
 

 
 
 
 
 

Mars 2021 

Pièce jointe n°8 
RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

 

 

 

 

 

Société GEMFI 
Projet GF8 
ZAC du Tertre de Montereau 
MONTEREAU-SUR-LE-JARD (77 950) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 



RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT MARS 2021 

 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD 3 / 60 

SOMMAIRE 
RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT 

1 DESCRIPTION DU PROJET ................................................................................................... 5 

2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE .................................................................................. 6 

2.1 Les eaux et le sol ..................................................................................................................... 6 

2.2 La qualité de l’air ...................................................................................................................... 6 

2.3 Le climat ................................................................................................................................... 7 

2.4 La faune et la flore .................................................................................................................... 7 

2.5 Les espaces naturels protégés ................................................................................................ 8 

2.6 Les continuités écologiques ..................................................................................................... 8 

2.7 Le bruit ..................................................................................................................................... 8 

2.8 Le trafic..................................................................................................................................... 9 

2.9 Le paysage ............................................................................................................................... 10 

3 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ............................................................................... 11 

3.1 Les eaux et le sol ..................................................................................................................... 11 

3.2 La qualité de l’air ...................................................................................................................... 12 

3.3 Le climat ................................................................................................................................... 14 

3.4 La faune et la flore .................................................................................................................... 14 

3.5 Le bruit ..................................................................................................................................... 16 

3.6 Le trafic..................................................................................................................................... 17 

3.7 La santé.................................................................................................................................... 28 

3.8 Le paysage ............................................................................................................................... 29 

3.9 Les déchets .............................................................................................................................. 48 

4 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION ............................... 49 

4.1 Les eaux et le sol ..................................................................................................................... 49 

4.2 L’air, le bruit et la santé ............................................................................................................ 49 

4.3 Le climat ................................................................................................................................... 49 

4.4 La faune et la flore .................................................................................................................... 50 

4.5 Le paysage ............................................................................................................................... 60 

4.6 Les déchets .............................................................................................................................. 60 

4.7 Le trafic..................................................................................................................................... 60 

 
  



RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT MARS 2021 

 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD 4 / 60 

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 

La société GEMFI projette la création d’une plateforme logistique qui sera implantée sur la commune 

de Montereau-sur-le-Jard (77 950). 

 

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

Jard, en Île-de-France, sur un terrain situé au sein de la ZAC du Tertre de Montereau. 

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. 

Le projet est également situé à proximité des autoroutes A5 (entrées à 5 et 6 km). La gare de Melun 

est quand-à-elle située à qu’une dizaine de kilomètres du projet, elle est accessible en moyen de 

transport individuel (voiture, cycles, etc.) mais également grâce aux transports en commun de la 

ville. Plusieurs lignes de bus desservent la ZAC. 

 

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

de bureaux. 

Il présentera une surface plancher totale de 140 366 m² et sera implanté sur une parcelle de 204 020 

m². 
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2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

2.1 Les eaux et le sol 

Le site se situe sur la commune de Montereau-sur-le-Jard dont l’altitude est comprise entre 79 m et 

98 m d’altitude. 

D’après le plan de masse, le terrain d’implantation du projet GEMFI est situé à une altitude comprise 

entre 90 m et 92 m. 

 

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.  

 

Le site SNECMA Moteurs (SAFRAN) – site de Paris-Villaroche, est référencé dans la base de 

données BASOL 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. 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 d’un piézomètre où il a été constaté un léger 

dépassement du seuil en hydrocarbures totaux. 

 

Du point de vue de l’eau, il n’existe pas de cours d’eau au droit du site. 

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. Ce ru est en eau principalement par temps de pluie. 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. 

 

2.2 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. 

 

La station urbaine de Melun est la plus proche du site, localisée à environ 6km du site. Cette station 

permet d’estimer la pollution de fond et de connaître les taux d’exposition chroniques auxquels sont 

soumis la population. 

 

D’après les mesures réalisées aux stations pour l’année 2019, les valeurs limites n’ont pas été 

dépassées pour les polluants PM10, PM2,5, Benzène et SO2. Néanmoins, pour le polluant O3, la valeur 

a été dépassée 11 jours dans l’année. Nous pouvons considérer que la qualité de l’air est bonne sur 

le site d’étude. 
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2.3 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. 

 

L’Île-de-France a un climat doux, tempéré et maritime, avec une température moyenne annuelle de 

11,3°C et des précipitations réparties tout au long de l’année (117,2 jours de pluie supérieure à 1 

mm par an en moyenne).  

 

2.4 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, tel que déjà constaté en 2015. 

