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YZŶi

BjGJDKLMNCNMLOHGKCFNRklNkRGPDEP\mRGDRLDLFPGFGHPlL\DLFGGOHGkJDPRMLHGFHMFNMOlNGFn

opONRGWCOXMGRYZY[GNWkMKKGNYZYq_CQMOHjCllkGMKKMRKGFPXmOG\GONFEC]MNkGKKG\GONLR̀COMFPFeRCOHVCKCMFKLRFHGFCRPOLXCNMLOi

VGOHCONlGNNGDPRMLHG_kOGrLOGKL̀MFNMskGFGRCM\DKCONPGFkRKGWCRHMONGlEOMskG_DLkRHkFNLltC̀GGJNPRMGkRLkHk

FNCNMLOOG\GONiSGNNGrLOGFGRClKuNkRPGNKGFKLlCkJ]vNMFFGRLONNRCMNPFClLkFNMskG\GONCQMOHG̀ PRGRKGFOkMFCOlGFi

BGFCllmFDk]KMlFGNDGRFLOOGKFFLONDRPXkFFkRKGDCRXMFQClGwKIplLKGbMKMNCMRGiUGF\GFkRGFHGDRLNGlNMLONG\DLRCMRGFHkDk]KMl

FGRLON\MFGFGODKClGFKLRFHGFPXPOG\GONFi
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18055 APS MDP - - - - Notice 00001 H 1/41 

Grand Palais Ephémère – Annexe au dossier cas par cas 

 

 
 

GRAND PALAIS EPHEMERE 

PARIS 

ANNEXE AU DOSSIER CAS PAR CAS 

 

Phase Date de remise 

 APD 20/01/2020 

Coordonnées Manager de projet 

CHABANNE INGENIERIE 

1 montée de la butte 

69001 Lyon 

contact@agence-chabanne.fr 

04 37 26 27 60 

Benoit Bautheney 

bbautheney@agence-chabanne.fr 

06 73 44 15 22 

 

 

 

Concédant  

RMN GP 

254-256 rue de Bercy 

75012 Paris 

PARIS 2024 

95 Bd Haussmann 

75008 Paris  

 

Concessionnaire / Maitrise d’ouvrage Directeur de programme 

GL EVENTS GPE 

59 quai Rambaud 

69285 Lyon 

Christophe Veau-Cahon 

Christophe.veau-cahon@gl-events.com  

04 72 31 53 88 

Contractant Général Directeur de projet 
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1. PREAMBULE 

Le présent document a pour objet de compléter et accompagner le formulaire CERFA n°14734*03 concernant 

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

Ce document intègre les documents complémentaires demandés dans le formulaire et précise les impacts 

potentiels du projet et les mesures mises en œuvre.  

2. CONTEXTE 

Il est rappelé que le présent projet concerne la réalisation et la mise en œuvre d’un bâtiment éphémère en vue 

d’accueillir, pendant 3 ans, les événements habituellement organisés dans le Grand Palais, fermé durant sa 

phase de travaux. A la suite de cette première période d’exploitation, le bâtiment sera mis à disposition de Paris 

2024 en vue d’accueillir des évènements pré-olympiques puis les compétitions de Judo et de Lutte des 

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

 

3. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES : ANNEXES OBLIGATOIRES  
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3.1. PLAN DE SITUATION AU 1/25 000 
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3.2. PHOTOGRAPHIES DATEES DE LA ZONE D’IMPLANTATION ET LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE DES PRISES DE VUE 
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3.3. PERSPECTIVES ET INSERTIONS DE SITE 
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3.4. PLAN DU PROJET 

 



  
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page 

18055 APS MDP - - - - Notice 00001 H 17/41 

Grand Palais Ephémère – Annexe au dossier cas par cas 

 

 



  
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page 

18055 APS MDP - - - - Notice 00001 H 18/41 

Grand Palais Ephémère – Annexe au dossier cas par cas 

 

3.5. INTEGRATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES DANS LE JARFIN TECHNIQUE 
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3.6. PLAN DES ABORDS DU PROJET 
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3.7. PLAN DES FLUXS 
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3.8. PLANS DE LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000 

 

 
 

 

 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/sites-natura-2000-directive-habitats 

 

