valeur la simplicité 

volumétrique de la masse bâtie principale, contrastant avec un traitement architectural et une 

volumétrie plus riches pour le bloc Bureaux / Locaux Sociaux développé en pignon Nord. 

L'objectif principal du traitement architectural est évidemment de développer un bâtiment 

sobre qui, malgré ses dimensions importantes, s'intègre le mieux possible dans le paysage. 

 
 La lisière séparative avec l’espace agricole au Sud de la parcelle 

La lisière séparative située au Sud est la lisière la plus visible depuis le hameau de 

Montereau-sur-le-Jard. Une attention particulière est portée à son traitement par la mise en 

place d’une palette végétale multi strate et de végétaux de force plus importante à la 

plantation que pour les autres lisières pour minimiser l’impact visuel du bâtiment dans le grand 

paysage. Elle participera également à réduire les nuisances sonores créées par les 

servitudes aéronautiques de l'aérodrome orientées sur un axe Nord-Sud, principalement à 

l’Est de la parcelle. Cette lisière Sud bénéficiera également de part son orientation d’un 

ensoleillement plus important. 

 

La palette végétale est composée de végétaux majoritairement indigènes (label Plante 

bleue), caractéristiques des milieux typiques d'Ile-de-France. 

Les essences sélectionnées sont : 

➢ rustiques afin de limiter l’entretien 

➢ multispécifiques afin d’avoir un intérêt saisonnier 

➢ peu allergènes, mellifères et nectarifères afin de favoriser les pollinisateurs 

➢ multistrates pour constituer des milieux riches et attractifs pour l’avifaune et 

l’entomofaune 
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Description des plantations prévues : 

Modalités de suivi envisageables :  

- Suivi des plantations. 

 

8.10 Mesures d’évitement concernant le patrimoine culturel et archéologique 

L’analyse de l’inventaire des monuments historique effectuée dans l’analyse de l’état initial nous a 

permis de constater que le terrain d’assiette du projet GEMFI n’est pas situé dans le périmètre de 

protection d’un monument historique. 

Le terrain d’assiette du projet est situé sur un secteur réputé contenir des vestiges archéologiques.  

Un diagnostic archéologique a été prescrit par le Préfet de région puisque l’INRAP a découvert en juillet 

2015, des traces d’occupation du sol datant du Paléolithiques moyen (entre – 300 000 et – 400 000 avant 

notre ère). Les fouilles ont notamment révélé de nombreux outils en silex associés à des restes de 

mammouths datés de la dernière ère glaciaire. 

La première campagne de diagnostic a été réalisée d’août à octobre 2015. 

Par courrier en date du 23/03/2016, la Direction Régionale des Affaires culturelles d’Ile-de-France indiquait 

qu’au vu des résultats des diagnostiques archéologiques réalisés sur le site, une fouille d’archéologie 

préventive devait être effectuée. 

Cette fouille préventive a été réalisée par l’INRAP qui a libéré le terrain le 24/05/2019. Par la suite la DRAC 

a confirmé le 26/06/2019 la libération complète des fonciers constituant la ZAC du Tertre de Montereau. 

Il en résulte un plan des contraintes archéologiques s’appliquant au terrain d’assiette du projet. 
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Ce plan est présenté ci-dessous :  

 

Plan contraintes archéologiques 
 

Ainsi, sur les deux parties du terrain d’assiette identifié du projet, les fondations de l’établissement 

seront dimensionnées afin de ne pas présenter une profondeur supérieure à 1,10 m ou 1,30 m 

suivant le secteur concerné. 

 

Un apport de matériaux est envisagé et le terrain sera nivelé pour accueillir un sol fini de la dalle entrepôt à 

91,25 NGF afin de rester au-delà des limites de profondeurs constructibles (-1.10 m sur 21 100 m² environ 

au sud du terrain et -1,30 m sur 8 500 m² environ côté l’ouest). 

 

Compte tenu du dimensionnement des fondations en fonction des contraintes précitées, 

l’implantation de l’entrepôt GEMFI n’aura pas d’impact sur le patrimoine archéologique du fait 

du respect des contraintes archéologiques qui s’imposent au terrain. 

 

8.11 Chiffrage 

Le coût induit par les mesures de réduction de l’impact de l’établissement sur l’environnement peut 

être estimé. 

 

➢ Séparateurs d’hydrocarbures et vannes : 75 000 € HT 

➢ Séparateur à graisses et fécules 50 000 € HT 

Site GEMFI 
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➢ Panneaux photovoltaïques (30 000 m²) 1 950 000 € HT 

➢ Bassins d’orage 2 500 000 € HT 

➢ Aménagement des espaces verts 1 200 000 € HT 

➢ Bâtiment BREEAM  Excellent:  900 000 € HT 

Soit un total de 6 675 000 € HT 

 

Ce montant ne prend pas en compte l’entretien et le contrôle de ces équipements.  
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9 COMPATIBILITE PLANS ET PROGRAMMES 

9.1 Compatibilité avec l’affectation des sols 

La commune de Montereau sur le Jard dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 

février 2014, modifié le 28 juin 2017 et mis à jour en 2019. 