 

Les prospections floristiques et faunistiques concernaient 5 groupes : la flore et les habitats, 

l’avifaune nicheuse, l’avifaune migratrice, l’avifaune hivernante, les mammifères terrestres, les 

chauves-souris, les amphibiens, les reptiles et les insectes. 

 

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 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.  
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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 de la ZAC et aménagements divers, etc…) il est peu probable que l’enjeu se 

soit renforcé pour cette population. 

 

2.5 Les espaces naturels protégés 

Le périmètre d’étude ne se situe dans aucune ZNIEFF, NATURA 2000, parcs ou réserves naturels 

ou site classé/inscrit. 

 

Les espaces naturels protégés les plus proches sont la ZNIEFF de type 1 n°110020078 : Bassin 

du ru des Hauldres à Lieusaint, qui se situe à 7,7 km au Nord-Ouest du site, et le site NATURA 

2000 FR1100795 et FR1110795, le Massif de Fontainebleau, à la fois ZSC et ZPS, situé à 10 km 

au Sud du terrain. 

2.6 Les continuités écologiques 

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 (SRCE) prenant en compte les orientations nationales 

co-pilotées par l'État et la Région.  

Les outils cartographiques du SRCE 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. 

2.7 Le bruit 

Dans le cadre du dépôt du présent dossier de demande d’autorisation environnementale, et en 

application de la réglementation relative à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
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installations classées pour la protection de l’environnement, une étude des niveaux sonores à l’état 

initial a été réalisée autour du site par la société SPC ACOUSTIQUE. 

 

Celle-ci indique les niveaux sonores de référence à retenir pour le respect des niveaux sonores en 

limite de propriété et en zone à émergence réglementée.  

Les niveaux sonores à l’état initial sont en dessous des seuils définis par la réglementation. 

2.8 Le trafic 

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  

 

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). 

- 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 
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considère donc un scénario de retour « à la normale » pour SAFRAN Aircraft Engines 

et a retenu ses données de trafic observée en 2017. 

 

2.9 Le paysage 

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. 

 

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 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

3.1 Les eaux et le sol 

• L’alimentation en eau potable 

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. 

 

Dans le cadre de son activité de logistique, le bâtiment n’utilisera pas d’eau industrielle.  

 

L'eau potable sera utilisée uniquement pour les besoins du personnel, pour l'entretien des locaux et 

les installations incendie. La consommation d'eau pour une personne peut être estimée à 50 l par 

jour. 

 

Sur le bâtiment logistique, il est envisagé la présence, en période de pointe, de 600 personnes par 

équipe sur la base de deux équipes par jour (6h-14h et 14h-22h), 100 personnes dites « de service » 

(sécurité, restauration, maintenance…) et de 150 personnes dans les bureaux ; soit la présence au 

croisement des deux équipes de 1 450 personnes sur le site. 

Pour un effectif de 1 440 personnes, on peut donc envisager une consommation de 72 500 L d'eau 

potable par jour (soit 72,5 m3/j) sur la plateforme logistique.  

 

• 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. 

La future STEP, dont la mise en fonction est prévue fin juin 2023 soit avant la date prévisionnelle de 

livraison du site GEMFI, sera dimensionnée notamment pour tenir compte des eaux usées du projet. 

 

• 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, conformément aux dimensionnements hydrauliques présentées dans 

l’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale IOTA de 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. 
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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.  

 

Le bassin d’orage étanche et les deux bassins d’infiltration seront des bassins enterrés. 

Le bassin d’orage étanche aura un volume de  8 520 m3 et les deux bassins d’infiltration des volumes 

de 2 400 et 2 700 m3. Ces deux bassins d’infiltration sont répartis au Nord et au Sud du terrain 

d’assiette. Ces bassins sont enterrés. 

 

• La gestion des événements 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. 

 

• La gestion des eaux incendie 

Le besoin en rétention des eaux incendie de 6 300 m3 a été calculé selon le guide technique D9A.  

 

La rétention des eaux d’extinction incendie et l’orage centennal sur les voiries sont mutualisés dans 

le bassin étanche du site. 

 

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,  

➢ pour le reste (4 940 m3) dans le bassin étanche enterré de rétention des eaux pluviales de 

voiries  

 

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 en 

tant que déchets dangereux 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. 

3.2 La qualité de l’air 

Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives n’est 

envisagée. 

Les seuls rejets atmosphériques envisagés pour le bâtiment seront : 

- Les gaz échappements des véhicules transitant sur le site,  

- Les échappements de gaz du fonctionnement des motopompes de l’installation sprinkler. 
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3.2.1 Les véhicules  

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).  

