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Introduction 

1.1. Présentation de l’étude 

Dans le cadre du projet de création d’une plateforme de transit et de caractérisation de 

déblais sur le site de Peugeot Société Anonyme, une étude acoustique est menée 

concernant l’impact sonore du site en phase exploitation. Cette plateforme est dénommée 

PSA 2. 

Ce dossier constitue le volet acoustique du dossier d’autorisation environnementale du 

projet. Il comprend une phase de description de l’état initial du site et la description des 

impacts acoustiques attendus liés au fonctionnement de la plateforme mais également liés 

au transport par la route des déblais (pré-acheminement et évacuation). 

 

Localisation de la plateforme PSA2 (Egis, 2017) 

1.2. Rappels règlementaires 

La plateforme est soumise aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la 

limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la 

protection de l’environnement. 

Cet extrait de l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 fixe notamment les prescriptions de 
fonctionnement : « l’installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son 

fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou 

solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de 

constituer une nuisance pour celui-ci ». 

1.2.1. Émergence 

L’installation devra respecter les émergences fixées par l’Arrêté et déterminés de manière 

à assurer le respect des valeurs maximales d’émergence précisées ci-après pour les 

différentes périodes de la journée. L’émergence correspond à la différence entre les 

niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en 

fonctionnement) et du bruit résiduel (installation à l’arrêt) (article 2 de l’arrêté du 23 

janvier 1997) : 

Émergence admissible (article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997) 

Niveau de bruit ambiant 

existant dans les zones à 

émergence réglementée 

(incluant le bruit de 

l’établissement) 

Émergence admissible 

pour la période allant de 

7 h à 22 h sauf 

dimanches et jours fériés 

Émergence admissible 

pour la période allant de 

22 h à 7 h ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et 

inférieur ou égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

  

PSA2
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Les zones à émergence réglementée sont définies par  (article 2 de l’arrêté du 23 janvier 

1997) :: 

• l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de 
l’Arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus 

proches (cour, jardin, terrasses), 

• les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers 

et publiés à la date de l’Arrêté d’autorisation, 

• l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, qui ont été implantés 

après la date d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs 

parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasses), à l’exclusion 

de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 

artisanales ou industrielles. 

L’Arrêté du 23 janvier 1997 (article 2.5 de l’annexe) précise également que si la différence 

entre le LAeq et le L50 (niveau atteint ou dépassé pendant 50 % du temps) est supérieure 

à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles 

L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

1.2.2. Niveaux sonores en limite de propriété 

Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété seront déterminés de 

manière à assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles, ces niveaux ne devant 

pas excéder 70 dB(A) pour la période de jour (7 h - 22 h) et 60 dB(A) pour la période de 

nuit (22 h - 7 h) (article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997).  

1.2.3. Tonalité marquée 

De plus, dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée de 

manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne pourra excéder 30 % de la durée de 

fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies 
dans le tableau ci-dessus (article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997). 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la 

différence de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave 

les plus proches (les 2 bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement 
supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la 

bande considérée : 

Différence de niveaux sonores maximum admissible entre la bande de tiers d'octave et les 

quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (annexe 1.9 - arrêté du 23 janvier 1997) 

50 à 315 Hz 400 à 1 250 Hz 1 600 à 8 000 Hz 

10 dB 5 dB 5 dB 
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1.3. Le bruit - Définitions 

1.3.1. Le bruit ambiant 

Il s’agit du bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps 

donné. Il est composé des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. Ici, le 

bruit ambiant comprend le bruit de fond et le bruit de l’ICPE en fonctionnement. 

1.3.2. Le bruit particulier 

C’est une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement par des 

analyses acoustiques (analyse fréquentielle, spatiale, étude de corrélation…) et peut être 

attribuée à une source d’origine particulière. Ici, le bruit particulier correspond au bruit de 
l’ICPE en fonctionnement en l’absence du bruit de fond. 

1.3.3. Le bruit résiduel 

C’est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont 

supprimés. Ici, le bruit résiduel correspond au bruit de fond en l’absence du bruit de l’ICPE 

en fonctionnement (ICPE à l’arrêt). 

1.3.4. Émergence 

L’émergence correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de 

bruit résiduel, en un point donné. 

 

Les différents types de bruit, et la notion d’émergence (Egis, 2017) 
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1.4. Indicateurs 

1.4.1. LAeq 

La LAeq correspond au niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A 

correspondant à une période de temps T. Lors d’une mesure sonométrique, cet indicateur 

est calculé et correspond à la moyenne du niveau de pression sur l’ensemble du temps de 

mesure. 

 

LAeq, niveau de pression acoustique continu équivalent (Egis, 2017) 

Le LAeq représente alors le niveau d’un son continu stable qui, au cours du temps de 

mesure, a la même pression acoustique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie 

en fonction du temps. 

La pondération A est un filtre auquel est soumis le signal sonore mesuré afin qu’il puisse 

correspondre au signal sonore perçu par l’oreille humaine. 

1.4.2. Indices fractiles 

Les indices fractiles (aussi appelés indices statistiques) peuvent être calculés sur une 

mesure sonométrique et permettent de mettre en avant certains évènements particuliers. 

Le niveau de pression acoustique LAN correspond au niveau pondéré A dépassé pendant 

N% de la durée du mesurage.  

À titre d’exemple, le L90 (niveau de bruit dépassé pendant 90% du temps) peut être 

utilisé comme indicateur du bruit de fond, et le LA10 (niveau de bruit dépassé pendant 

10% du temps) comme indicateur des niveaux maximaux atteints. 

 

Niveau de pression Lp et indices fractiles L10 et L90 (Egis, 2017) 



Étude acoustique  

10 

Introduction 

1.5. Méthodologie 

La méthodologie utilisée dans le cadre du présent projet a consisté à : 

• Caractériser l’état initial à travers une campagne de mesures de bruit aux abords du 

périmètre du projet. 

• Modéliser la situation future avec l’implantation de l’ICPE, pour calculer l’impact 
sonore de celle-ci en phase exploitation, en particulier au niveau des limites de 

propriété du site et des zones à émergence réglementée. 

1.6. Modélisation acoustique  

Les modèles acoustiques sont des instruments de prévision, essentiels pour évaluer et 

estimer les impacts des futures installations. Ainsi, pour réaliser la présente étude, les 

émissions sonores et la propagation à l'extérieur ont été modélisées par un logiciel 

acoustique – CadnaA version 2017.  

Les résultats relatifs à la caractérisation de l’état initial dans lequel 

s’inscrit la plateforme ainsi que l’état projet associé à l’exploitation de 

celle-ci sont présentés dans les chapitres suivants. 
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2. État initial 
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État initial 

2.1. Campagne de mesures 

L’environnement sonore initial du site, correspondant au bruit résiduel, a été caractérisé 

grâce à une campagne de mesures acoustiques réalisée en limite de propriété du site (LP) 

et en zones à émergence réglementée (ZER) les plus proches du site. Elle comprend 3 

mesures de 24 h réalisées le 28 février 2017. Les fiches détaillées de ces mesures sont 
reportées en annexe. 

Les ZER les plus proches sont situées à environ 700 mètres au Sud-Est du site (PF2 et 

PF3). Ces habitations se trouvent dans un secteur résidentiel, proches d’infrastructures de 

transports circulées (RN 370, A1 et A3).  

 

Plan de localisation des points de mesures 

Rappel : l’Arrêté du 23 janvier 1997 (article 2.5 de l’annexe) précise que pour les ZER, si 

la différence entre le LAeq et le L50 (niveau atteint ou dépassé pendant 50 % du temps) 

est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les 

indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.  

2.2. Résultats de mesures 

Les valeurs retenues comme bruit résiduel pour les PF2 et PF3 en ZER sont repérées en 

gras. 

Différence de niveaux sonores maximum admissible entre la bande de tiers d'octave et les 
quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (Egis, 2017) 

Mesure 

Niveaux sonores (7h-22h)  

mesurés en dB(A) 

Niveaux sonores (22h-7h)  

mesurés en dB(A) 

LAeq L50 LAeq L50 

PF1 (LP) 61.5 61.0 58.5 57.5 

PF2 (ZER) 55.0 53.0 51.0 48.0 

PF3 (ZER) 60.0 54.0 51.0 49.5 

L’environnement sonore initial est faible avec un bruit résiduel de jour de 
l’ordre de 55.0 dB(A).  

En limite de propriété, le niveau sonore initial est également modéré, de 

l’ordre de 61.0 dB(A) le jour. 

RN 370

RD 40

A 3
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3.1. Modélisation acoustique 

3.1.1. Hypothèses de calcul – Sources de bruit 

Les équipements bruyants fonctionnant sur la plateforme sur la période diurne (7h-22h) 

sont : 

• 4 chargeuses de puissance acoustiques 108 dB(A) chacune ; 

• 4 pelles mécanique de puissance acoustiques 104 dB(A) chacune ; 

• 1 grue sur pneu de puissance acoustiques 104 dB(A) ; 

• 2 cribles (trommel de criblage) de puissance acoustique 110 dB(A) chacun. 

Le trafic routier lié au transport des déblais (préacheminement et évacuation) est 

également pris en compte : 166 rotations/jour. 

Il n’y a aucune activité bruyante sur la période nocturne (22 h – 7 h) en dehors de toute 

dérogation obtenue auprès de la mairie d’Aulnay-sous-Bois.  

Les puissances acoustiques des équipements bruyants modélisés sont issues de mesures 

in situ et d’une publication du defra (Department for Environment Food & Rural Affairs - 

Update Of Noise Database For Prediction Of Noise). 

On considère en première approche et de façon précautionneuse pour l’environnement 

extérieur au site (et maximisant donc les niveaux de bruit mesurés à l’extérieur et en 
limite de site) que les sources de bruit fonctionnent continuellement et que le bruit se 

propage de manière homogène dans toutes les directions.  

 

3.1.2. Résultats – Effets directs lié à la plateforme 

 Niveaux sonores aux ZER  

Les résultats ci-après présentent l’impact acoustique de la plateforme par courbe 

d’isophones à 2 mètres de hauteur par rapport au sol. 

On observe que, quelle que soit la position des différents engins sur la 

plateforme, l’impact acoustique dans les ZER situées au Sud-Est reste 

inférieur à 45.0 dB(A). 

 

Impact acoustique de la plateforme PSA2 – Carte d’isophones à 2 m de hauteur (Egis, 2017)  

PSA
2

ZER

ZER
ZER

0 100 200 m

> 75
70 ... 75
65 ... 70
60 ... 65
55 ... 60
50 ... 55

LAeq en dB(A)

45 ... 50
< 45
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Émergence en ZER : 

Émergences calculées dans les ZER 

Mesure 

Bruit résiduel  

mesuré  

en dB(A) 

Bruit produit 
par la 

plateforme  

calculé  

en dB(A) 

Bruit ambiant 

(Résiduel + 

Plateforme)  

en dB(A) 

Émergence  

en dB(A) 

PF2 (ZER) 55.0 40.0 55.0 0.0 

PF3 (ZER) 54.0 44.0 54.5 + 0.5 

L’émergence réglementaire de 5 dB(A) en période diurne (7 h – 22 h), 

fixée par l’arrêté du 23 janvier 1997, n’est jamais dépassée dans les ZER 

les plus proches quel que soit l’emplacement des équipements considérés. 