 

Le projet est situé en zone AUx du PLU. Il s’agit d’un espace à caractère naturel destiné à être ouvert 

à l’urbanisation sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires (viabilisation). 

Sa vocation principale est l’activité économique (industrie, artisanat, etc.). 

 

  
Plan de zonage du PLU de Montereau-sur-le-Jard 

Cette zone est située en continuité d’une zone urbanisée (zone Ux2), qui recouvre les installations 

industrielles de la SNECMA, qui s’étendent également sur la commune voisine. Les nouvelles 

activités qui viendront s’établir dans la zone AUx devront de préférence être en lien avec le caractère 

industriel et technologique du site. 

 

« Il s’agit d’un espace à caractère naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation sous réserve de la 

réalisation des équipements publics nécessaires. Sa vocation principale est l’activité économique 

(industrie, artisanat, etc.). C’est une zone non équipée qui possède ou qui possèdera à sa périphérie 

immédiate des réseaux d’une capacité suffisante. Cette zone fait l’objet d’Orientations 

d’aménagements » 
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Afin d’optimiser le développement de la ZAC du Tertre de Montereau et faciliter l'implantation 

d'entreprises, notamment dans le cadre des projets d’entrepôts logistiques, le document d’urbanisme 

de la commune pour ce qui concerne le secteur AUx dans lequel s’inscrit la ZAC du Tertre de 

Montereau a été adapté. 

 

En conséquence, la Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Montereau sur le Jard consiste 

en :. 

➢ Création d’un zonage AUXa 

➢ Suppression à l'article AUx 1 l'interdiction d'utilisation des sols pour les constructions 

destinées à la fonction d'entrepôt pour le sous-secteur AUxa et à l'article AUx 2 la référence 

« dans la limite d'une surface de plancher maximale de 30.000 m² par unité foncière » pour 

le sous-secteur AUxa ; 

➢ Augmentation de la hauteur admissible des constructions de 15 m à 20 m, mesurée à partir 

du niveau moyen du sol naturel à l'article AUxa 10 ; 

➢ Augmentation de la hauteur maximale des clôtures de 2m à 2,50m à l'article AUxa 11 ; 

➢ Précision que les panneaux solaires seront fixés à la toiture et s'intègreront à sa 

composition de manière à ne pas être visibles depuis l'espace public à l'article AUxa 11. 

 

Le projet objet de la présente étude d’impact répond donc aux règles de la Modification n°3 du Plan 

Local d’Urbanisme. 

 

ARTICLE AUx.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions à usage d’entreposage sont autorisées en zone Aux. 

 

ARTICLE AUx.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées sur le site. 

 

ARTICLE AUx.3 – DESSERTE ET ACCES 

Le lot A, qui constitue le terrain d’assiette du projet est adossé aux deux voiries de la ZAC, la rue 

Louis Blériot au Nord et la rue Antoine de Saint Exupéry à l’Est. Le terrain sera clos et sécurisé au 

moyen d’une clôture périphérique de 2,40 m de haut et disposera d’un accès PL principal au Nord-

Ouest (Rue Louis Blériot) et de deux accès VL (Rue Louis Blériot et Rue Antoine de Saint Exupéry). 

Deux autres accès secondaires servant d’accès de secours en cas de problème sur les accès 

principaux sont prévus le long de la rue Antoine de Saint Exupéry. 
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➢ une Entrée n°1 (correspondant au point de collecte des ordures ménagères) pour les poids 

lourds exclusivement. Largeur du portail motorisé : 11 m 

➢ une Entrée n°2  pour les véhicules légers pour le personnel et les visiteurs. Dimension du 

portail motorisé : 8 m 

➢ une Entrée n°3 pour les véhicules légers pour le personnel et les visiteurs. Dimension du 

portail motorisé : 7 m 

➢ Une Entrée N°4 pour les poids lourds (sortie de secours) : Dimension du portail motorisé : 

12 m 

➢ Une entrée n°5 pour les poids lourds (sortie de secours) : Dimension du portail motorisé: 9 

m 

➢ Une entrée n°6 réservée aux pompiers. Dimension du portail motorisé : 9 m 

➢ Une entrée n°7 réservée aux pompiers. Dimension du portail motorisé : 6 m 

Les accès véhicules légers et pompiers sont fermés en dehors des heures de fonctionnement du 

site par des portails coulissants et par des portillons piétons pour le personnel à pied. 