Elle présentée au chapitre 4.12.4 de l’étude d’impact (PJ4). 

Ces émissions ont été comparées aux émissions actuellement générées par les axes routiers autour 

du site. 

Les résultats 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. 

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. 

 

3.2.2 Les zones de charge   

Quelques chariots élévateurs pourront être utilisés sur le site. Ils seront alimentés au moyen de 

batteries lithium-ion. 

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. 

 

3.2.3 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. 

 

3.2.4 La pollution accidentelle  

De nombreuses mesures de prévention seront mises en place en vue de prévenir le risque de 

dispersion de gaz toxique dans l’atmosphère. 
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3.3 Le climat 

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 destine 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. 

3.4 La faune et 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. 

 

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 

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 suivant 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. 

 
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. 
+ 

 
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 



RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT MARS 2021 

 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD 15 / 60 

Exploitation du site 
Circulation de véhicules, 
présence humaine, bruit, 

éclairage. 

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 

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 
+ 

Exploitation du site 

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 

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 

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 
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 

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 
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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 

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 

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 

Exploitation du site 

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 

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 

 

3.5 Le bruit 

Sur le site, les nuisances sonores et les vibrations auront pour unique origine les moteurs des 

véhicules (poids lourds, véhicules légers et chariots élévateurs), les avertisseurs de recul des 

chariots élévateurs, ainsi que les différents process présents dans l’entrepôt. 

 

Concernant l’impact acoustique du projet, une étude a été réalisée par la société SPC ACOUSTIQUE 

concernant les niveaux sonores à ne pas dépasser en limite de propriété pour éviter la gêne des 

riverains. Elle conclue que les seuils limites du référentiel environnemental BREEAM, visé par le 

projet à un niveaux Excellent, et de l’arrêté du 23 janvier 1997 seront respectés, de jour comme de 

nuit et que, en période en courante, les flux de circulation sur les axes desservant la plateforme 

(RD57 & RD35) n’engendreront pas de modification significative de l’ambiance sonore préexistante.  

 

En période de pic d’activité (6 à 8 semaines par an), l’augmentation des flux de véhicules légers la 

nuit aura une légère incidence, notamment en période nocturne. 

 

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) 
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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.  

 

 

3.6 Le trafic 

• 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). 

 

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. 

 

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 
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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  

 

 

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.  

 

• Conclusion et mesures mise en œuvre : 
 

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 

 

 

➢ 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, 
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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. 

➢ 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. 
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➢ 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 

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 
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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. 

 

➢ 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. 
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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.  

 

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. 
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➢ 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CAMVS 

 

3.7 La santé 

Les risques sanitaires induits par le projet sont liés aux gaz d’échappements des poids lourds diesels 

transitant sur le site. 

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.  
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Concernant les gaz d’échappement, une étude qualitative a été réalisée. 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. Il n’y a donc pas d’impact significatif du projet sur la santé des 

populations avoisinantes. 

3.8 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.  

 

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 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.  

 

• 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 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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• 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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On distingue plusieurs séquences. 
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3.9 Les 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. 

L’enlèvement de ces déchets sera réalisé par des sociétés spécialisées. 
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4 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION 

4.1 Les eaux et le sol 

Les mesures prises sur le site auront pour objectif de : 

- 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. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction envisagées à l’échelle du projet pour limiter l’impact du 

projet sur l’eau et le sol sont les suivantes :  

✓ Réduction technique en phase travaux :  

• R2.1t – Rédaction d’une charte de chantier à faible nuisances 

✓ Evitement technique en phase exploitation :   

• E3.2a – Interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit 

susceptible d’impacter négativement le milieu. 

✓ Réduction technique en phase exploitation :  

• R2.2r – Mise en place d’outils visant à la limitation de la consommation d’eau,  

• R2.2q – Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions 

polluantes.  

4.2  L’air, le bruit et la santé 

Les mesures de réduction envisagées pour limiter l’impact du projet sur l’air, le bruit et la santé sont 

les suivantes :   

✓ Réduction technique en phase travaux :  

• R2.1j – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

• R2.1a – Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier,  

✓ Réduction technique en phase exploitation :  

• R2.2b – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines. 