 

 Niveaux sonores en limite de propriété de la plateforme PSA2  

Les calculs réalisés mettent en évidence qu’en limite de propriété du site PSA2, le seuil 
réglementaire de 70 dB(A) en période diurne est dépassé lorsque les engins mobiles (grue, 

pelle, chargeuse) circulent à proximité de la limite de site. 

Cet impact nécessite ainsi la mise en œuvre de mesures de réduction. 

 

 

3.2. Mesures de réduction 

Des mesures de contrôle seront avant tout à réaliser par l’exploitant au démarrage du 

fonctionnement de la plateforme afin de confirmer ou non ces dépassements dans le mois 

suivant la mise en service de la plateforme (Il s’agira pour l’exploitant de disposer a 

minima de deux campagnes de mesure réalisées sur une journée entière de 
fonctionnement). 

Si des dépassements venaient à être confirmés alors des mesures de réduction pourront 

être mises en œuvre, à savoir : 

 

Mesures de réduction n°1 : Optimisation de l’organisation et de l’exploitation de 

la plateforme 

Dans un premier temps, l’exploitant pourra optimiser l’organisation et l’exploitation de la 

plateforme de façon à réduire les niveaux de bruit en limite de propriété. 

Les niveaux sonores en limite de propriété sont liés au trommel et aux engins de chantier 

évoluant sur la plateforme. La circulation des 332 poids-lourds (ou 166 rotations/jour), 
repartie sur la journée, n’est pas impactante par rapport aux autres engins s’agissant du 

niveau de bruit en limite de propriété.  

Les niveaux sonores en limite de propriété dépendent directement de la distance de la 

source de bruit par rapport à la limite de propriété. Toutefois concernant les engins de 

chantier (sources mobiles), les niveaux sonores sont également fonction de leur temps de 

fonctionnement au regard de la distance à la limite de propriété. 

Un calcul théorique permet de déterminer la durée maximale de fonctionnement pour 

chaque type engin, en fonction de sa distance à la limite de propriété, permettant de 

respecter les niveaux sonores en limite de propriété (cf tableau ci-dessous).  
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Durée (h) maximale de fonctionnement permettant de respecter les niveaux sonores en limite 

de propriété 

Distance 
Engin/limite 

de propriété 

(m) 

Durée (h) maximale de fonctionnement permettant de 

respecter les niveaux sonores en limite de propriété  

Grue 
Trommel de 

criblage 
Pelle Chargeuse 

5 1 heure Nulle 1 heure 0.5 heure 

10 5 heures 0.5 heure 5 heures 1.5 heure 

20 14 heures 2 heures 14 heures 6 heures 

30 15 heures 4 heures 15 heures 14 heures 

40 15 heures 7 heures 15 heures 15 heures 

50 15 heures 11 heures 15 heures 15 heures 

60 15 heures 15 heures 15 heures 15 heures 

Sur la base notamment de ces éléments, il s’agira pour l’exploitant d’optimiser 

l’organisation de sa plateforme (localisation des sources fixes de bruits, localisation des 

zones d’évolution préférentielles des engins mobiles par rapport aux limites de site, …), de 
façon à respecter les niveaux sonores en limite de propriété. 

L’arrêté de prescriptions générales de la rubrique 2515 à Enregistrement prévoit 1 mesure 

acoustique dans les 3 premiers mois, puis 1 de fréquence annuelle. 

Toutefois, suivant les résultats des premières mesures, des contrôles plus réguliers 

pourront être réalisés par l’exploitant afin de s’assurer que les niveaux sonores en limite 

de propriété sont respectés. 

En cas de dépassement malgré l’optimisation de la plateforme, la mise en place de bâches 

acoustiques ou tout autre dispositif équivalent pourra être mis en place. 

 

Mesure de réduction n°2 : Mise en place de bâches acoustiques ou dispositif 

équivalent 

Afin de limiter les nuisances sonores engendrées par la plateforme, des bâches 

acoustiques de 2 à 3 mètres de hauteur ou dispositifs équivalent pourront être mis en 

place de façon à respecter le seuil réglementaire de 70.0 dB(A) en limite de propriété. 

La mise en place de palissades permettrait d’obtenir un meilleur gain acoustique par 

rapport aux bâches. Toutefois, les sources de bruit étant mobiles et l’environnement 

sonore relativement bruyant notamment à cause des travaux du centre d’exploitation des 

lignes 1- et 17 et la zone de chantier de la ligne 16, il ne semble pas pertinent de mettre 
en place de telles protections. 

Les mesures de réduction proposées permettront de respecter les niveaux 

sonores en limite de propriété. 
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3.3. Résultats – Effets induit 

La plateforme génèrera également des impacts sonores indirects du fait de l’augmentation 

potentielle du trafic poids-lourds sur les voies existantes, de l’ordre de 166 rotations/jour. 

Après modélisation, il apparait que cette augmentation de trafic n’est pas en mesure de  

présenter un impact significatif (de l’ordre de 2 dB(A) en application de la réglementation 
en vigueur) que sur les voies ayant actuellement un trafic inférieur à 4000 véhicules par 

jour (correspondant à un classement de l’infrastructure de transport terrestre en catégorie 

5).  

Hors, la figure ci-dessous permet de localiser les différents acheminements à la plateforme 

PSA2. Les voies empruntées sont classées en catégories 1 et 3. Aucune route de catégorie 

5 n’est ainsi directement concernée par ces mouvements de camions. 

L’impact acoustique dû à l’augmentation du trafic poids-lourd est donc 

négligeable étant donnée la faible augmentation du niveau sonore 

résultant.  

NB : catégorie des voies 

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des 

secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction 

des niveaux sonores de référence : 
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Acheminement des matériaux / Plateforme PSA2 (Egis, 2017)  



Étude acoustique  

20 

Conclusion 

 

Évacuation des matériaux / Plateforme PSA2 (Egis, 2017) 
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4. Conclusion
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4.1. État initial  

Les mesures ont permis de déterminer que l’environnement sonore initial en zone à 

émergence réglementée (ZER) est modéré avec un bruit résiduel de jour de l’ordre de  

55.0 dB(A). Les ZER les plus proches sont situées à environ 700 mètres au Sud-Est du site 

(PF2 et PF3). Ces habitations se trouvent dans un secteur résidentiel, proches 
d’infrastructures de transports circulées (RN 370, A1 et A3).  

En limite de propriété, le niveau sonore initial est également modéré, de l’ordre de  

61.0 dB(A) le jour. 

4.2. Impact de la plateforme PSA2 

4.2.1. Émergence en ZER  

L’émergence réglementaire de 5 dB(A) en période diurne (7 h – 22 h), 

fixée par l’arrêté du 23 janvier 1997, n’est pas dépassée dans les ZER les 

plus proches. 

4.2.2. Niveaux sonores en limite de propriété de la plateforme : 

En limite de propriété du site, le seuil réglementaire de 70 dB(A) sur la période 7h-22h est 

dépassé lorsque les engins mobiles (grue, pelle, chargeuse) circulent à proximité de la 

limite de site. Des mesures de contrôle seront avant tout à réaliser par l’exploitant au 

démarrage de la plateforme afin de confirmer ou non ces dépassements dans le mois 

suivant la mise en service de la plateforme (minimum de deux campagnes de mesure 

réalisées sur une journée entière de fonctionnement). 

Si des dépassements venaient à être confirmés alors des mesures de réduction pourront 
être mises en œuvre, à savoir : 

• Mesures de réduction n°1 : Optimisation de l’organisation et de l’exploitation de la 

plateforme, 

• Mesure de réduction n°2 : Mise en place de bâches acoustiques ou dispositif 

équivalent. 

Les mesures de réduction proposées permettront de respecter les niveaux 

sonores en limite de propriété à 70 dB(A). 

4.3. Effet induits  

À noter également que la limite de propriété de la plateforme de site sera située dans un 

environnement très bruyant avec notamment les travaux du centre d’exploitation des 
lignes 16 et 17 et la zone de chantier de l’ouvrage 0220P de la ligne 16 qui seront 

concomitant avec l’exploitation de la plateforme.  

L’augmentation de trafic (de l’ordre de 166 rotations par jour) n’aura pas d’impact 

significatif à proximité des voies prévues pour l’acheminement des matériaux.  

L’impact acoustique dû à l’augmentation du trafic poids-lourds est 

négligeable étant donnée la faible augmentation du niveau sonore 

résultant.  
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5. Annexes





Étude acoustique  

27 

Conclusion 

5.1. Fiches de mesures 

 

 

à

Durée : 24 h

/

Ancienne usine PSA 28/02/2017

-

Droite

Champ libre

Mesure d'état initial - Aulnay-sous-Bois

 dB(A)

57,6  dB(A)

Sources sonores

58,6  dB(A)

Figure non disponible

Autoroutes A1 et A3

N104 et N370

Commentaires

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible

Figure non disponible

Evolution temporelle

LAeq 

11:30Mesure réalisée le

h = 1,50 m

Figure non disponible

Gauche Centre

93600 Aulnay-sous-Bois

PF1 

Figure non disponible Figure non disponible

Boulevard André Citroen

Plan de situation

 dB(A)

L50

61,3

Prise de vue du microphone

Période diurne (7 h - 22 h) 

Niveaux sonores mesurés - Bruit résiduel

Période nocturne (22 h - 7 h)

Périodes réglementaires

60,9

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

30

40

50

60

70

80

90

dB(A)
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à

Durée : 24 h

/

Prise de vue du microphone

Période diurne (7 h - 22 h) 

Niveaux sonores mesurés - Bruit résiduel

Période nocturne (22 h - 7 h)

Périodes réglementaires

52.8 dB(A)

L50

55.2

Gauche Centre

93600 Aulnay-sous-Bois

PF2 

Figure non disponible Figure non disponible

5 rue Michel Ange

Plan de situation

Evolution temporelle

LAeq 

12:00Mesure réalisée le

Rez-de-chaussée

Figure non disponible

Figure non disponible

Rue Michel Ange

Rue Van Dyck

Commentaires

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible

Figure non disponible

51.2  dB(A)

28/02/2017

-

Droite

Façade Nord-Ouest

Mesure d'état initial - Aulnay-sous-Bois

 dB(A)

47.9  dB(A)

Sources sonores

Mme Brunel

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

30

40

50

60

70

80

90

dB(A)

à

Durée : 24 h

/

Prise de vue du microphone

Période diurne (7 h - 22 h) 

Niveaux sonores mesurés - Bruit résiduel

Période nocturne (22 h - 7 h)

Périodes réglementaires

54,0 dB(A)

L50

59,8

Gauche Centre

93600 Aulnay-sous-Bois

PF3 

Figure non disponible Figure non disponible

11 rue Pierre Yves Petit

Plan de situation

Evolution temporelle

LAeq 

13:00Mesure réalisée le

h = 1,50 m

Figure non disponible

Figure non disponible

Rue Pierre Yves Petit

Commentaires

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible

Figure non disponible

50,9  dB(A)

28/02/2017

-

Droite

Champ libre

Mesure d'état initial - Aulnay-sous-Bois

 dB(A)

49,7  dB(A)

Sources sonores

Mobilier urbain

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

30

40

50

60

70

80

90

dB(A)
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Introduction 

L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant 

les principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), 

leur nature et leurs conséquences. Elle justifie les mesures propres à réduire la probabilité et 

les effets de ces accidents. Elle précise la consistance et les moyens de secours internes ou 

externes mis en œuvre en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. 

Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les 

personnes ou l’environnement au regard des activités envisagées sur la plateforme de PSA2. 
Elle a quatre objectifs principaux : 

• améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’établissement afin de réduire les 

risques et optimiser la politique de prévention ; 

• favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte 

des mesures techniques et organisationnelles, 

• informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des 

éléments d’appréciation clairs sur les risques, 

• prévoir si nécessaire des contraintes en termes d’urbanisme et d’usage des sols au 

voisinage des installations. 

L’étude réalisée a ainsi pour objectif d’identifier les potentiels de dangers, les phénomènes 

dangereux associés, puis d’évaluer leurs effets éventuels sur l’environnement et les tiers et 

enfin de démontrer la pertinence des mesures de maîtrise des risques de type 

prévention/protection mises en place. 

Elle est réalisée conformément aux dispositions des articles L.181-25 et D.181-15-2 du Code 

de l’Environnement, dans l’esprit de la circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative 

à la mise à disposition du guide d’élaboration et de lecture des études de dangers pour les 

établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d’application des textes 

réglementaires récents. 

 Par ailleurs, elle prend en compte les dispositions de : 

• l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 

conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 

classées soumises à autorisation, 

• la circulaire du 10 mai 2010 relative aux règles méthodologiques applicables aux études 

de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux 

plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en 

application de la loi du 30 juillet 2003. 

La méthodologie suivie pour la réalisation de la présente étude de dangers s'appuie 
également sur : 

• le retour d’expérience et notamment la connaissance développée par la théorie et la 

recherche ainsi que l’expérience acquise sur des projets similaires ; 

• l’analyse et les enseignements tirés d’incidents ou d’accidents survenus antérieurement 

sur des installations semblables ou comparables. 

La méthode employée, pour mener la réflexion nécessaire à l'examen des dangers potentiels 

générés par l’exploitation du site, est représentée sur le schéma suivant. 
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 Méthodologie de réalisation de l’étude de dangers 

MMR MMR 
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Activités, installations et environnement 

2. Rappel sur les activités, les installations et l’environnement 
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Activités, installations et environnement 

2.1. Rappel sur les installations et activités 

2.1.1. Objectifs du projet 

La construction de la ligne 16 du Grand Paris Express nécessite la gestion d'importantes 

quantités de déblais. C'est dans ce contexte que la Société du Grand Paris (SGP) a travaillé 

sur trois objectifs principaux pour réduire l'empreinte environnementale de son chantier :  

• la réduction des émissions carbone relatives au transport des déblais depuis leur site de 

production, 

• l’amélioration de la traçabilité des déblais ; 

• le développement de méthodes de valorisation. 

Ainsi, et en cohérence avec les orientations récemment prises par le Plan régional de 

prévention et de gestion des déchets de chantier approuvé par le Conseil Régional d'Ile-de-
France en juin 2015, la Société du Grand Paris a opté pour une solution visant à réduire les 

volumes de déblais mis en décharge en favorisant le tri et la caractérisation préalable. 

C'est ainsi que la SGP souhaite aménager des plateformes de caractérisation et de tri des 

marins issus des tunneliers.  

Une de ces plateformes nécessaires à ce tri est ainsi située à Aulnay-sous-Bois et est objet 

du présent document.  

2.1.2. Nature du projet 

La plateforme est un site déporté, prévu comme solution de référence pour pallier à 

l'impossibilité de caractérisation des marins directement en sortie du tunnelier TBM7 en 

raison de l'emprise insuffisante qu'offrent ces installations de chantier. 

La plateforme PSA2 permettra ainsi le tri et la caractérisation des déblais du tunnelier 7 
(TBM7), lancé depuis l’ouvrage annexe 0202P vers l’ouvrage annexe 0501P sur une longueur 

de 5,8 km. 

La plateforme se veut donc être une étape intermédiaire avant l'évacuation des déblais triés 

en installation de stockage ou de valorisation. Elle est dimensionnée pour permettre 

d'absorber les flux de matériaux, en pic de production comme en cadence d'avancement 

moyen, en sortie de creusement de tunnelier.  

Le pré-acheminement et l'évacuation des déblais se fera par voie routière exclusivement à 

partir de  la RD370 et la RD40,. 

L'installation de PSA-2 pourra accueillir jusqu'à 13 600 m3 de déblais au maximum de son 

fonctionnement pour une superficie de 35 000 m² environ et une puissance installée pour les 

opérations de traitement des marins par lavage-criblage entre 200 et 500 kW. 

La plateforme constitue ainsi une installation temporaire de chantier dont la mise en service 

est envisagée fin 2018 et l'utilisation se terminera courant 2021. 

2.1.3. Description de la phase travaux 

Les travaux d'aménagement de la plateforme consisteront notamment en la réalisation des 
étapes successives suivantes : 

• Travaux préparatoires : les travaux préparatoires auront pour objet de dégager les 

emprises, de déposer les réseaux existants et de préparer les futurs raccordements aux 

réseaux (Eau, EU, électricité et télécoms) pour les besoins de la plateforme. Les mâts 

électriques actuellement présents sur le site seront retirés ; 

• Diagnostic de pollution avant travaux: il s'agira ici d'établir un état zéro de la qualité du 

sous-sol avant exploitation de la plateforme ; 

• Terrassement et nivellement des plateformes: les travaux de terrassement ont pour but 

de dégager les volumes nécessaires à la réalisation des ouvrages du projet. Il s’agit 
notamment des déblais permettant l’assise de la plateforme circulable, des purges et 

substitutions de sols, de la réalisation des autres ouvrages du projet (bassin des eaux 

pluviales, surverses, ouvrages hydrauliques…), des déblais entrants dans le cadre des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales (regards, canalisations, ouvrages hydrauliques, 

aménagement du point de rejet au réseau communal) et enfin des remblais d’assise et 

de nivellement de la plateforme ; 

• Travaux d'étanchéité : un complexe d’étanchéité spécifique sera mis en place sur 

l’intégralité de la plateforme, sous les remblais constituants cette dernière ; 

• Revêtement de l'installation : mise en place d’un revêtement de forte portance et 

résistant à l’abrasion (type béton ou enrobé) afin d'assurer la pérennité des 
déplacements d'engins sur le site ;  

• Clôturage de la plateforme sur 2 m de hauteur minimum et mise en place de deux 

portails d’accès au site. 
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2.1.4. Fonctionnement en phase exploitation 

Le pré-acheminement et l'évacuation des matériaux y seront réalisés depuis la voie routière, 

par camions, à raison d'un flux journalier moyen de 905 m3/j, soit environ 166 rotations par 

jour (pré acheminement et évacuation). 

Les matériaux réceptionnés seront évacués sous un délai de 6 jours, durée nécessaire à leur 

caractérisation en laboratoire agréé. 

En dehors de toute dérogation acceptée par la municipalité d’Aulnay-sous-Bois , la 

plateforme fonctionnera de 7h à 22h. 

Les équipements prévisionnels envisagés sur PSA2 sont : 

• Une zone administrative (ZA): il s’agit de la zone dédiée en tant que base-vie et gestion 

de l’exploitation du site. Les équipements de la zone administrative des plateformes 

comprennent les bâtiments modulaires, ponts bascules, parking etc.  

• Une zone d'entreposage et une zone tampon (ZE): il s’agit d’une zone de stockage 

provisoire capable de recevoir des matériaux lors des phases de cadence de production 

maximale des tunneliers. 

• Une zone de stockage et de caractérisation (ZS) : il s’agit de la zone de stockage 

provisoire des lots de marins en cours de caractérisation pour identification de leur 

filière d’évacuation. 

• Une zone d'entreposage avant traitement (ZEAT) : cette zone permettra une 

valorisation des matériaux préalablement lavés et triés.  

• Une zone de tri/traitement (ZT) : il s’agit de la zone technique dédiée au traitement 

physico-chimique des marins par lavage-criblage proposé en solution de référence. Les 

équipements d’exploitation de la zone ZT sont principalement constitués de trémie, 

trommel de lavage-criblage sur flux d’eau, de bassins de décantation, de tours de 

décantation et de filtres à bande. 

• Une zone d'entreposage avant évacuation (ZEAE) : les lots caractérisés en attente 

d’évacuation vers les exutoires finaux pourront être regroupés par catégorie de filière 

au droit d’une zone d’entreposage avant évacuation (ZEAE) dans le cas d’une gestion 
logistique d’évacuation organisée par convoi. 

Ces équipements sont localisés sur un plan masse présenté ci-après. 

2.1.5. Aménagements spécifiques 

Les équipements techniques suivants sont notamment prévus : 

• Un bâtiment technique de type bungalow dédié au personnel exploitant ; 

• Un pont à bascule ; 

• Une zone de distribution de gazole comprenant une cuve aérienne de 10 m3 et sa 

rétention ; 

• Un bassin de collecte des eaux pluviales internes de 1 450 m3 qui permettra de stocker, 

sur la base de la méthode de calcul de la surface active, un volume de 1 445 m3 d’eaux 

pluviales sur la base des hypothèses de calcul suivantes (pluie décennale) : 

 

Surface en m²  S= 34 857 m² 

Coefficient de ruissellement  Cr= 0,9   

Hauteur de précipitation h= 48,2 mm 

Durée en heures (pour information) T= 24 h 

peu perméable (1), perméable (2)    1   

Facteur de saturation (s)  s= 0,50   

Surface active en m² (Sa)  Sa= 29 977 m² 

Volume de stockage V= 1 445 m³ 

À noter que le document technique D9 de l'INESC-FFSA-CNPP édition 

09.2001.0 de Septembre 2001 précise qu’un volume total de 359 m3 est 

nécessaire sur la plateforme pour accepter non seulement les eaux 

d’extinction d’incendie (9 m3) mais également les eaux pluviales (300 m3). 

Le dimensionnement ainsi retenu répond pleinement aux attente de cette 
circulaire puisque supérieur. 

• Le réseau d’assainissement prévoyant un ouvrage de décantation, un séparateur à 

hydrocarbures et une vanne guillotine ; 

• Une clôture de 2 m de hauteur et deux portails d’accès ; 

• Des murs en béton modulaires pour la gestion des matériaux en box de 750 m3 ; 

• Un dispositif de contrôle de la qualité des rejets du bassin de traitement (vanne 

guillotine comme localisé sur la figure suivante – plan assainissement). 
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Plan masse prévisionnel (Egis, 2017) 
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Plan assainissement de la plateforme (Egis, 2017) 
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2.2. Rubriques ICPE concernées par le projet 

Conformément à l’article R.511-9 du Code de l’environnement, l’installation PSA2 est 

soumise aux rubriques 1435, 2515, 2517, 2716 de la nomenclature des installations 

classées, comme présenté dans le tableau suivant. 

Légende du tableau : 

• A : autorisation 

• E : enregistrement 

• D : déclaration 

• C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de 
l’environnement 

• AMPG : Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales 

 

Régime applicable au projet (Egis, 2017) 

N° Désignation 

R
é
g
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e

 

R
a
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o

n
 

a
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h

a
g

e
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e
 d

e
s
 

a
c
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v
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é
s
 

c
o

n
c
e
r
n

é
e
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1435 

installations, ouvertes ou non au 

public, où les carburants sont 

transférés de réservoirs de 
stockage fixes dans les 

réservoirs à carburant de 

véhicules à moteur, de bateaux 

ou d'aéronefs. Le volume annuel 

de carburant liquide distribué 

étant : 

1 Supérieur à 20 000 m³  

2 Supérieur à 100 m³ 

d'essence ou 500 m³ au 

total, mais inférieur ou égal à 
20 000 m³ 

 

 

 

E 

DC 

 

 

 

 

- 

- 

 

Dans le cas du 

projet de PSA2, 
une cuve de 

gasoil de 10 m3 

sera installée. 