Les accès poids lourds sont fermés à l’exception de l’entrée n°1 de manière à permettre aux 

poids lourds d’accéder à la zone d’attente PL y compris en dehors des horaires usuels 

d’ouverture du site (6h à 22H) 

Attente PL 

Stationnement VL 
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Depuis l’entrée n°1 on accède à : 

o une zone d’attente Poids Lourds de 40 places, accessible directement depuis la rue 

Louis Blériot et distribuant, soit une voie de sortie directe en cas de refus au poste de garde, 

soit l’autorisation d’accès vers les cours camions Nord et Sud pour ressortir toujours par cet 

accès principal. Pour des raisons de sécurité, un portail est prévu le long de la limite 

séparative entre le terrain d’assiette et la rue Louis Blériot. Cependant, afin de prévenir à 

toute création de bouchon sur cette voie publique, ce portail sera systématiquement ouvert 

de manière à ce que les poids lourd entrants puisse se stationner sur la zone d’attente et 

régler les formalités au poste de garde ceci pendant et en dehors des heures d’ouverture 

du site. En cas de refus, la zone d’attente de 40 places est prévue pour permettre aux PL 

de ressortir par l’accès principal et quitter le site.  

De manière exceptionnelle, ce portail pourra être fermé par l’exploitant (jour férié ou période 

de fermeture exceptionnelle du site). Dans ce cas, un interphone est prévu afin de permettre 

l’ouverture 24/24 du portail et permettre au poids lourd de rentrer sur la zone d’attente pour 

être contrôlé. Une présence 24/24 et 7/7 sera assurée afin de contrôler les accès. 

En complément à cette zone d’attente poids lourd, le site dispose de 26 places supplémentaires 

après le poste de gardeportant le total à 66 places d’attente PL. 

 

Depuis l’entrée n°2 et n°3 on accède à : 

o un parking Véhicules Légers de 1224 places avec une zone visiteurs et employés, une 

zone véhicules électriques de 241 places équipables (fourreaux en attente) dont 36 

équipés, une zone stationnement PMR de 26 places et un espace pour abris deux-roues 

de 140 places et 45 places pour les vélos. 

 

Enfin, un accès piétons sécurisé ainsi qu’une piste cyclable interne au site permettent d’atteindre le 

poste de garde depuis la voirie publique par un cheminement séparé du flux des véhicules légers du 

parking.  

Le cheminement piétons est situé en face de l’arrêt de bus de la ZAC et permet d’accéder au site 

depuis les trottoirs de la ZAC. 

Le cheminement dédié aux vélos permet une transition sécurisée depuis la piste cyclable de la ZAC 

jusqu’à l’abri vélos du site. 

 

ARTICLE AUx.4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Le site sera alimenté par le réseau d’adduction d’eau potable. 

Le réseau sera de type séparatif, il distinguera les eaux usées, les eaux pluviales de toiture et les 

eaux pluviales de voiries. 

Les eaux usées seront collectées et traitées par la station d’épuration de la ZAC du Tertre de 

Montereau. 

L’intégralité des eaux pluviales collectées sur la parcelle seront infiltrées. 

 

ARTICLE AUx.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

 

ARTICLE AUx.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Le bâtiment sera implanté à plus d’un mètre des voies et emprises publiques. 
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ARTICLE AUx.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Le bâtiment sera implanté à plus de 4 mètres des limites séparatives. 

 

ARTICLE AUx.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

 

ARTICLE AUx.9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

 

ARTICLE AUx.10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur à l’acrotère du bâtiment sera inférieure à 20 mètres à partir du niveau moyen du sol 

naturel. 

 

ARTICLE AUx.11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Pour faire suite aux différentes réunions de présentation et de concertation avec les élus de 

Montereau-sur-le-Jard, et dans le but de réduire l’aspect visuel du bâtiment d’entrepôt, notamment 

depuis le bourg de Montereau-sur-le-Jard, et en complément des modalités d’aménagement 

paysager citées supra, celui-ci sera découpé en plusieurs strates horizontales et verticales. Le 

volume principal de l’entrepôt est identifié par un traitement en bardage acier nervuré en pose 

verticale distingué en deux teintes grises et une teinte verte réparties sur la périmétrie de la façade. 

La limite sur la voie publique sera accompagnée par une haie bocagère plantée d’au moins 1,50 m 

de large conformément au Cahier prescriptions paysagères). La clôture sera placée en retrait de la 

haie sur la limite avec l’espace public. 

Une réserve enterrée de récupération d’eau de pluie d’une contenance de 300 m³ sera installée au 

niveau des bassins d’infiltration alimentant le système d’arrosage des espaces verts conformément 

aux dispositions du PLU. 

 

Les panneaux solaires seront fixés à la toiture et s'intègreront à sa composition de manière à ne pas 

être visibles depuis l'espace public. 

 

La hauteur des clôtures sera inférieure à 2,50 mètres. 

 

ARTICLE AUx.12 – STATIONNEMENT 
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ARTICLE AUx.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

La surface totale imperméabilisée sera de 172 130 m², soit 84,3 % de la surface du terrain, restant 

conforme aux Cahier des Prescriptions Techniques, Architecturales et Paysagères. 

Les espaces verts pleine terre seront de 31 890 m² soit supérieur au 15 % minimum imposés par le 

PLU et le Cahier des Prescriptions Techniques, Architecturales et Paysagères. 

Les Parkings et voiries légères représentant une surface de 26 750 m²  

Les implantations d’espaces verts seront liées aux configurations des voiries PL, VL, et des bassins. 