LOCALISATION DU PROJET 

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/sites-natura-2000-directive-habitats
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4. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES : CARTES D’IDENTIFICATION DES ZONES 

DE SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE  

4.1. ZONES NATURELLES D’INTERET FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

 
 

Légende :  

 
Source : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/zones-naturelles-dinteret-ecologique-faunistique-et-floristique-

znieff-type-i 

 

LOCALISATION DU PROJET 

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/zones-naturelles-dinteret-ecologique-faunistique-et-floristique-znieff-type-i
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/zones-naturelles-dinteret-ecologique-faunistique-et-floristique-znieff-type-i
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4.2. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

 
 

Légende :  

  

 

Source : http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/ 

LOCALISATION DU PROJET 

http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
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4.3. SITE OU SOLS POLLUES 

 

 
 

Légende :  

  Sites BASIAS 

 

Source : http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/ 

LOCALISATION DU PROJET 

http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
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4.4. SITE CLASSE OU INSCRIT 

 
 

Légende :  

 
 

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Nature_Paysage.map 

  

LOCALISATION DU PROJET 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Nature_Paysage.map
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4.5. PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

 
 

 

 

Source : https://whc.unesco.org/fr/list/600/multiple=1&unique_number=710 

  

LOCALISATION DU PROJET 

https://whc.unesco.org/fr/list/600/multiple=1&unique_number=710
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4.6. ZONES NATURA 2000    

Cf Carte 3.8 page22 
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4.7. ZONES HUMIDES 

 

 

 
 

Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/73/Zones_humides.map 

 

ANALYSE : 

Selon la cartographie ci-dessus, provenant de la DRIEE, notre projet est implanté en zone de classe 3. 

Au vu des éléments ci-dessus provenant de la DRIEE et au vu de nos visites de site et reportage photos, le site 

sur lequel nous intervenons dans le cadre de notre projet est composé principalement d’espaces en stabilisé et 

d’espaces engazonnés. Les arbres présents sont, quant à eux, conservés et non impactés par le projet.  

LOCALISATION DU PROJET 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/73/Zones_humides.map
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Cette analyse ne nous a pas permis d’identifier la présence de zones humides, temporaires ou permanents, sur 

cet espace.  

Aussi, le SRCE, document cadre qui oriente les stratégies d’urbanisme pour une prise en compte optimale des 

enjeux de continuités écologiques décrits dans les Trames Vertes et Bleues d’Ile-de-France, nous permet 

d’identifier que l’aire d’étude n’est pas concernée par un réservoir de biodiversité du SRCE et n’est pas intégrée à 

la Trame Verte bien que les jardins du Champ de Mars soient classés comme « Autres secteurs reconnus pour 

leur intérêt écologique ».  

Le Champ de Mars et les Jardins du Trocadéro ont été identifiés comme réservoirs urbains de biodiversité 
secondaires. Deux corridors favorables ont également été mis en évidence le long de la Seine et deux corridors 
potentiels au sud des jardins du Champs de Mars. 
 

4.8. ZONE DE REPARTITION DES EAUX 

 
 

 

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/ZRE.map 

 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/ZRE.map
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5. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

Dans cette partie sont présentés les effets potentiels du projet sur l’environnement (sur les thématiques à enjeu pré-identifiées) en phase chantier puis en phase exploitation. Pour 

chacun des impacts mentionnés, des mesures sont proposées visant à éviter, réduire voire compenser les effets négatifs. 

5.1. PHASE CHANTIER – MONTAGE ET DEMONTAGE 

 

PHASE CHANTIER 
     

Thèmes Impacts du projet  
Mesures  

Evitement Réduction Compensation 

Patrimoine culturel et 

archéologique 

- Bâtiment implanté dans une zone 

« patrimoine mondial unesco » 

 

- Présence de deux fontaines et d’une 

statue sur la zone d’implantation.  

 

- Le périmètre d’intervention 

défini est éloigné de tout bâtiment 

voisin.  

- Concernant les fontaines présentes 

sur la zone d’intervention, il est prévu 

la mise en place d’un revêtement 

textile de protection des deux bacs, le 

démontage des buses d’injection et 

de reprise et leur stockage, la mise en 

place d’un ceinturage métallique 

périphérique permettant et un 

remplissage par remblais léger des 

deux bacs.  