Cette cuve 

permettra ainsi 

de distribuer un 

volume annuel 

de carburant 

inférieur à 

20 000 m3  

2515 

1-Installations de broyage, 

concassage, criblage, 

ensachage, pulvérisation, 

nettoyage, tamisage, mélange 

de pierres, cailloux, minerais et 

autres produits minéraux 

naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux inertes, 

autres que celles visées par 

d'autres rubriques et par la 
sous-rubrique 2515-2. La 

puissance étant : 

1-a Supérieure à 550 KW 

1-b Supérieure à 200 kW, 

mais inférieure ou égale à 

550 kW 

1-c Supérieure à 40 kW, mais 

inférieure ou égale à 200 kW 

 

 

 

 

A 

E 

D 

 

 

 

 

 

2 

- 

- 

Les équipements 

de 

lavage/criblage 

nécessiteront 

une puissance 
comprise entre 

200 kW et 550 

kW 
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N° Désignation 
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2517 

Station de transit de produits 

minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes autres que 

ceux visés par d'autres 

rubriques, la superficie de l’aire 

de transit étant : 

1. Supérieure à 30 000 m²  

2. Supérieure à 10 000 m², mais 

inférieure ou égale à 30 000 m²  

3. Supérieure à 5 000 m², mais 

inférieure ou égale à 10 000 m²  

 
 

 

A 

E 
 

D 

 

 
 

 

3 

- 
 

- 

 

La plateforme de 

transi de PSA2 

présentera une 

superficie 

d’environ 3.5 ha 

2716 

Installation de transit, 

regroupement ou tri de déchets 

non dangereux non inertes à 

l’exclusion des installations 

visées aux rubriques 2710, 

2711, 2712, 2713, 2714, 2715 

et 2719. Le volume susceptible 

d’être présent dans l’installation 

étant : 

1. Supérieur ou égal à 1 000 

m³  

2. Supérieur ou égal à 100 m³ 

mais inférieur à 1 000 m³  

 

 

 

 

A 

DC 

 

 

 

 

1 

- 

Le volume 

maximum de 

matériaux non 

dangereux non 

inertes présents 

sur la 

plateforme sera 
de 13 600 m3 

foisonnés. 

2.3. Rappel sur l’environnement du site 

2.3.1. Milieu humain 

2.3.1.1. Axe de circulation 

La localisation du site prévu pour l’implantation de la plateforme est présentée sur la carte 
en page suivante. Ses coordonnées géographiques sont 02°28’40’’E;48°57’38’’N. 

Les environs immédiats du site sont constitués : 

• au sud-ouest à 100 m, de l’autre côté de la RN370, par le centre commercial 

O’Parinor ; 

• au sud-est à 300 m, un bassin de traitement des eaux ; 

• au sud-est à 500 m, de l’autre côté de la RD40, le parc Robert Ballanger (activités 

sportives, aires de jeu, etc.) ; 

• au nord-est à 150 m, les bâtiments de l’usine MAGNETO ; 

• au nord-ouest, en bordure du site, aujourd’hui à l’état de parking, l’emprise chantier du 

lot 1, dédiée en partie à la gestion des déblais de ce lot, non concernée par la présente 

demande, ainsi que les installations de chantier de l'ouvrage 0202P (tunnelier TBM7) et 

le futur Centre d’Exploitation d’Aulnay de la ligne 16 dont le chantier sera concomitant 

avec l’exploitation de la plateforme PSA2. 
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Localisation emprise projet (Source : Google earth) 
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2.3.1.3. Habitations 

Les premières habitations se situent à environ 880 m de l’emprise du projet.  

2.3.1.4. Établissements recevant du public 

Trois établissements recevant du public sont recensés dans un rayon d’1 km autour du 

projet. Il s’agit : 

• du centre commercial O’Parinor. Il se situe à environ 100 m de l’emprise du projet à 

l’ouest, de l’autre côté du boulevard Georges Braque ; 

• le conservatoire André Citroën ; 

• du parc Robert Ballanger d’une superficie de 30 ha. Le parc est vallonné et il y est 
possible d’observer le Sacré-Cœur et la Tour Eiffel depuis son point culminant. Par 

ailleurs, ce parc est souvent fréquenté par des amateurs de jogging et des familles. 

2.3.1.5. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

L’usine de la société Magneto à l’est et contiguë au site, ICPE soumise à autorisation. 

Aucun plan de prévention des risques technologiques n’est prescrit ou approuvé dans l’aire 
d’étude de 3 km autour de l’emprise du projet. 

Magneto - Rubriques ICPE (DRIEE, 2017) 

rubrique régime activité volume unité 

1412 DC 
Gaz inflammables liquéfiés 

(stockage) 
12 t 

1414 DC 

Gaz inflammables liquéfiés 

(remplissage ou 

distribution) 

-  

2560 E Supérieure à 1000 kW 13170 kW 

2920 NC 

Réfrigération ou 

compression (installation 

de) pression >10E5 Pa 

480 kW 

2921 A 

Refroidissement par 

dispersion d'eau dans un 

flux d'air (installations de) 

3576 kW 

2921 E 

La puissance thermique 

évacuée maximale étant 

supérieure ou égale à 3000 

kW 

3576 kW 

2925 D Accumulateurs - kW 

3230 A opérations de forgeage 25 MW 

rubrique régime activité volume unité 

4802 D 

Gaz à effet de serre fluorés 
ou substances qui 

appauvrissent la couche 

d'ozone 

28  kg 

2.3.1.6. Servitude 

L’emprise du projet n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique. 

La proximité de l’usine Magneto, des autoroutes A1 et A3 et des emprises 
chantier de l’ouvrage 0220P constituent ainsi des intérêts à protéger. 

2.3.2. Milieu naturel 

La zone d’étude écologique se compose de terrains majoritairement artificiels comprenant 

plusieurs bâtiments au milieu desquels sont présents des friches, des voies ferroviaires 

désaffectées, des pelouses de parc, de végétation stratifiée, des haies, alignements et petits 

bosquets arbustifs. On note également la présence d’un bassin de rétention. La zone d’étude 

est également concernée par la présence de zones rudérales et par la présence d’espèces 

exotiques envahissantes. Les espèces les plus patrimoniales concernent surtout les oiseaux 

et les chauves-souris. 

Le milieu naturel ne présente donc pas d’intérêt particulier à protéger. 

2.3.3. Milieu eau 

Les eaux pluviales générées au niveau du site seront rejetées dans les réseaux de PSA. Une 

convention de rejet signée avec PSA autorisera ce rejet et fixera les conditions de suivi de 
leur qualité et de leur quantité avant tout rejet dans le réseau.  

Le milieu eau ne présente donc pas d’intérêt à protéger. 

2.3.4. Paysage 

Le site est situé dans un secteur urbanisé, très fortement remanié.  

Le paysage ne présente donc pas d’intérêt à protéger. 
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2.3.5. Patrimoine 

Le site n’intercepte aucun secteur à enjeu. 

Le patrimoine ne présente donc pas d’intérêt à protéger. 

 

2.4. Agresseurs potentiels externes 

2.4.1. Agresseurs potentiels externes liés aux risques naturels 

2.4.1.1. Risque inondation 

L’emprise du site n’est concernée par aucun risque d’inondation et par un risque de 
remontée de nappe faible. 

Le risque d’inondation ne sera donc pas pris en compte dans l’étude. 

2.4.1.2. Risque mouvement de terrain 

La base de données BDMVT gérée et développée par le BRGM recense un mouvement de 

terrain sur la commune d’Aulnay sous-bois (effondrement) mais distant de plus de 1 500 m. 

La carte d’aléa « retrait – gonflement des argiles » mise à disposition par le BRGM classe le 

site de PSA2 en zone d’aléa faible. 

À noter que la commune d’Aulnay sous-bois est concernée par un périmètre de risques 

dissolution du gypse approuvé par arrêté préfectoral du 21 mars 1986 modifié le 18 avril 

1995. Le site n’est toutefois pas situé dans un secteur à risque. 

 

Phénomène de dissolution du gypse suite à une rupture de canalisation (LREP, 2017) 

Le risque mouvement de terrain ne sera donc pas pris en compte dans 

l’étude. 
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2.4.1.3. Risque kéraunique 

La densité de foudroiement Ng représentant le nombre de coups de foudre par km² et par 
an, le niveau kéraunique Nk est alors défini comme Nk = 10Ng. 

La figure ci-après montre que la région Ile-de-France se trouve dans la zone où le niveau 

kéraunique est inférieur à 25, donc faible. 

 

Niveaux kérauniques moyens en France (paratonnerres, 2017) 

Concernant la région Ile-de-France, le niveau kéraunique est de 15 coups de foudre par 

kilomètres carrés par an, ce qui est faible par rapport à la moyenne française (20). 

À noter que l’article 16 de l'arrêté du 4 octobre 2010, fixe les rubriques ICPE concernées par 

la réalisation d’une étude foudre et notamment les ICPE soumises à autorisation pour la 

rubrique 1435. Dans le cas de la plateforme de PSA2, celle-ci n’étant soumise à autorisation 

que pour les rubriques 2517 et 2716 alors l’étude foudre n’est pas nécessaire. 

Le risque kéraunique ne sera donc pas pris en compte dans l’étude. 

2.4.1.4. Climatologie 

Les vents dominants sont en provenance du nord et du sud. Le secteur est concerné par les 

épisodes neigeux et orageux.  

Le risque climatique ne sera donc pas pris en compte dans l’étude. 

 

2.4.1.5. Séisme 

L’article D.563-8-1 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français classe la 

commune d’Aulnay-Sous-Bois en zone de sismicité 1 (sismicité très faible). 

Le risque sismique ne sera donc pas pris en compte dans l’étude. 

2.4.2. Agresseurs potentiels externes liés aux risques industriels 

2.4.2.1. Circulation extérieure 

Le risque à ce que la circulation extérieure soit impactée par la plateforme est lié aux 
conséquences d’un accident qui pourrait survenir sur le site de PSA2 (effet domino). 

Le risque potentiel pouvant générer des effets dominos sur l’extérieur du site est l’incendie 

de la cuve à gazole.  

Par ailleurs, les routes attenantes au site et accessibles aux poids lourds de transport de 

matières dangereuses sont l’A1 et l’A3 ainsi que les routes nationales RN370 et RN40..  

L’analyse du risque incendie de la cuve à gazole sera faite dans l’APR (Analyse Préliminaire 

des Risques). Une modélisation des effets de l’incendie conformément à la réglementation en 

vigueur permettra de calculer les distances d’effets de l’incendie potentiel de la cuve à 

gazole. La détermination de la zone des effets permettra d’exclure ou de retenir le risque lié 
à la circulation extérieure pour une analyse plus approfondie. 

Il convient toutefois de noter que la route la plus proche du site de PSA2 et pouvant être 

exposée aux risques par effets dominos de l’incendie de la cuve à gazole est située à 240 m 

des limites du site.  