Un soin particulier est apporté aux séquences paysagères visibles depuis les zones d’habitation 

avoisinantes tel que cela résulte du volet paysager ci-avant. 

 

 

 

 

Note de calcul des stationnements :

Article Aux 12-2 du PLU (véhicules automobiles) :

Construction à destination de commerces, de bureaux

Soit 12 719 m²  x 60% = 7 631       m²

 Construction à destination d’entrepôt

Soit 127 229 m²  x 15% = 19 084    m²

26 716    m²

26 750    m²

Nombre de places de parking en surface 1 224       u.

Ce total de 1224 places comprend les places suivantes

Dont : Places PMR 1224 ÷ 50 = 24,48 arrondi à 25            u.

Dont : Places équipables pour véhicules électriques

10% des 40 premières places 10% × 40 = 4 4               u.

20% au-delà 20% × (1224 - 40) = 236,8 arrondi à 237          u.

TOTAL 241          u.

Article Aux 12-2 du PLU (stationnement sécurisé pour vélos) :

Surface Plancher Entrepôt 127 229 m² (sans objet)

Surface Plancher Bureaux 12 719 m² × 1,50% = 191          m²

Une surface au moins égale à 15 % de la surface de 

plancher de la construction sera affectée au stationnement.

Une surface au moins égale à 60% de la surface de 

plancher de la construction sera affectée au stationnement.

Total de la surface devant être affectée au stationnement des 

véhicules automobiles 

Surface du projet affectée au stationnement des véhicules 

automobiles 
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ARTICLE AUx.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 

 

ARTICLE AUx.15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

 

Un soin particulier a été apporté à la conception du programme afin d’atteindre un haut niveau de 

performance énergétique, d’optimiser le confort et la santé des occupants du bâtiment en minimisant 

l’impact environnemental de l’opération. L'ensemble du cycle de vie du bâtiment a été pris en compte 

afin de réduire son impact environnemental. 

Le plot de bureau sera conforme aux dispositions de la RT 2012. 

Grâce à l’installation photovoltaïque en toiture, l’ensemble de bureaux sera à énergie positive. De 

plus, une partie de l’entrepôt et du process seront alimentés depuis la centrale photovoltaïque. 

Cette opération est engagée dans une démarche de certification environnementale suivant le 

référentiel BREEAM® avec un niveau « EXCELLENT » qui comprend, dans le cadre de la réalisation 

du projet, différentes thématiques telles que l’énergie, l’eau, la gestion des déchets, les matériaux, 

l’aménagement paysager, chantier à faibles nuisances, la mobilité des personnes. 

 

Une réserve enterrée de récupération d’eau de pluie d’une contenance de 300 m³ sera installée au 

niveau des bassins d’infiltration alimentant le système d’arrosage des espaces verts conformément 

aux dispositions du PLU. 

 

ARTICLE AUx.16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

L’ensemble des raccordements aux réseaux « publics » se fera en conformité aux prescriptions 

réglementaires et exigences techniques des concessionnaires et de l’aménageur. 

L’ensemble des réseaux devant servir à l’alimentation du site (électricité, télécoms, AEP, défense 

incendie) et permettre les raccordements aux réseaux d’assainissement (E.P, E.U) seront réalisés 

sous l’emprise de la voirie de desserte principale à créer par l’aménageur en limite Est du terrain. 

 

9.2 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France  

9.2.1 Présentation du SDRIF 

Le principe de l’élaboration d’un Schéma directeur couvrant l’ensemble du territoire régional est 

inscrit à l’article L.141-1 du Code de l’urbanisme. 

Le SDRIF est un document d’aménagement et d’urbanisme qui donne un cadre à l’organisation de 

l’espace francilien. Comme le prévoit l’article L.141-1, « ce schéma détermine notamment la 

destination générale des différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en 

valeur de l’environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands 

équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que 

des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ». 

Cette approche spatiale de l’aménagement s’inscrit dans une approche plus stratégique du 

développement francilien. 

Le SDRIF identifie les enjeux régionaux et s’attache à une approche intégrée et transversale des 

thématiques permettant de répondre à ces enjeux. 
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Le SDRIF assure la cohérence des politiques publiques sectorielles des différents acteurs 

compétents et l’articulation des échelles temporelles et spatiales de l’aménagement. 

Le SDRIF offre un cadre, fixe des limites, impose des orientations et laisse aux collectivités 

territoriales, au travers de leurs documents d’urbanisme locaux, la responsabilité de la traduction de 

ces grandes orientations au niveau local. Il n’a pas vocation à se substituer aux servitudes de natures 

diverses qui pourraient s’imposer localement et qui devront également être prises en compte par les 

collectivités. 

9.2.2 Compatibilité avec le SDRIF  

Le PLU de Montereau-sur-le-Jard doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-

de-France. Il définit un cadre de vie renouvelé pour les Franciliens en affirmant des objectifs 

ambitieux en matière de construction de logements, d’amélioration et de réalisation d’infrastructures 

de transport collectif ou encore en matière de création d’emplois. 