La préservation de la fontaine sera 
assurée en accord avec les services 
concernés (DRAC, ABF...). 
En ultime recours et si nécessaire, 

une dépose des margelles 

périphériques pourrait être envisagée  

après validation des services 

compétents.  

 

- Pour la statue, il est prévu la mise en 

place d’une protection par caisson 

bois avec parois intérieures en acier. 

- 
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PHASE CHANTIER 
     

Thèmes Impacts du projet  
Mesures  

Evitement Réduction Compensation 

Déplacements et 

accessibilité 
Circulation d’engins de chantier 

- Plan d’installation chantier 

(délimitant les différentes zones) 

et plan de circulation des 

véhicules de chantier. 

- Circulations des engins de 

chantier et des piétons portés au 

plan d’installation chantier 

- Sécurisation des accès 

- Respect des règlementations pour la 

circulation des véhicules. 

- Mise en place d’un gestionnaire 

logistique dédié pour la gestion des 

flux logistiques. 

- 

Eaux souterraines Aucun prélèvement dans la nappe - - - 

Eaux usées Faible impact en phase chantier - -  

Sols et sous-sol / 

Pollution 

Déblai superficiel sur l’emprise du 

projet. 

Déblai profond pour les fondations 

profondes 

Remblaiement pour réalisation de la 

couche de forme (revalorisation de la 

terre de déblai + apport de terre 

extérieure). 

D’après le site du BRGM, pas de 

pollution spécifique dans la zone du 

projet. 

 

- Les terres excavées dans le 

cadre du terrassement du terrain 

seront valorisées conformément 

à la réglementation en vigueur.  

 - 

Energie Consommations en phase chantier  

- Conception de la base vie avec une 

volonté de réduction des 

consommations 

- Suivi des consommations en phase 

chantier et mise en place d’un plan 

d’action corrective 

 

. 

 

 

 

 

- 
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PHASE CHANTIER 
     

Thèmes Impacts du projet  
Mesures  

Evitement Réduction Compensation 

Milieu naturel 

Perturbation de la faune due à la 

construction du projet 

 

Dessouchage des cyprès situés dans 

l’axe de la Tour Eiffel (sur les pelouses), 

les autres arbres sont préservés. 

‘- La structure a été implantée de 

manière à réduire au maximum 

l’impact sur la faune et la flore.  

 

 

Tous les moyens nécessaires pour 

limiter les impacts sur la faune et la 

flore locale seront mis en œuvre par 

les entreprises : mises en défens, 

vérification de l'absence d'animaux 

piégés dans les fouilles du chantier, 

sensibilisations par des accueils et 

panneaux d'affichage… 

 

- 4 cyprès sont impactés par la 

structure principale. il est prévu un 

dessouchage de ces arbres afin 

de les replanter ailleurs en accord 

avec les espaces verts de la ville 

de paris. Après démontage de la 

structure, 4 cyprès de taille adultes 

seront remis en lieu et place de 

leur emplacement initial.  

- des zones de végétation 
supplémentaire sont prévues 
autour du jardin 
technique notamment avec la 
mise en place de treille végétale. 
 

- Les espaces engazonnés seront 

remis en état, avec la 

collaboration des services 

espaces verts de la ville de Paris. 

Niveaux sonores et 

poussières 

Création de nuisances sonores et 

production de poussières 
- 

- Opérations de communication 

(sensibilisation, information et 

formation) (dates des travaux, 

horaires, mesures de précautions 

mises en œuvre) auprès des usagers 

de la zone d’activités. 

- Les chefs de chantiers et ouvriers 

sont informés en phase de 

préparation sur les exigences d’un 

chantier à faibles nuisances. Les 

concepteurs veilleront en cours de 

chantier que les principes soient 

respectés. 

- 
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PHASE CHANTIER 
     

Thèmes Impacts du projet  
Mesures  

Evitement Réduction Compensation 

- Engins de chantier respectant la 

réglementation en termes d’émissions 

sonores 

- Planning des phases bruyantes du 

chantier 

Identification des origines de bruits => 

stratégie de limitation selon les 

règlementations locales en vigueur.  

Conclusion 
Ces mesures temporaires et la mise en place d’une charte de chantier vert permettront de prendre en compte l’ensemble des enjeux environnementaux 

associés au projet.  