2.4.2.2. Établissements recensés 

L’emprise de la plateforme se situe : 
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• à proximité de l’installation de chantier de l’ouvrage 0220P ; 

• à proximité du site d’implantation du futur centre d’exploitation d’Aulnay ; 

• à proximité de l'usine d'emboutissage Magnetto Automotive (MA), sous-traitante de 

PSA et soumise à autorisation d’exploiter. 

En l’état de nos connaissances actuelles, nous avons pu recenser des installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) à proximité du site PSA2 dans un rayon 

d’emprise de 300 m. 

Il n’est prévu aucune co-activité avec ces entreprises dans le cadre du fonctionnement de la 

plateforme PSA2. Le risque de co-activité ne peut donc être envisagé.  

Il n’est prescrit aucun PPRT dans l’emprise de 1 000 m autour du site PSA2. 

 

Potentiels de 

Dangers 

Potentiels de 

dangers associés 

Phénomènes 

dangereux 

associés 

suspectés 

Évaluation des risques 

Agresseurs extérieurs 

Chantier de 

l’ouvrage 
0220P 

Effets dominos 
Incendie sur le 

chantier 
Phénomène retenu 

Centre 

d’exploitation 

d’Aulnay 

Effets dominos 

Incendie sur le 
chantier du 

centre 

d’exploitation 

Phénomène retenu 

Magnetto 

Automotive 
Effets dominos 

Incendie chez MA. 

Automotive 
Phénomène retenu 

 

La proximité de la plateforme PSA2 à une ICPE soumise à autorisation dans 

un rayon de 300 m constitue un enjeu fort compte tenu des effets dominos 

potentiels et sera pris en compte dans la suite de l’étude.  
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3. Identification, caractérisation et réduction des potentiels de dangers 
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3.1. Potentiels de dangers intrinsèques des matériaux et 
produits 

Toutes les fiches de données de sécurité des différents produits présents sur le site seront 

disponibles et tenues à la disposition du personnel et de l’administration. 

3.1.1. Définition 

3.1.1.1. Toxicité des produits pour l’homme 

La toxicité d’un produit est déterminée pour une dose donnée et pour une voie 

d’administration déterminée (orale, cutanée, par inhalation, intraveineuse, etc.). 

Pour toute substance, il existe un seuil en dessous duquel elle n’exerce pas d’effet nocif. Par 

contre, pour un produit chimique donné, on n’observe pas nécessairement la même 

réaction qualitative entre des espèces animales différentes ni entre individus d’une même 

espèce. 

On peut classer les effets toxiques en trois grandes catégories : aigus, sub-chroniques, 

chroniques. 

 Toxicité aigue 

La toxicité aigüe est appréciée grâce aux critères DL50 ou CL50. Ils résultent d’expériences 

faites en laboratoire sur des animaux.  

La DL50 (ou dose létale 50) correspond à la dose provoquant la mort de 50% de la 

population étudiée, le produit étant généralement administré par voie orale. La DL50 

s’exprime par rapport au poids vif d’animal (rat, lapin, etc.). 

La CL50 (ou concentration létale 50) correspond à la concentration dans l’air ou dans l’eau, 
provoquant la mort de 50% de la population étudiée exposée pendant 4 heures. La CL50 

s’exprime en poids par volume d’air ou d’eau. 

L’IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) est définie par le National Institute for 

Occupation Safety and Health (NIOSH) et par l’Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA). Elle correspond à la concentration maximale dans l’air à laquelle on 

peut être soumis pendant 30 minutes sans s’exposer à des effets irréversibles pour la 

santé. Cette valeur caractérise une situation accidentelle. 

En France, la valeur IDLH est remplacée par les Seuils des Effets Irréversibles (SEI) par 

l’INERIS. Le SEL (Seuil des Effets Létaux) représente, pour une durée donnée, la 

concentration limite pour laquelle apparaissent les premiers décès. 

La toxicité aigüe des produits est par ailleurs parfaitement identifiée dans les Fiches de 
Données de Sécurité des produits par la mise en application du règlement CLP. 

Phrases de risque associées au caractère toxique aigu des produits (Egis, 2017) 

Voie Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Voie orale 
H300 : mortel en 

cas d’ingestion 

H300 : mortel en 

cas d’ingestion 

H301 : toxique 

en cas 

d’ingestion 

H302 : nocif en 

cas d’ingestion 

Voie 
cutanée 

H310 : mortel 

par contact 

cutané 

H310 : mortel 

par contact 

cutané 

H311 : toxique 

par contact 

cutané 

H312 : nocif par 
contact cutané 

Inhalation 
H330 : mortel 

par inhalation. 

H330 : mortel 

par inhalation. 

H331 : toxique 

par inhalation. 

H332 : nocif par 

inhalation. 

 Toxicité chronique et sub-chronique 

La VME (Valeur Moyenne d’Exposition) est la valeur admise, pour la moyenne dans le 

temps, des concentrations auxquelles un travailleur est effectivement exposé au cours d’un 

poste de travail de 8 heures. Elle caractérise les effets résultants d’une exposition 

prolongée. 

La VLE (Valeur Limite d’Exposition) désigne la concentration maximale à laquelle le 

personnel peut être exposé durant 15 minutes sans connaître d’effets significatifs. Elle 

exprime les effets d’une exposition momentanée estimée préjudiciable à terme. 

3.1.1.2. Toxicité des produits pour l’environnement 

Les substances dangereuses pour l’environnement sont définies selon des critères les 

classant en fonction de leur toxicité pour l’environnement aquatique. 

On distingue deux grands types de catégorie : 
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• Les substances toxiques aigües pour le milieu aquatique, 

• Les substances toxiques à long terme pour le milieu aquatique (de catégorie 1 à 4). 

La toxicité des produits pour l’environnement aquatique est définie en laboratoire et 

identifiée dans les Fiches de Données de Sécurité des produits par la mise en application du 
règlement CLP. 

Phrases de risque associées au caractère toxique pour l’environnement aquatique des produits 

(Egis, 2017) 

Toxicité 

aigüe 
Toxique à long terme 

Aigüe 1 Chronique 1 Chronique 2 Chronique 3 Chronique 4 

H400 : très 

toxique pour 

les 

organismes 
aquatiques 

H410 : très 

toxique pour les 

organismes 

aquatiques, 

entraine des 
effets à long 

terme 

H411 : toxique 

pour les 

organismes 

aquatiques, 

entraine des 
effets à long 

terme. 

H412 : nocif 

pour les 

organismes 

aquatiques, 

entraine des 
effets à long 

terme. 

H413 : peut 

entrainer des 

effets néfastes à 

long termes 

pour les 
organismes 

aquatiques. 

3.1.1.3. Inflammabilité des produits 

 Point éclair et point initial d’ébullition 

On appelle point éclair (PE), la température minimale à laquelle il faut porter un liquide 

pour que les vapeurs émises s’allument momentanément en présence d’une flamme dans 
des conditions normalisées. 

On appelle point initial d'ébullition (PIE) la température à laquelle il faut porter un liquide 

pour qu'il passe rapidement de l'état liquide à l'état gazeux. 

Le point éclair et le point initial d’ébullition déterminent le caractère inflammable des 

produits. La réglementation CLP classe les liquides inflammables en trois catégories : 

Caractéristiques physiques des produits inflammables et phrases de risques associées (Egis, 

2017) 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Caractéristiques 
physiques 

Le point éclair est 

<23°C et le point 
initial d’ébullition 

est ≤35°C. 

Le point éclair est <23°C 

et le point initial 

d’ébullition est > 35°C. 

Le point éclair est 
≥23°C et ≤ 60°C. 

Phrase de 

risque 

H224 : liquides et 

vapeurs 

extrêmement 

inflammables. 

H225 : liquides et 

vapeurs très 

inflammables. 

H226 : liquides et 

vapeurs 

inflammables. 

Pour les substances solides inflammables, il n'y a pas de point d'éclair : elles sont 

considérées comme inflammables lorsque qu'elles brûlent rapidement c'est à dire lorsque 

leur vitesse de combustion dépasse une certaine limite. Elles sont alors identifiées par la 

phrase de risque H228 : matière solide inflammable. 

 Tension de vapeur 

Pression à laquelle s'échappe la vapeur d'un liquide à une température donnée. 

Physiquement, elle correspond à la pression qu'exercent à cette température les vapeurs du 
liquide sur les parois d'un récipient clos qui le contient. La tension de vapeur augmente 

rapidement avec la température. 

La pression de vapeur est une donnée reliée à la volatilité. Plus elle est importante, plus le 

liquide s'évapore facilement et plus il peut diffuser dans l'atmosphère.  

Le classement suivant est proposé par l’INRS. 

Classement des produits volatils en fonction de leur pression de vapeur (P vapeur (Pa) à 20°C) 

(Egis, 2017) 

P < 5 5 < P < 1000 1000 < P < 5000 P > 5000 

P < 5 5 < P < 1000 1000 < P < 5000 P > 5000 

Très peu volatil Modérément volatil Volatil Très volatil 
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P < 5 5 < P < 1000 1000 < P < 5000 P > 5000 

Exemple : 

phtalate de di (2-

éthylhexyle) 

(3,4.10-5 Pa) 

Exemple : 

2-butoxyéthanol 

(89 Pa) 

Exemple :  

eau (2 300 Pa) 

Exemple :  

oxyde de diéthyle 

(57 800 Pa) 

 Point d’auto-inflammation 

Le point d’auto-inflammation d’un corps est la température à laquelle il faut le porter pour 

qu’il s’enflamme spontanément (sans l’intervention d’une source d’allumage). 

 Limites d’inflammabilité ou d’explosivité 

Les limites inférieures et supérieures d’inflammabilité (ou d’explosibilité) pour des gaz ou 

des vapeurs sont les concentrations limites en combustibles au-delà desquelles un mélange 

ne peut plus brûler ou exploser. 

 Potentiel calorifique 

Le potentiel calorifique (PC) est la charge calorifique d’un matériau combustible par m2 de 

surface au sol du local. Ce potentiel influe sur la vitesse de propagation du feu ainsi que sur 

la montée en température et les flux thermiques engendrés. 

On classe les risques de la façon suivante : 

• Risques faibles : PC < 500 MJ/m2, 

• Risques moyens : PC de l’ordre de 500 à 900 MJ/m2, 

• Risques élevés : PC > 900 MJ/m2. 

3.1.1.4. Incompatibilité des produits 

L’incompatibilité de certains produits entre eux peut se traduire par : 

• des réactions chimiques violentes (projections), suite au mélange de produits 
incompatibles, peuvent survenir lors d'une erreur de manipulation ou en cas de 

déversement accidentel lors d'un stockage commun, 

• la formation de produits secondaires toxiques pour l’homme, 

• des réactions exothermiques pouvant initialiser une combustion, 

• la corrosion de récipients inadaptés. 

L'incompatibilité de produits entre eux peut occasionner, sur le personnel : 

• des dégagements nocifs liés à certaines conditions d’utilisation des produits,  

• des brûlures chimiques occasionnées par des projections de produits,  

• des brûlures thermiques en cas d'inflammation de produits combustibles, ou de 

contact avec des produits chauds ou froids,  

• une intoxication aiguë ou chronique.  

Les associations les plus courantes susceptibles de créer un danger potentiel, sont : 

• oxydant ou comburant / matières combustibles, 

• oxydant / réducteur, 

• substance toxique ou dangereuse pour l’environnement / substance inflammable ou 

comburante, 

• substance susceptible de se polymériser / catalyseur, 

• acide / base. 
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3.1.2. Déblais stockés sur le site 

Une caractérisation analytique de la qualité des déblais attendus sur la plateforme de PSA2 

et extraits donc de TBM7 a été réalisée.  