Le SDRIF 2013 « Ile de France 2030 » a été adopté par la délibération du conseil régional n°CR97-

13 du 18 octobre 2013 et approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013. 

 

Le SDRIF a pour objectif de relever 3 défis majeurs :  

- Agir pour une Ile-de-France plus solidaire 

- Anticiper les mutations environnementales 

- Conforter l’attractivité de l’Ile-de-France et accompagner la conversion écologique et sociale 

de l’économie. 

 

Le SDRIF se fixe deux objectifs transversaux fondamentaux 

Améliorer la vie quotidienne des Franciliens 

- Construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant pour résoudre la crise du 

logement 

- Créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat/ emploi 

- Garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité 

- Concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile 

- Améliorer l’espace urbain et son environnement naturel 

 

Améliorer le fonctionnement métropolitain de l’Ile de France 

- Refonder le dynamisme économique francilien 

- Un système de transport porteur d’attractivité 

- Valoriser les équipements attractifs 

- Gérer durablement l’écosystème naturel et renforcer la robustesse de l’Ile de France 

 

Selon la carte de destination générale des différentes parties du territoire annexe au SDRIF, le terrain 

d’assiette du projet de la société GEMFI est définie comme une zone destinée à être urbanisée. 
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Le projet de bâtiment logistique au sein de la ZAC du Tertre de Montereau s’intègre donc 

parfaitement dans les objectifs du SDRIF. 

 

9.3 Compatibilité avec les objectifs du SDAGE et du SAGE 

La compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE a été étudiée au paragraphe 4.1.5 de la 

présente étude d’impact. 

 

9.4 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

9.4.1 Présentation et objectifs du SRCAE 

Le SRCAE est le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie. Il a été créé par la loi n°2010-

788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2. Il doit 

Site GEMFI 

Carte de destination du SDRIF  

Révision 2013 
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permettre à chaque région de définir ses objectifs et orientations propres afin de contribuer à l’atteinte 

des objectifs et engagements nationaux, à l’horizon 2020, de réduction de 20% des émissions des 

gaz à effet de serre, de réduction de 20% de la consommation d’énergie, et de satisfaction de nos 

besoins à hauteur de 23% à partir d’énergies renouvelables. 

 

Après avoir été approuvé à l’unanimité par le conseil régional le 23 novembre 2012, le préfet de la 

région Ile-de-France a arrêté le 14 décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE). 

Le SRCAE d’Ile-de-France se compose des objectifs suivants : 

 

1. Bâtiment : 

a. Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments et garantir la pérennité des 

performances 

b. Améliorer l'efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes 

énergétiques 

2. Energies renouvelables : 

a. Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de froid en privilégiant le 

recours aux énergies renouvelables et de récupération 

b. Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au bâtiment 

c. Favoriser le développement d’unités de production d’ENR électrique et de biogaz 

sur les sites propices et adaptés 

3. Consommations électriques : 

a. Maîtriser les consommations électriques du territoire et les appels de puissance 

4. Transports : 

a. Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels motorisés 

b. Réduire les consommations et émissions du transport de marchandises 

c. Favoriser le choix et l’usage de véhicules adaptés aux besoins et respectueux de 

l’environnement 

d. Limiter l’impact du trafic aérien sur l’air et le climat 

5. Urbanisme : 

a. Promouvoir aux différentes échelles de territoire un développement urbain 

économe en énergie et respectueux de la qualité de l’air 

6. Activités économiques : 

a. Faire de la prise en compte des enjeux énergétiques un facteur de compétitivité et 

de durabilité des entreprises 

7. Agriculture : 

a. Favoriser le développement d’une agriculture durable 

8. Modes de consommations durables : 

a. Réduire l'empreinte carbone des consommations des franciliens 

9. Qualité de l’air : 

a. Améliorer la qualité de l’air pour la santé des franciliens 

10. Adaptation au changement climatique : 

a. Accroitre la résilience du territoire francilien aux effets du changement climatique 
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11. Mise en œuvre et suivi : 

a. Se doter des outils nécessaires à une mise en œuvre du SRCAE au sein des 

territoires 

9.4.2 Compatibilité du projet avec les objectifs du Schéma Régional du Climat, de l’Air et 

de l’Energie 

Le projet s’inscrit dans le SRCAE dans le sens où :  

- Les blocs de bureaux et locaux sociaux seront isolés conformément à la RT2012. 

- Les cellules de l’entrepôt seront très peu chauffées ce qui concourt à la sobriété énergétique 

de l’établissement. 

- Des places de stationnement dédiées au co-voiturage et des places de stationnement 

dédiées à la recharge des véhicules électriques seront réalisées sur le site. 