 

Tableau 1 : Synthèse des effets et mesures en phase chantier 
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5.2. PHASE EXPLOITATION DU BATIMENT 

 

PHASE POST-AMENAGEMENT (EXPLOITATION) 

     

Thèmes Incidences potentielles du projet 
Mesures correctives envisagées 

Evitement Réduction Compensation 

Population Nouveau lieu vie culturel  - - Bâtiment éphémère de 4ans. - 

Patrimoine culturel et 

archéologique 

Intégration du projet au sein du tissu 

urbain 
 - - 

Déplacements et 

accessibilité 

Création d’un nouveau flux 

(visiteurs, organisateurs….) 

 

- Création d’une zone logistique, 

- Aménagement du parvis pour 

permettre le stationnement des 

bus, 

- Accès logistique permettant aux 

véhicules de livraison des 

événements de rentrer dans le 

bâtiment pour décharger et éviter 

les nuisances pour le voisinage 

 - 

Energie 

Nouveaux besoins en énergie des 

activités, création de nouveaux 

déplacements 

 

- réduction au maximum des besoins 

énergétique  

- Ambition environnementale du 

projet : mise en place d’énergies 

renouvelables (pompe à chaleur),  

-  

Eaux pluviales 
Rétention sur le terrain 

 
- 

- Mise en place de cuve de 

récupération des EP, 
- 

Eaux souterraines Sans objet - - - 

Eaux usées Eaux usées à traiter  - 
- Raccordement au réseau d’eaux 

usées de la ville (type séparatif) 
- 



  
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page 

18055 APS MDP - - - - Notice 00001 H 36/41 

Grand Palais Ephémère – Annexe au dossier cas par cas 

 

PHASE POST-AMENAGEMENT (EXPLOITATION) 

     

Thèmes Incidences potentielles du projet 
Mesures correctives envisagées 

Evitement Réduction Compensation 

Sols et sous-sols 
Réalisation de fondation profondes 

par micro-pieux de 14 m environ. 
 -  - 

Pollution des sols Pas d’impact notable - - - 

Milieu naturel - Dessouchage de 4 cyprès  -  

-- Travail avec les services 

espaces verts de la ville de Paris 

afin de permettre de replanter les 

4 cyprès dessouchés.  

- Remise en état après 

démontage y compris la remise 

en place de nouveau cyprès 

Nuisances sonores 

Respect de la réglementation 
(Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la 
limitation du bruit dans les 
établissements de santé et 
Circulaire du 25 avril 2003 relative 
à l’application de la réglementation 
acoustique des bâtiments autres 
que d’habitation) 

 

- Limitation du nombre d’ouverture  

- présence de sas   
- équipements techniques protégés, 
- orientation des grilles du jardin 
technique vers la structure principale 
et non vers les riverains,  
- les camions et engins rentrent dans 
la structure afin de confiner les 
émissions sonores 
 

- 

Qualité de l’air Aucune incidence notable - 

Mise en place d’une ventilation d’air 
double flux avec filtrage des rejets 
d’air. 
L’air rejeté est ainsi traité.  

- 

Nuisances 

lumineuses 
Emissions lumineuses nouvelles   

- Mise en place d’un éclairage 
indirect orienté vers les zones à 
éclairées afin de ne pas entrainer de 
pollutions lumineuses extérieures. 
- Extinction automatique de 
l’éclairage 1 heure après les 
événements.  

- 

Gestion des déchets 
Production de déchets d’activité 

(DAOM, divers) 
- 

- Création de locaux de collecte et 
d’infrastructures de tri sélectif 
nécessaires à la bonne gestion des 
déchets médicaux et usuels durant 
le fonctionnement du bâtiment.  

- 
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PHASE POST-AMENAGEMENT (EXPLOITATION) 

     

Thèmes Incidences potentielles du projet 
Mesures correctives envisagées 

Evitement Réduction Compensation 

- Tri à la source des déchets et 

pratique du tri sélectif  

 

Conclusion 
Les mesures ainsi proposées permettent au projet de s’ancrer harmonieusement sur le site et elles permettent une meilleure intégration du projet dans 

le contexte existant.  