L’analyse a porté sur les paramètres des composés du pack ISDI (relatifs à l’arrêté du 12 

décembre 2014 permettant de définir un déchet inerte) et les métaux lourds sur brut. À 
l’échelle de la ligne 16, sur les 322 échantillons analysés le long du tracé au droit des 

horizons traversés par les différents tunneliers, 57 analyses ne sont pas interprétables au 

regard des seuils ISDI (arrêté du 12/12/2014) en raison du manque de certains 

paramètres. Au total, les estimations sur la qualité des futurs déblais de tunneliers se sont 

basées sur 265 analyses réparties dans les différents horizons géologiques. 

Le tableau suivant donne le détail du nombre de données analytiques disponibles pour le 

tunnelier TBM7 et chaque horizon traversé. 

Bilan des données analytiques prises en compte pour TBM7 (Egis, 2016) 

Tunnelier 
Volume 

(m3) 
Horizon 

Nombre 

d’échantillons 
analysés 

Total analyses 

TBM7 435531 

SO* 4 

30 SB* 24 

MC* 2 

*SO : Calcaire de Saint-Ouen, SB : Sables de Beauchamp, MC : marnes et caillasses. 

C’est à partir de ces analyses que la qualité moyenne des matériaux extraits a été définie 

sur la base d’un scénario de référence et d’un scénario pessimiste. e tableau suivant 
indique ainsi la répartition des volumes de déblais issus de TBM7 selon les filières : 

• ISDI : une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI – classe 3) lorsqu’il s’agit 

de terrain naturel non impacté par les activités de surface ou de sols de surface ayant 

fait l’objet d’analyses des paramètres ISDI et ne présentant pas de dépassement de 

ces derniers. Ces seuils sont définis par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 ; 

• ISDI+ : une Installation de Stockage de Déchets Inertes négociée (« ISDI plus ») 

lorsqu’il s’agit de terrain naturel non impacté par les activités de surface ou de sols de 

surface ayant fait l’objet d’analyses des paramètres ISDI et ne présentant que des 

dépassements allant jusqu’à 3 fois le seuil ISDI (valable uniquement pour les 

paramètres sur lixiviat). Ces seuils sont définis par l’arrêté ministériel du 12 décembre 

2014 ; 

• carrière de gypse : une installation de type « carrière en fin de vie », carrière de gypse 

avec fond géochimique élevé en sulfates permettant d’y valoriser les déblais 
moyennement et fortement sulfatés sous condition que la problématique « non inerte 

» reste limitée à la seule présence de sulfates (notamment pas de dépassement de 

seuils ISDI pour les métaux sur lixiviat, fluorures…) ; 

• ISDND Anthropique : une Installation de Stockage de Déchets Non-Dangereux, non 

inertes (ISDND – classe 2) pour les déblais présentant des dépassements des seuils 

ISDI supérieurs à 3 fois le seuil autorisé et donc considérés comme non inertes ; 

• ISDD : une Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD – classe 1). 

Synthèse des % (Egis, 2016) 

Filière 
Type de 

matériaux 

Estimation – 
scénario de 

référence % 

Estimation – 
scénario 

pessimiste % 

ISDI Inertes 45.8% 22.9% 

ISDI+ Inertes 23.8% 27.0% 

Carrière de gypse 
Inertes avec 
dépassement 

fraction soluble 

11.1% 22.4% 

ISDND 
Non dangereux 

non inertes 
19.0% 25.9% 

ISDND anthropique 
Non dangereux 

non inertes 
0.0% 0.0% 

ISDD Dangereux 0.3% 1.7% 

Seuls les matériaux inertes ou non dangereux seront acceptés sur la plateforme. Les 

matériaux dangereux attendus et représentant 1.7% au maximum des matériaux excavés 

seront en effet acheminés dès leur extraction en centres agréés à partir d’un plan de 

maillage pré établi par l’exploitant où ces matériaux ont déjà été localisés. 

Les matériaux non dangereux non inertes constituent des sources de 

dangers potentiels pour l’homme et l’environnement. 
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Les matériaux non dangereux acceptés sur la plateforme présentent donc un faible risque 

de pollution pour les sols et les eaux du site de PSA2. Ces matériaux ne sont pas 

inflammables. 

3.1.3. Combustibles et fluide utilisés sur l'installation 

Le combustible mis en œuvre sur la plateforme PSA2 sera le gazole servant à alimenter les 
engins de chantier nécessaires à la manutention des déblais sur la plateforme (cribleur, 

chargeuses, ..). Il sera stocké dans une cuve aérienne de 10 m3.  

Les caractéristiques physicochimiques de ce combustible utilisé sont décrites ci-après.  

Point éclair et 

point 

d’ébullition 

Point Éclair : >55°C 

Point/intervalle d’ébullition : 150-380°C 

Liquide inflammable de troisième catégorie 

Température 

d’auto-

inflammation 

> 250°C 

Ne s’enflamme pas seul à des températures 

normales d’exploitation. 

Limite 

d’inflammabilité 

en volume % 

dans le 

mélange avec 

l’air 

LIE : 0,5% 

LES : 5%  

Le gazole présente donc des risques d’explosion 

et d’incendie. Le domaine d’inflammation est très 

étroit (0,5 à 5% du volume dans l’air). 

Densité de 

liquide par 

rapport à l’eau 

Densité par rapport à l’eau : 0,83 – 0,88 

Très peu soluble dans l'eau (le produit s'étale à la surface de 

l'eau) ; les composés les plus légers se volatilisent, les 

composés aromatiques polycycliques sont photo-oxydés et la 

majorité des composants de ce produit sont absorbés par les 
sédiments. 

Le gazole présente un caractère polluant pour 

l’environnement. 

Dangerosité • H226 : liquide et vapeurs inflammables. 

• H304 : peut être mortel en cas d’ingestion et de 

pénétration dans les voies respiratoires. 

• H315 : provoque une irritation cutanée. 

• H332 : nocif par inhalation. 

• H351 : susceptible de provoquer le cancer. 

• H373 : risque présumé d’effets graves pour les organes à 

la suite d’expositions répétées ou d’une exposition 
prolongée. 

• H411 : toxique pour les organismes aquatiques, entraine 

des effets néfastes à long terme. 

3.1.4. Produits chimiques 

Aucun produit chimique ne sera présent sur site en quantité significative. 

3.1.5. Compatibilité chimique 

Le gazole ne présente pas de risque d’incompatibilité. 
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3.1.6. Récapitulatif des dangers liés aux produits mis en œuvre 

Parmi les produits présents en quantités significatives sur le site, seul le gazole stocké dans 

la cuve de 10 m3 est combustible et/ou inflammable et présente un caractère polluant 

(voire toxique pour les organismes aquatiques) en cas de rejet dans le milieu naturel. 

Les marins stockés sur site présentent quant à eux un risque de pollution pour le milieu 
naturel. 

3.2. Potentiels de dangers liés aux activités 
d’approvisionnement et équipements à risque 

3.2.1. Circulation générée par le préacheminent et l’évacuation 
des matériaux 

La circulation générée par le préacheminement et l’évacuation des matériaux peut être la 

cause de certains accidents : 

• Collision en sortie/entrée de site dû à la densité du trafic ; 

• Heurt de personnes en entrée/sortie du site. 

Le trafic moyen en entrée/sortie de site est évalué à 166 rotations par jour, correspondant  

à un avancement moyen de 12 ml/j du tunnelier. 

3.2.2. Engins de chantier 

Un parc d’engins de chantier composé de pelles et de chargeuses assure le chargement et 

le déchargement des déblais sur le site. La circulation interne peut donc être source de : 

• Dérive d’un engin ou d’un véhicule ; 

• Écrasement d’un salarié lors d’une manœuvre ; 

• Chute de matériaux sur un véhicule ou sur du personnel. 

L’accès au site s’effectue par une bretelle de sortie/entrée de la RD 370 ou de la RD 40. Le 

risque de collision entre un poids lourd sortant ou entrant de cet accès et un usager est 

également à prendre en considération, même si ce type d’incident est à la limite du champs 

d’investigation de l’étude de dangers. 

3.2.3. Lavage et criblage des matériaux 

Le site ne sera utilisé essentiellement qu’à des fins de stockage provisoire. Toutefois, des 

procédés particuliers sont mis en œuvre sur le site  : le criblage et le lavage, à l'aide d'un 

trommel rotatif sur jet d’eau.  
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Les phénomènes dangereux liés au criblage sont les suivants : 

• chute d’un opérateur dans le cribleur, 

• projection de matériaux sur une distance très limitée, 

• écrasement d’un opérateur lors des déplacements du cribleur. À l’échelle du site, les 
conséquences seraient potentiellement : 

o blessures graves d’un opérateur, 

o dégâts matériels sur les installations, 

o perturbation des activités. 

Les phénomènes dangereux liés au lavage sont les suivants : 

• Production des boues pouvant être polluées suivant la composition des matériaux 

lavés ; 

• Production d’eaux usées pouvant être polluées suivant la composition des matériaux 

lavés. 

Le procédé de lavage fonctionne en circuit  fermé. Les eaux sont débarrassées des boues 

dans les bassins de décantation puis réinjectées dans le circuit de lavage. Les boues sont 

ensuite collectées périodiquement suivant un calendrier de maintenance défini par 

l’exploitant et évacuées en filière de traitement agrée après analyse. 

Ces phénomènes dangereux sont limités par la mise en place d’une politique de prévention: 

• le site est interdit au public, 

• formation spécifique pour l’utilisation du laveur-cribleur, 

• port des EPI, 

• alarme de déplacement du trommel et vitesse très limitée, 

• arrêt d’urgence de l’engin grâce à un dispositif d'arrêt coup de poings. 

Il n’y a donc pas d’atteinte hors du site. 

3.3. Potentiels de dangers liés aux opérations de transfert et 
de distribution de gazoil 

Les dangers liés aux opérations de transferts et de distribution du gazole sont identifiés par 

l’analyse systématique présentée dans le tableau ci-dessous : 

Potentiels de dangers liés aux opérations de transfert et d’approvisionnement (Egis, 2017) 

Produit

s 

entrant 

Mode 

d’ache

mineme

nt 

Mode 

approvisio

nnement 

Risque Barrières Commentaire 

Gazole Camion Flexible 

Fuite au 

niveau du 

flexible 

Collecte par 
gravité dans un 

puisard puis dans 

la rétention de la 

cuve de gazole 

Aire de dépotage 

spécifique 
Arrachement 

du flexible 

Procédure de 

dépotage avec 

immobilisation du 

camion 

Collision 

camion / zone 

de 

raccordement 

Barrière de 

protection autour 

du dépotage 
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3.4. Malveillance 

La malveillance est un risque contre lequel il est difficile de se prémunir de façon absolue, 

mais des mesures de prévention sont appliquées. 

Le risque d’intrusion sera réduit par une clôture de 2 m de hauteur sur la totalité du 

périmètre, deux portails fermant à clef et interdisant l’accès aux personnes étrangères à 

l’exploitation, ainsi qu’un gardiennage de sécurité mise en œuvre par l’exploitant.  

Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, le risque lié aux actes de 

malveillances n’est pas pris en compte dans l’analyse de risques. 