 

9.5 Le Plan Régional Santé Environnement  

9.5.1 Présentation du Plan Régional Santé Environnement 

Le Plan National Santé Environnement (PNSE) vise à répondre aux interrogations des Français sur 

les conséquences sanitaires à court et moyen terme de l’exposition à certaines pollutions de leur 

environnement. Le premier Plan National Santé Environnement a été lancé en 2004 par le 

gouvernement. Puis conformément aux engagements du Grenelle Environnement et à la Loi de 

santé publique du 9 août 2004, le gouvernement a élaboré un deuxième Plan National Santé 

Environnement pour la période 2009-2013. Le troisième PNSE 2015-2019 a été approuvé par le 

Conseil des Ministres le 17 novembre 2014. 

 

Chaque région est chargée d’élaborer un Plan Régional Santé Environnement (PRSE), déclinaison 

du PNSE, qui comporte notamment un programme de prévention des risques liés à l'environnement 

et aux conditions de travail. Le PRSE 3 est actuellement en cours d’élaboration. 

 

Le PRSE 2 a été approuvé par le Préfet d’Ile-de-France le 27 juillet 2011. 

Le PRSE 2 n’est pas calqué sur le PNSE 2 ; cependant, on retrouve dans chacun des thèmes du 

PRSE 2 des actions qui relèvent des deux axes majeurs du PNSE 2, à savoir, d’une part, la réduction 

des expositions et, d’autre part, la réduction des inégalités, notamment les inégalités de sensibilité 

aux facteurs environnementaux en fonction de l’âge ou de l’état de santé. 

Les actions prévues par le PRSE 2 sont regroupées en 16 fiches : 

1. Développer la démocratie sanitaire dans le champ de la santé environnementale 

2. Construire un outil de diagnostic et de suivi des inégalités sociales et territoriales de santé dans 

le champ de la santé environnementale 

3. Réduire les expositions dans les bâtiments accueillant les enfants, situés sur ou à proximité 

d’anciens sites industriels 

4. Lutter contre les atteintes auditives et les traumatismes sonores aigus liés à l’écoute des 

musiques amplifiées 
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5. Réduire les émissions atmosphériques des véhicules captifs 

6. Identifier les points noirs environnementaux afin de réduire les zones de cumul d’exposition 

prioritaires 

7. Réaliser une étude pilote en vallée de Seine pour vérifier la compatibilité des milieux avec les 

usages 

8. Réduire les risques liés aux activités de pressing pour les travailleurs et les riverains 

9. Etudier l’impact environnemental et sanitaire des plates-formes aéroportuaires et du trafic 

aérien en Ile-de-France : études SURVOL et DEBAT 

10. Poursuivre et renforcer la politique régionale de lutte contre les nuisances sonores des 

transports terrestres 

11. Améliorer la sécurité sanitaire des eaux 

12. Lutter contre l’habitat indigne et ses conséquences sanitaires 

13. Améliorer la capacité du dispositif régional de surveillance et d’alerte à détecter les cas 

d’intoxication 

14. Favoriser la coordination des professionnels intervenant dans la prise en charge des 

pathologies à composante environnementale et développer l’accès de la population à un 

réseau de consultations de pathologies environnementales 

15. Réduire à la source les émissions de substances pharmaceutiques dans l’environnement : une 

recherche action 

16. Caractériser l’exposition des franciliens aux pesticides présents dans leur habitat sur des zones 

contrastées de la région 

 

9.5.2 Compatibilité du projet avec les objectifs du PRSE 

Les objectifs du PRSE ne sont pas directement applicables au projet. 

 

 

9.6 Le Plan Régional de Prévention des Déchets  

En région Ile-de-France, le Conseil Régional élabore en concertation notamment avec les services 

de la DRIEE, les Plans Régionaux d’Élimination des Déchets :  

- Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA, adopté le 26/11/09) 

- Déchets Dangereux (PREDD, adopté le 26/11/09) 

9.6.1 Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) 

Le PREDMA s’articule autour de 4 objectifs :  

➢ Objectifs de prévention : l’objectif de diminution du ratio de production de déchet par 

habitant s’applique au niveau régional. Il correspond à la quantité de déchets ménagers et 

assimilés franciliens entrant sur les installations ramenée à l’habitant. 

➢ Objectifs liés à la valorisation matière : les objectifs de valorisation tiennent compte des 

performances de collecte et des installations de tri. Ces objectifs quantitatifs sont des 

valeurs moyennées sur l’ensemble du territoire régional, ils sont déclinés par bassin de 

traitement. 
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➢ Objectifs liés à la valorisation organique pour les déchets végétaux et biodéchets : l’objectif 

de collecte est une valeur moyennée sur l’ensemble du territoire régional. Compte tenu du 

taux d’habitat collectif sur certains territoires, il ne peut pas être décliné localement. 

➢ Objectifs liés aux installations 

 

9.6.2 Compatibilité avec le PREDMA 

La plateforme logistique de la société GEMFI objet du présent dossier gérera des déchets. Ceux-ci 

seront triés, conditionnés, enlevés conformément à la législation en vigueur afin de favoriser leur 

valorisation.  