4.3 Le climat 

Les mesures de réduction envisagées pour limiter l’impact du projet sur le climat sont les suivantes :  

✓ Evitement technique en phase exploitation : 

• E3.2b – Redéfinition / Modifications / adaptations des choix d'aménagement, des 

caractéristiques du projet 

✓ Réduction technique en phase exploitation :  

• R2.2r – Installation de panneaux photovoltaïques pour une gestion plus écologique de 

l’énergie 

• R2.2r – Mise en place de règles de circulation sur le site 

• R2.2r – Entretien du parc de chariots élévateurs 

• R2.2r – Optimisation de l’activité de transport de marchandises 
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4.4 La faune et la flore 

Les mesures d’évitement et de réduction envisagées tant par l’aménageur sur les espaces publics 

de la ZAC que par GEMFI sur l’emprise du terrain pour limiter l’impact du projet sur la faune et la 

flore sont les suivantes :  

  

✓ Réduction géographique en phase travaux : 

• 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) 

✓ Réduction technique en phase travaux : 

• R2.1f – Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, 

✓ Réduction temporelle en phase d’exploitation : 

• R3.1a – Adaptation de la période des travaux sur l’année, 

✓ Réduction technique en phase d’exploitation : 

• R2.2o – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet, 

• R2.2c – Dispositif de limitation de la nuisance envers la faune, 

• R2.2k – Plantations diverses : sur le talus de type up-over ou visant la mise en valeur 

des paysages (plantation de haies bocagères) 

• R2.2m – Dispositif technique limitant les impacts sur la continuité hydraulique (création 

d’espaces humides : bassins et noues) 

 

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. 

✓ Actions de gouvernance : 

• A6.1c – Mise en place d’un plan de gestion écologique des espaces publics, 

✓ Mesure « paysagère » : 

• A7.a – Aménagements paysagers d’accompagnement du projet dans les emprises et 

hors emprises. 

✓ Rétablissement : 

• A3.a – Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) 

• A3.b – Aide à la recolonisation végétale. 

Le tableau suivant détaille les impacts prévisibles du projet sur les différentes unités de végétation 

recensées et les mesures d’évitement ou de réduction prévues par l’aménageur sur les espaces 

publics et aménagés au sein de la ZAC et par GEMFI sur le projet :



RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT MARS 2021 

 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD 51 / 60 

 

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, 
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. 

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 
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. 

 
 
 
 

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 
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). 

 

Coût estimé à 

9 000 € HT à la 

charge de 

l’aménageur de 

la ZAC 
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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, 
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 

 

 

 

 

 

Coût 

estimé à 

1 500 € 

HT à la 

charge de 

l’aménage

ur de la 

ZAC 

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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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 
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 

 
 
 
 
 
 
 

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 

l’aménagement 

des espaces 

verts à la charge 

de GEMFI 
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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, 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 
des travaux (en période de 
pousse rapide, en avril 2018), 
sur une largeur d’environ 4 
mètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 

 

 

 

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. 
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Mammifères 

volants 

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 
de la ZAC de bandes 

 
 
 
 
 
 
 

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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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 

Coût estimé à 

1 200 000 € HT 

pour 

l’aménagement 

des espaces 

verts à la charge 

de GEMFI 
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de haies champêtres 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 
 

 

Faible risque de destruction 
directe d’individus lors des 
travaux. Deux des espèces 
inventoriées présentent un 
enjeu 

Faible 
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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  

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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4.5 Le paysage 

Les mesures de réduction envisagées pour limiter l’impact du projet sur le paysage sont présentées 

ci-dessous : 

✓ Réduction technique en phase d’exploitation :  

• R2.2k – Plantations diverses visant la mise en valeur des paysages 

4.6 Les déchets 

Les mesures d’évitement et de réduction envisagées pour limiter l’impact du projet sur les déchets 

sont les suivantes :  

✓ Evitement en phase travaux :  

• E3.1a – Absence de rejet dans le milieu nature : déchets,  

✓ Réduction technique en phase exploitation :  

• R2.2r – Gestion écologique des déchets. 

4.7 Le trafic 

Afin de limiter l’impact sanitaire et sur le bruit, les mesures suivantes seront les suivantes : 

✓ Réduction technique en phase d’exploitation :  

• R2.2b – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines  

 

Afin de limiter le trafic routier sur le site, 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 

 

L’exploitant mettra également en place 1 à 3 navettes privatives afin de faciliter l’accès au site à ses 

salariés sans recourir au véhicule motorisé personnel. 

 

Enfin, compte tenu de la connexion du site au réseau de liaisons douces, un abri vélo de 45 places 

minimum est prévu. 

 

Les actions prévues visant au renforcement de l’offre en transport en commun alimentant la zone de 

Villaroche et visant au renforcement des liaisons douces ont été décrites plus avant du présent 

résumé. 

 

 