 

Tableau 2 : Synthèse des effets et mesures après aménagement 
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5.3. CONSOMMATION ENERGETIQUE ANNUELLE 

• BESOINS DE CHAUFFAGE 

Les besoins de chauffage par zone sont les suivants :  

Zone 
Besoin Ch. 

(kWh) 

Besoin Ch. 

(kWh/m²) 

Espace Evenements JO et 

FIAC 
499133 56,96 

Hall SE 499133 56,96 

Hall NO 10223 20,05 

Mezzanine 8272 7,83 

Bureaux Sureté 1234 22,81 

Bureaux Administration 18171 63,90 

Bureaux Production 2146 15,70 

Salle de Réunion 2804 72,92 

Réfectoire 3053 66,70 

Infirmerie 4843 91,35 

Vestiaires Personnel 

Manifestation 
5574 73,31 

Sanitaires 17901 61,65 

Circulation Ø Ø 

LT Ø Ø 

Stockage Ø Ø 

TOTAL 603 896 23,94 

 

Les besoins de chauffage sont répartis de la façon suivante en les regroupant par types d’espaces :  

Les bureaux intègrent les locaux concernant le personnel. L’Evénement concerne l’espace manifestation plus la 

mezzanine, cette dernière a peu de déperdition par rapport à l’ensemble du bâtiment. Les Halls comptent les halls 

NO et SE. 

Le local Evénement étant le plus grand volume, il compte le plus grand besoin de chauffage 

 

  

Evenement
84%

Halls
7%

Bureaux
9%



  
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page 

18055 APS MDP - - - - Notice 00001 H 39/41 

Grand Palais Ephémère – Annexe au dossier cas par cas 

 

• BESOINS EN Rafraichissement 

Les besoins de rafraichissement par zone sont les suivants :  

Zone 
Besoin Fr. 

(kWh) 

Besoin Fr. 

(kWh/m²) 

Espace Evenements JO et 

FIAC 
102104 11,65 

Hall SE 37924 132,68 

Hall NO 6359 12,47 

Mezzanine 16531 15,64 

Bureaux Sureté 0 0,00 

Bureaux Administration 17 0,06 

Bureaux Production 995 7,28 

Salle de Réunion 68 1,77 

Réfectoire 6 0,11 

Infirmerie 0 0,00 

Vestiaires Personnel 

Manifestation 
1 0,01 

Sanitaires Ø Ø 

Circulation Ø Ø 

LT Ø Ø 

Stockage Ø Ø 

TOTAL 164005 6,50 

Les besoins de rafraîchissement sont répartis de la façon suivante en les regroupant par types d’espaces :  

Les bureaux intègrent les locaux concernant le personnel.  

L’espace Evénement a un besoin de froid important car sur la période des JO, la température intérieure est à 18°C 

et il est le plus grand volume. 

Les Halls et la Mezzanine sont fortement vitrés d’où le grand besoin de rafraichissement.

Evenement
62%

Halls
27%

Mezzanine
10%

Bureaux
1%
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6. PLANNING DES OPERATIONS 
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Pour faire suite à votre courrier en date du 13 février dernier, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous

des éléments de réponses aux ques�ons posées.

Quelle est la localisa�on de la base travaux ?

Dans le cadre des discussions construc�ves que nous menons actuellement avec la Ville de Paris, la Mairie du 7ème

arrondissement,  la RMN-COJO et les différentes instances consulta�ves formelles (Comité des sites) et informelles

(Comités des riverains),  il est envisagé, à la demande des autorités, de sor�r la base travaux du périmètre de la CODP

et de la posi�onner en voirie au niveau de l’Ecole Militaire dans un souci :

De sécurisa�on du site,

De minorer les nuisances pour les riverains, la faune et la flore du site,

Ce0e proposi�on suggérée par les autorités est en cours d’instruc�on et sera précisée ultérieurement dans son

contenu.

Existe t-il un recensement de la faune présente sur le site ?

A ce jour, plusieurs campagnes de recensement de la faune ont été réalisées au droit du Champ de Mars afin

d’alimenter différents des bases de données et enquêtes (Atlas de la Biodiversité d’Ile-de-France, Panorama de la

biodiversité francilienne, ARB, 2019 ; Enquête Moineaux domes�ques à Paris, Corif-LPo, septembre 2017).