 

En ce qui concerne le chantier, la gestion des déchets sera mise en place à travers un Schéma 

d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) propre au chantier qui définit :  

➢ La sélection des prestataires en charge de l’élimination des déchets (le prestataire retenu 

devra justifier que chaque type de déchet est évacué par la filière la plus satisfaisante d’un 

point de vue technique, environnemental et économique en privilégiant autant que possible 

la valorisation), 

➢ Le rôle du Responsable Gestion des Déchets, 

➢ La mise en place des différentes bennes : bois papier carton, déchets inertes, métaux non 

ferreux et stockage du fer, DIB, déchets industriels dangereux. 

 

Les dispositifs constructifs seront largement basés sur des dispositifs préfabriqués assemblés sur le 

site et qui ne génèreront pas de déchets constructifs. 

 

9.7 Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux  

9.7.1 Présentation du PREDD 

L’article L. 541-13 du Code de l’Environnement prévoit que chaque région soit couverte par un plan 

régional ou interrégional d'élimination des déchets dangereux. 

Ce Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) établit les références qui 

permettent aux pouvoirs publics et à tous les acteurs locaux de réaliser une meilleure gestion de ces 

déchets en assurant la protection de l'environnement et de la santé des personnes. 

 

Le PREDD concerne : 

- l’ensemble des déchets dangereux produits sur le territoire régional ; 

- les déchets dangereux importés sur le territoire régional pour y subir un traitement, y 

compris le cas échéant depuis des pays étrangers. 

9.7.2 Compatibilité avec le PREDD 

Les seuls déchets dangereux susceptibles d’être produits sont les boues du séparateur 

d’hydrocarbures. Ces boues seront enlevées par une société spécialisée. 
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9.8 Le Plan de Protection de l’Atmosphère d’Ile de France 

9.8.1 Présentation du PPA 

Fondés sur des états des lieux de la qualité de l’air dans le périmètre qui les concerne, les PPA fixent 

les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives pouvant être 

prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique et d’utiliser l’énergie 

de manière rationnelle. Ils sont compatibles avec les orientations du PRQA (Plan Régional de la 

Qualité de l'Air). 

Le PPA d’Ile-de-France a été approuvé le 25 mars 2013. 

 

Le PPA de l’Agglomération Parisienne propose les 10 grandes mesures réglementaires suivantes : 

REG1 : Obliger les principaux pôles générateurs de trafic à réaliser un plan de déplacements 

d’établissement (PDE) 

REG2 : Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations fixes de chaufferies 

collectives 

REG3 : Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion du bois 

REG4 : Gestion des dérogations relatives à l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts 

REG5 : Réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes 

REG6 : Améliorer la connaissance et la mesure des émissions industrielles 

REG7 : Interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent est strictement supérieure 

à 3 Beaufort 

REG8 : Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme 

REG9 : Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impact 

REG10 : Mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance 

(APU) lors du stationnement des aéronefs sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris Orly 

et Paris-le Bourget 

REG11 : Diminuer les émissions en cas de pointe de pollution 

 

9.8.2 Compatibilité avec le PPA 

Les objectifs du PPA ne sont pas directement applicables au projet. 

 

9.9 Le PDUIF 

9.9.1 Présentation du PDUIF 

Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) vise un équilibre durable entre les besoins 

de mobilité, la protection de l’environnement et de la santé, la préservation de la qualité de vie, tout 

en tenant compte des contraintes financières. Il a été approuvé par la délibération du Conseil régional 

°CR 36-14 du 19 juin 2014. 

Il fixe le cadre de la politique de mobilité pour l’ensemble de la région Île-de-France. Il définit, à 

l’horizon 2020, les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour les déplacements tant des 

personnes que des biens. 
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Les objectifs du PDUIF visent à atteindre une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet de 

serre d’ici 2020. Dans un contexte d’augmentation des déplacements des Franciliens de 7 % en lien 

avec le développement urbain de la région Île-de-France, c’est une baisse de 2 % des déplacements 

individuels motorisés qu’il faut atteindre et un report modal vers les transports collectifs et les modes 

actifs 

Pour atteindre ces objectifs, 9 défis sont déclinés dans le PDUIF 

- Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs 

- Rendre les transports collectifs plus attractifs 

- Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements et donner un 

nouveau souffle à la pratique du vélo  

- Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 

- Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements 

- Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et 

du train 

- Construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs dans la mise en œuvre 

du PDUIF 

- Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 

 

 
 

9.9.2 Compatibilité du projet avec le PDIUF 

Selon la carte des entités géographiques du PDUIF, la commune de Montereau-sur-le-Jard fait partie 

des villes, villages et hameaux qui ont vocation à mailler l’espace rural. 
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10 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Dans ce paragraphe, nous évoquons les dispositions qui seraient prises par l’exploitant dans le cas 

d’un arrêt d’activité sur le site. 

En cas de cessation d’exploitation, l’exploitant en informe le Préfet au minimum trois mois avant 

conformément à l’article R 512-39-1 du Code de l’Environnement, et s’engage à lui remettre un 

dossier sur l’état du site et son devenir. 