3.5. Réduction des potentiels de dangers et agresseurs 
externes 

L’objet de ce chapitre est d’examiner, dans les conditions techniques et économiques du 

moment, la possibilité de supprimer ou substituer aux procédés et produits dangereux 

(potentiels de danger) des procédés ou produits présentant des dangers moindres ou, à 

défaut, de réduire le potentiel présent sur le site sans augmenter les risques par ailleurs 

(réduction des quantités stockés, modification des procédés…). 

Cette étape vise donc à supprimer ou réduire le risque même d’un potentiel de danger 
avant de rechercher des mesures permettant de réduire la probabilité ou les effets du 

phénomène dangereux associé. 

Sur la plateforme de PSA2, la réduction des potentiels de danger est réalisée en limitant la 

quantité des stockages sur le site et le risque de pollution. 

3.5.1. Réduction des dangers à la source 

Les méthodes mises en place dans la conception des installations permettent de réduire 

certains potentiels de dangers à la source : 

• Les installations présentant des risques sont localisées autant que faire se peut à des 

endroits qui permettent de confiner les dangers à l’intérieur du site (cuve gasoil 

notamment). 

3.5.2. Risque de pollution 

Une pollution accidentelle peut survenir en cas de mauvaise gestion des eaux usées. Les 

mesures d’évitements suivantes seront mises en place : 

• Étanchéisation des zones concernées empêchant toute infiltration ; 

• Les aires de travail, de stockage et de circulation disposeront d’un réseau de collecte 

et de traitement des eaux de ruissellement de manière à exclure tout rejet non 

contrôlé. Aucun rejet ne sera effectué directement dans le milieu naturel ; 

• Le site est fermé en dehors des heures de fonctionnement afin d’éviter tout risque 

d’intrusion et de pollution suite à un acte de malveillance ; 
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• Le gasoil sera stocké dans une cuve aérienne avec détection de fuite, et cuve de 

rétention au droit d’une aire de dépotage dédiée et protégée ; 

• Une vanne guillotine permet de confiner les eaux usées contaminées accidentellement 

jusqu’à leur évacuation en filière agréée après analyse. 

 

 

3.6. Synthèse des potentiels de dangers pris en compte 

La synthèse des potentiels de dangers liés aux produits et procédés retenus pour l’analyse 

des risques est récapitulée dans le tableau suivant. 

Synthèse des potentiels de dangers pris en compte (Egis, 2017) 

Potentiels de Dangers 

Potentiels 

de dangers 

associés 

Phénomènes 

dangereux 
associés 

suspectés 

Évaluation des 
risques 

Produits 

Gazole présent dans les engins 

de chantier 

Fuite 

Pollution des 

eaux et du  

sous-sol 

Phénomène 

retenu 

 

Source 

d’ignition 

Incendie 
Phénomène 

retenu 

Huiles présentes dans les engins 

de chantier 

Brèche sur le 

réservoir 

d’huile, 

Déversement 

accidentel 

Incendie, 

Pollution 

Phénomène non 
retenu car 

quantités très 

faibles  

Gazole stocké en cuve 10 m3 

Source 

d’ignition 

Incendie de la 

rétention de 

la cuve 

Phénomène 

retenu 

Incendie de la 

zone de 
déchargement 

Phénomène 

retenu 

Brèche sur 

le réservoir 

Pollution des 

eaux et du 

sous-sol 

Phénomène 

retenu 

Marins de tunnelier stockés 

sur la plateforme 

Lessivage 

par l’eau de 

pluie 

Pollution 
Phénomène 

retenu 

Eaux pluviales 
Débordement 

du bassin 
Pollution 

Phénomène non 

retenu 

Activités et équipements à risque 

Engins de chantier en mouvement 

sur le site 

Heurt, 

collision 

Accident 

corporel 

(externe) 

Phénomène non 
retenu puisque 

relevant du code 

du travail  

 





VOLET 4 : Étude de dangers  

37 

  

Évaluation préliminaire des risques  

4. Analyse préliminaire des risques 
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4.1. Analyse des risques 

L’analyse préliminaire des risques (APR) est réalisée sur la base des informations obtenues 

lors de la caractérisation des dangers et des risques que représente l’installation. L’APR 

permet d’apprécier globalement les risques de l’installation, en distinguant les risques 

associés aux produits de ceux générés par les activités ou les équipements. 

Chaque potentiel de danger est associé à un ou plusieurs phénomènes dangereux, 
caractérisés de façon qualitative selon le critère de l'intensité potentielle maximale (IP), 

c’est-à-dire en considérant les effets les plus intenses, généralement par défaillance des 

mesures de protection actives, et selon une approche majorante à dire d’expert. L’IP suit 

une échelle croissante allant du niveau 1 pour des effets internes au site au niveau 4 pour 

des effets létaux ou irréversibles sortant de ses emprises. La grille de cotation retenue pour 

l’IP est rappelée dans le tableau suivant. 

L’analyse des risques « est une technique d'identification et d'analyse de la fréquence du 

danger qui peut être utilisée lors des phases amont de la conception pour identifier les 

dangers et évaluer leur criticité ». C’est dont une méthode qui permet d’évaluer les 

problèmes à résoudre vis-à-vis de l’extérieur du site et de son environnement. Cette 
méthode s’applique sur les potentiels de dangers et n’intègre pas les sites extérieurs qui 

sont considérés comme des agresseurs extérieurs. 

Conformément à l’Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans 

les installations classées, les événements initiateurs (ou agressions externes) suivants sont 

exclus de l’analyse des risques : 

• chute de météorite ; 

• séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement 

corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, applicables aux installations 

classées considérées ; 

• crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur ; 

• événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus 

ou prévisibles pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur ; 

• chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome ; 

• rupture de barrage de classe A ou B au sens de l'article R. 214-112 du code de 

l'environnement ou d'une digue de classe A, B ou C au sens de l'article R. 214-113 de 

ce même code ; 

• actes de malveillance. 

Échelle de cotation retenue (Egis, 2017) 

Qualitative 
IP Échelle de cotation 

« intensité négligeable » 

effets mineurs à l’intérieur du site (pas d’atteinte sur 

les équipements) et absence d’effet à l’extérieure du 
site 

IP=1 1 

Intérieur 

au site « intensité modérée » 

effets dominos possibles (ou atteinte des 

équipements de sécurité du site) et absence d’effet à 

l’extérieure du site 

IP=2 2 

« intensité significative» 

effets possibles à l’extérieure du site, sans 

conséquences graves sur les personnes ou 

l’environnement 

IP=3 3 

Extérieur 

au site « intensité Majeure » 

effets probables à l’extérieure du site, impliquant des 

conséquences importantes sur les personnes (effets 

létaux possibles) ou sur l’environnement (pollution 

majeure) 

IP=4 4 

Seuls les phénomènes classés d’intensité 1 et 2 ne seront pas retenus pour la suite de 

l’étude de dangers. 

L’APR est effectuée dans le but de mettre en évidence : 

• les causes (évènements initiateurs) des phénomènes dangereux associés aux potentiels 

de danger retenus précédemment, ainsi que les mesures de maîtrise des risques de 

type prévention associées ; 

• les conséquences de la libération des potentiels de danger retenus précédemment, ainsi 

que les mesures de maîtrise des risques permettant la réduction de ces conséquences. 

L’analyse des risques préliminaire est réalisée moyennant une approche par secteur, et 

présenté dans le tableau ci-après. 

L’objectif de l’étude préliminaire est d’identifier l’ensemble des scénarios d’accident et des 
phénomènes dangereux associés (incendie…). Cette démarche est opérée pour chaque 

potentiel de danger recensé auquel une analyse des risques s’avère nécessaire. Ainsi, une 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid
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première étape consiste à rechercher tous les évènements centraux redoutés (source 

d’inflammation…) pour ce potentiel de danger. La seconde étape est de déterminer 

l’ensemble des causes possibles de l’évènement (électricité statique, court-circuit…) d’une 

part, et les phénomènes dangereux associés d’autre part. 

Pour chaque phénomène dangereux identifié, une analyse de l’intensité est réalisée (sans 

prendre en compte les mesures visant à réduire ces probabilités et effets). 

Enfin, les « barrières » de sécurité pour la prévention (permette d’éviter à ce que le risque 

apparaisse) et les« barrières » de sécurité pour protection (qui permette de combattre le 

risque s’il est apparu) sont listées. Une attention particulière sera portée sur les risques que 

peuvent présenter les barrières de sécurité en elle-même (défaillance d’un système de 

sécurité entraînant un nouveau scénario d’accident…). 

L’ensemble des données précédentes permet de recenser les phénomènes dangereux 

pouvant présenter des effets sur les enjeux à l’extérieur du site, ne pas entrer dans la 
probabilité des évènements initiateurs de ces phénomènes et d’apprécier les barrières de 

sécurité et leur performance (probabilité de défaillance). On pourra identifier s’il y’a lieu de 

faire une analyse approfondie ou pas. 

4.2. Accidentologie 

Les incidents répertoriés ci-après sont issus de la banque de données ARIA du BARPI 

dépendant du Ministère en charge de l’Environnement. 

Au niveau national, le Ministère en charge de l’Environnement a décidé de mettre en place 

en 1992, au sein de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR), une 

structure spécifiquement chargée du retour d'expérience : le Bureau d'Analyse des Risques 
et Pollutions Industrielles (BARPI). 

Partie intégrante du service de l'environnement industriel qui conduit la politique menée par 

le ministère en matière de prévention des risques industriels, le BARPI a trois missions 

principales : 

• centraliser et analyser les données relatives aux accidents, pollutions graves et 

incidents significatifs survenant dans les installations classées pour la protection de 

l'environnement ou liés à l'activité de ces dernières, 

• constituer un pôle de compétences capable d'aider à la définition de la politique 

générale en matière de prévention des risques technologiques, mais aussi d'apporter 

l'appui technique éventuellement nécessaire à l'Inspection locale dans l'instruction 
d'accidents importants, 

• assurer la diffusion des enseignements tirés de l'analyse des accidents survenus en 

France ou à l'étranger. 

La base de données informatisée ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents) 

du BARPI centralise toutes les informations relatives aux accidents, pollutions graves et 

incidents significatifs survenus dans les installations susceptibles de porter atteinte à 

l'environnement, à la sécurité ou la santé publique. (Source : site Internet 

www.aria.ecologie.gouv.fr). Ces activités peuvent être industrielles, commerciales, agricoles 

ou de toute autre nature. Les accidents survenus hors des installations mais liés à leur 
activité sont aussi traités, en particulier ceux mettant en cause le transport de matières 

dangereuses. 

Une recherche a été réalisée sur la base de données du BARPI de manière à tirer un retour 

d’expérience des accidents ayant eu lieu par le passé sur des installations similaires à celles 

mises en œuvre sur le site. 

Les recherches ont été effectuées sur les mots clés « aire de transit », « cuve aérienne », en 

filtrant sur la famille de produits « fioul », « gazole » et « FOD ». 

Les 13 accidents recensés sont présentés dans le tableau de synthèse suivant. 
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Recensement des accidents relatifs aux cuves de FOD à partir de la base de données ARIA du 

BARPI (Egis, 2017) 

Incendie 1 

Fuite / Pollution du milieu naturel 12 

Foudre et incendie 1 

Erreur humaine 3 

Considérant les  cas sélectionnés, on note que : 

• un incendie est dû à des installations électriques vétustes ; 

• Les fuites de FOD sont dues à des erreurs de manipulation, de non-respect des 

consignes, des actes de malveillance ou d’une fissuration de la cuve de FOD ; 

• Une attaque de foudre a été l’origine d’un incendie. 