Parmi ces études figure une étude sur les espèces cibles avifaunes de la Trame Verte et Bleue de Paris intra-muros.

Elle a alimenté le Plan Guide du Champ de Mars et du Trocadéro réalisé par l’équipe DVA paysagistes/ Repérage

Urbain/Phytoconseil/Diversités/ Ba0 pour le compte de la Mairie de Paris, en mars 2018. Dans ce cadre, la liste des

espèces cibles de Paris (Janvier 2017) portent sur 6 groupes taxonomiques et sur 42 espèces répar�es comme suit :

amphibiens (6), Rep�les (2), Insectes (9), Mammifères (4), Oiseaux (14), Poissons (7). L’étude s’est déroulée en quatre

prospec�ons entre le 11 mars et le 21 mai 2015.

Ont été iden�fiés :

Une seul espèce d’oiseau, le Grimpereau des jardins, qui u�lise le site comme nicheur. Localisé en plusieurs

endroits, son occupa�on large du Champ de Mars et de son parvis n’a pas conduit  à iden�fier d’espace à

enjeu ;

Des oiseaux communs à très communs qui viennent se nourrir sur les espaces verts du Champ de Mars et

caractérisent  l’avifaune  des  parcs  et  des  jardins  urbains.  Aucune  ne  présente  d’originalité  écologique.

Réglementairement, 19 espèces sont protégées (arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés

sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protec�on) ;

Les arbres d’alignement (principalement) montrent un certain nombre de nids a0ribués surtout aux Pigeons
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ramier et plus rarement aux Corneilles noires et à la Pie bavarde. ;

Un mammifère, le ragondin, qui u�lise la Seine dans ses déplacements et peut facilement coloniser les pièces

d’eau aménagées des espaces verts.

22 espèces de lichens inféodés aux écorces d’arbres, aux pierres taillées des monuments, aux construc�ons et

au sol.

Figure ci-dessous la carte des résultats des inventaires complétée du périmètre du projet de Grand Palais Ephémère.

L’analyse des enjeux de biodiversité du Plan Guide s’est appuyée sur différentes sources :

- Fiche de présenta�on des inventaires des espèces : Contribu�on à l’inventaire des espèces ou groupes d’espèces

cibles iden�fiées dans le Schéma des Trames Vertes et Bleues de Paris intra-muros – Champ de Mars - 2015 – 11 p.

BE Ins�tut d’Ecologie Appliquée.

- Extrait des bases SERENA, IEA, CETTIA.

A ce jour, GL events n’a pas réalisé d’inventaires faunis�ques complémentaires à ceux menés dans le cadre de la

mission Trame verte et bleue considérant que :

les incidences du projet sur la faune en phase chan�er et exploita�on (4 ans) sont considérées comme

limitées : perturba�on de la faune due à la construc�on du projet, dessouchage de 4 cyprès situés au droit des

pelouses. Le posi�onnement de la base de vie à proximité immédiate du périmètre de la CODP et en tout état

de cause sur la voirie perme0ra de minorer au maximum les impacts sur la faune et la flore.

des mesures ERC répondront aux mieux à ces incidences :

évitement de l’impact sur la faune et la flore par le choix de posi�onnement du bâ�ment,
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réduc�on par la mise en défens des arbres, vérifica�on de l'absence d'animaux piégés dans les fouilles du

chan�er, sensibilisa�on des accueils et panneaux d'affichage… ;

compensa�on par la replanta�on des 4 cyprès dessouchés en accord avec les espaces verts de la ville de

Paris, replanta�on à leur emplacement ini�al de 4 cyprès de taille adultes, après démontage de la

structure ; planta�ons des zones de végéta�on supplémentaire autour du jardin technique notamment

avec la mise en place de treille végétale ;la remise en état des espaces engazonnés avec la collabora�on

des services espaces verts de la ville de Paris

le recensement sur les espèces cibles avifaunes de la Trame Verte et Bleue, bien que datant de 2015,

perme0ait d’avoir une exper�se sur le volet faunis�que ;

depuis la désigna�on de GL events en septembre 2019, la période (automnale 2019 et hivernale 2019/2020)

n’était pas op�male pour engager des inventaires faunis�ques et iden�fier des espèces poten�elles.  
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