L’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux 

intérêts mentionnés à l’article L 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les 

dispositions des articles R512-39-2, R512-39-3 et R512-39-4 du Code de l’Environnement. 

 

Nous listons ci-après les principales étapes d’un chantier de remise en état du site afin que celui-ci 

ne présente aucun danger et nuisance pour son environnement. 

 

➢ Dans le cas d’une mise à l’arrêt sans réutilisation du site ou d’une réutilisation avec 

le même type d’usage 

La notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site dès 

son arrêt : 

- évacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets : 

- vidange des installations et destruction des produits (notamment des produits chimiques, 

huiles,…) en centre de traitement de déchets, 

- vidange des cuves de stockage et enlèvement de celles-ci ou neutralisation,  

- vidange et nettoyage des rétentions, 

- évacuation des déchets résiduels en centre de traitement autorisé. 

 

Interdiction ou limitation d’accès au site 

 

Suspension des risques d’incendie et d’explosion : 

- démontage des équipements,  

- mise en sécurité des circuits électriques, 

- maintien en l’état de fonctionner des utilités (chauffage, alimentation électrique, 

climatisation,…), après consignation des équipements en arrêt de sécurité. 

 

Surveillance des effets de l’installation sur son environnement 

 

➢ Dans le cas d’une mise à l’arrêt et d’une réutilisation avec un usage différent 

En plus de la notification de mise à l’arrêt précédente, la société transmettra, au Maire, au propriétaire 

du terrain et au Préfet : 

- les plans du site, 

- les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et 

sur les usages successifs du site, 

- les propositions sur le type d’usage futur du site. 
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Après accord sur les types d’usage futurs du site, l’exploitant transmettra au Préfet, dans un délai 

précisé par ce dernier, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises pour la protection 

de l’environnement compte-tenu du ou des types d’usage prévus pour le site, notamment : 

- les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires, 

- les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 

éventuellement polluées, 

- en cas de besoin, la surveillance à exercer, 

- les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-

sol. 

 

Conformément à l'article D.181-15-2-I-11°, du Code de l'Environnement une demande a été envoyée 

au maire de la commune pour lui demander son avis sur l’état dans lequel devra être remis le site 

lors d’un arrêté définitif de l’installation. 

 

La société GEMFI propose un usage industriel du site après remise en état.  

 

Une copie de la demande de la société GEMFI à Monsieur le Maire de Montereau-sur-le-Jard est 

jointe en annexe du présent dossier. 

 

L'article D.181-15-2-I-11 du Code de l’Environnement précise que doit être fournis dans le dossier 

de demande d’autorisation environnementale : 

«Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le 

type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du 

propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis 

sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-

cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ». 

 

Concernant l’avis du propriétaire sur le type d’usage futur tel que demandé par l’article D.181-15-2-

I-11 du Code de l’Environnement, nous précisons que la société GEMFI a signé une promesse 

d’achat le 21 Juillet 2017 avec la société MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT, aménageur de 

la ZAC et propriétaire du terrain d’assiette de l’établissement objet du présent dossier de demande 

d’autorisation par laquelle le promettant propriétaire vendeur autorise le dépôt d’un dossier de 

demande d’autorisation d’exploiter. 

Suivant cette promesse de vente, la société GEMFI sera propriétaire du terrain avant démarrage des 

travaux et avant la mise en exploitation du site. Ainsi, il est impossible que l’exploitation de 

l’établissement ne démarre sans que GEMFI ne soit propriétaire du terrain.  

 

Nous avons demandé par courrier à la société MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT sur l’état 

dans lequel devra être remis le terrain lors de l’arrêt de l’exploitation. 

Une copie de ce courrier est jointe en annexe du présent dossier. 
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11 MÉTHODES UTILISÉES 

Nous avons consulté la base de données sur le site de la DREAL concernant les données sur la 

nature, les paysages et le trafic. 

 

La base de recensement des monuments historiques du ministère de la culture, Architecture –MERIMEE, 

nous a donné les informations sur les monuments historiques potentiellement classés. 

 

Nous avons recueilli les données météorologiques auprès de MétéoFrance. 

 

Nous avons également utilisé les données de l’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale 

IOTA de la réalisation de la ZAC du Tertre de Montereau qui a été rédigée par la société SAFEGE. 

Cette étude d’impact d’aménagement de la ZAC rédigée par SAFEGE s’appuie elle-même sur les études 

réalisées par : 

➢ La société ALISEA qui a été missionnée pour le volet Faune Flore Milieux naturels, 

➢ La société CDVIA qui a été missionnée pour l’étude de circulation. 
 
 

12 AUTEUR DU DOSSIER 

L’étude d’impact a été rédigée par M. Sébastien BACHELLERIE de la société SD Environnement en 

collaboration avec la société GEMFI. 

 

SD Environnement, 

19bis, Avenue Léon Gambetta 

92120 Montrouge 

Tél. : 01 46 94 80 64 

Email : sebastien.bachellerie@sdenvironnement.fr 
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