Les enseignements tirés dans l’analyse BARPI suite à ces accidents sont : 

• L’agrandissement des rétentions et la mise en place d’électrovannes au lieu de vannes 

manuelles ; 

• Cuve avec rétention et détecteur de fuite associée. 
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4.2.1. Gazole présent dans les engins de chantier 

Évaluation préliminaire des risques – scénario n°1 à 3 : gazole présent dans les engins de chantier (Egis, 2017) 

N° Phase opératoire 

Événement 

central 

redouté 

Causes Barrières préventives Intensité Barrières de protection 

1 

Utilisation et 

circulation sur la 
plateforme 

Présence d’une 

source 
d’inflammation 

Défaillance d’un engin (court-

circuit, fuite d’huile ou de 
carburant sur un élément chaud 

Entretien régulier du véhicule 

(vidanges réalisées hors site, …) 

2 

Présence d’extincteurs dans les 

engins de chantier dont le PTAC 

est supérieure ou égal à 3,5 
tonnes 

 

Accident (collision entre deux 
engins) 

Plan de circulation 

Foudre (coup de foudre sur un 
engin) 

/ 

Le non-respect des consignes de 

sécurité  
Formation du personnel 

Consignes de sécurité connues 

de tous 

2 

Utilisation et 

circulation sur la 

plateforme 

Fuite de gazole 

sur un engin 

Défaillance d’un engin (fuite 

d’huile ou de carburant) 

Entretien régulier du véhicule 

(entretien réalisée hors site) 

1 

Présence de kits antipollution 

avec matériaux absorbants et 

décapage des terres souillées ; 

Plateforme étanche sur toute la 

surface 
Accident (collision entre deux 

engins) 
Plan de circulation 

3 Entretien du véhicule 
Fuite de gazole 
sur un engin 

Erreur opérateur  
lors de l’entretien de l’engin 

Entretien des véhicules réalisé à 
l’extérieur du site. 

/ / 
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4.2.2. Marins de tunnelier stockés sur la plateforme 

Évaluation préliminaire des risques – scénario n°4 : marins de tunnelier stockés sur la plateforme (Egis, 2017) 

N° 
Phase 

opératoire 

Événement central 

redouté 
Causes Barrières préventives 

Intensité 
Barrières de protection 

4 

Stockage et 

manutention 

des marins 

Lixiviation des 

matériaux par les 

eaux météoriques 

Pluie sur les marins 
découverts 

Un complexe d’étanchéité spécifique 

composé de géosynthétiques est mis en 

place sur l’intégralité de la plateforme ; 

 

Les marins placés dans les box seront 

panneautés (au titre de la procédure de 

suivi & traçabilité des déblais) et bâchés 

afin de prévenir l’apport d’eaux 

météoriques en cas de précipitations ; 

 

Processus naturel de ressuyage des eaux 

1 

Bassin de traitement des 

eaux pluviales internes avec 

une vanne guillotine située 
en point bas et maintenue 

fermée avec un système de 

commande de la fermeture 

redondant. Les rejets au 

réseau PSA sont 

programmés et l’eau est 

analysée avant. 
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4.2.4. Gazole stocké en cuve aérienne de 10 m3 

Évaluation préliminaire des risques – scénario n°5 à 8 : stockage de gazole en cuve aérienne de 10 m3 (Egis, 2017) 

N° Phase opératoire 
Événement 

central redouté 
Causes Barrières préventives Intensité Barrières de protection 

5 Approvisionnement 

Perte de 

confinement du 

camion-citerne 

Erreur humaine 
Formation des chauffeurs livreurs 

Formation ADR 

1 

 

Aire de déchargement 

étanche 

 

Bac de rétention 

permettant de recueillir la 

totalité du contenu avec 

reprise des fuites / 

égouttures dans un puisard 

central régulièrement 
vidangé 

Fuite de flexible 
Flexibles conforme à la réglementation 

ADR vérification, épreuves 

Arrachement du flexible 
Procédure de dépotage 

avec immobilisation du camion 

Collision 

Accident d’engins contre la 

cuve 

Plan de circulation 

vitesse limitée : 30 km/h 

Barrières de protection autour des brides 
de raccordement de dépotage 

Présence d’une 
source 

d’inflammation + 

Erreur humaine Formation des conducteurs 3 

Moyens d’intervention 

Extincteurs, stock de sable 

disposés à proximité de la 
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N° Phase opératoire 
Événement 

central redouté 
Causes Barrières préventives Intensité Barrières de protection 

Perte de 

confinement du 

camion-citerne 

Fuite de flexible Présence de personnel 

 cuve, facile d’accès et 

signalés 

Personnel formé à 

l’utilisation d’extincteur 

Consigne en cas d’incendie 

(plan de sécurité) 

Vérification périodique des 

extincteurs 

 

Moyens d’alerte 

Téléphones fixes dans les 

bureaux 

Extincteurs, en nombre 

suffisant, répartis sur le site 

et maintenus en bon état 

de fonctionnement et libres 

d’accès  

 système de pompage dans 

les bassins du site 

5 Approvisionnement 

Présence d’une 

source 

d’inflammation + 

Perte de 

confinement du 

camion-citerne 

Collision 

Accident d’engins contre la 

cuve 

Plan de circulation 

vitesse limitée : 30 km/h 

3 

 

Moyens d’intervention 

Extincteurs, stock de sable 

disposés à proximité de la 

cuve, facile d’accès et 

signalés 

Personnel formé à 

l’utilisation d’extincteur 

Consigne en cas d’incendie 

(plan de sécurité) 

Vérification périodique des 

extincteurs 

 

Moyens d’alerte 

Téléphones fixes dans les 

bureaux 

Extincteurs, en nombre 

suffisant, répartis sur le site 

et maintenus en bon état 

de fonctionnement et libres 

d’accès  

 système de pompage dans 

Foudre Respect de la réglementation 

Travaux par points chauds Permis de feu 

délivré par le responsable de 
l’établissement ou son représentant 

Cigarette Interdiction de fumer sur la plateforme 

Flamme nue à proximité Brûlage interdit sur le site 
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N° Phase opératoire 
Événement 

central redouté 
Causes Barrières préventives Intensité Barrières de protection 

Incendie extérieur au site 

Éloignement 

Cuve de stockage éloignée de  

plus de 30 m des limites de propriété 

Installation de la cuve dans un conteneur 

coupe-feu 

les bassins du site 

6 

Distribution dans 

les engins de 

chantier 

Perte de 

confinement des 

engins de chantiers 

Erreur humaine Formation des conducteurs 

1 

 

Aire de distribution étanche 

avec reprise des fuites / 

égouttures dans un puisard 

central régulièrement 

vidangé 

Fuite de flexible Présence de personnel 

Collision 

Accident d’engins contre la 

cuve 

Plan de circulation 

vitesse limitée : 30 km/h 

6 

Distribution dans 

les engins de 

chantier 

Présence d’une 

source 

d’inflammation + 

Perte de 

confinement des 

engins de chantiers 

 

Les sources d’inflammation 

sont identiques à la phase 

d’alimentation 

Les barrières sont identiques à la phase 

d’alimentation  
3 

Moyens d’intervention 

Extincteurs, stock de sable 

disposés à proximité de la 

cuve, facile d’accès et 
signalés 

Personnel formé à 

l’utilisation d’extincteur 

Consigne en cas d’incendie 

(plan de sécurité) 

Vérification périodique des 

extincteurs 

Moyens d’alerte 

Téléphones fixes dans les 

bureaux 

Extincteurs, en nombre 

suffisant, répartis sur le site 

et maintenus en bon état 

de fonctionnement et libres 

d’accès  

 système de pompage dans 
les bassins du site 
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N° Phase opératoire 
Événement 

central redouté 
Causes Barrières préventives Intensité Barrières de protection 

7 Stockage 
Fuite de gazole dans 

la rétention 

Corrosion, érosion sur la 

cuve 

Trou de corrosion / perçage  

/ 

1 

 

Rétention 

Stockage en cuve disposée 
sur une rétention de 

dimension suffisante (100% 

de la capacité de la cuve) 

et imperméable 

Défaut d’étanchéité sur les 

accessoires (vanne, clapet…) 

Épreuve hydraulique  

avant la mise en service de la cuve 

Erreur humaine  

Débordement au 

remplissage 

/ 

Corrosion, érosion sur des 
tuyauteries / brides 

Trou de corrosion / perçage 

/ 

Collision 

Accident d’engins contre la 

cuve 

Plan de circulation 

vitesse limitée aux abords des 

installations : 30 km/h 

8 Stockage 

Présence d’une 

source 

d’inflammation 

 (+ Fuite de gazole 
dans la rétention) 

Les sources d’inflammation 
sont identiques à la phase 

d’alimentation  

Les barrières sont identiques à la phase 

d’alimentation (n°5) 
3 

Moyens d’intervention 

Extincteurs, stock de sable 

disposés à proximité de la 

cuve, facile d’accès et 

signalés 

Personnel formé à 

l’utilisation d’extincteur 

Consigne en cas d’incendie 

(plan de sécurité) 

Vérification périodique des 

extincteurs 

 

Moyens d’alerte 

Téléphones fixes dans les 

bureaux 

 

 



VOLET 4 : Étude de dangers  

48 

  

Évaluation préliminaire des risques  

4.3. Conclusion 

L’étude préliminaire des scénarios d’accidents a permis d’identifier les phénomènes 

dangereux susceptibles de présenter des effets en dehors des limites de propriété. Ces 

phénomènes dangereux nécessitent une étude détaillée afin de vérifier la maîtrise des 

risques associés (objet du chapitre suivant). 

Au vue de l’analyse préliminaire des risques, les phénomènes dangereux suivants 
nécessitent une étude détaillée : 

• un incendie sur l’aire de dépotage camion lors de l’approvisionnement en gazole de la 

plateforme (effets thermiques) ; 

• un incendie de la rétention du stockage de gazole (effets thermiques). 
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5. Analyse détaillée des évènements à conséquences potentielles majeures 
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5.1. Méthodologie appliquée 

5.1.1. Phénomènes dangereux retenus 

L’objet de l’étude détaillée est de déterminer, dans un premier temps, la probabilité 

d’occurrence et la cinétique d’un accident majeur (en tenant compte des mesures de 

maîtrise des risques) par agrégation des scénarios pouvant mener à l’évènement centrale 

redouté. Une deuxième étape consiste, selon les besoins, à identifier les barrières de 

sécurité. Enfin, une caractérisation approfondie de l’intensité du phénomène est déterminée 

(distances d’effet). 

Pour rappel les phénomènes dangereux retenus sont : 

• un incendie sur l’aire de dépotage camion et de distribution lors de l’approvisionnement 

en gazole de la plateforme (effets thermiques) ; 

• un incendie de la rétention (effets thermiques). 

5.1.2. Seuils d’intensité associés 

Les seuils d'intensité pour les effets thermiques pris en référence sont les seuils fixés par 

l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 

conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 

soumises à autorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

Seuils d’intensité effets thermiques sur les structures (l'arrêté ministériel du 29 septembre 

2005, 2005) 

Seuils Commentaires 

16 kW/m² (SELS) 
Dégâts très graves sur les structures, hors structures béton 
(exposition prolongée des structures). 

8 kW/m² ou 

1 800 

[(kW/m²)4/³].s(SELS) 

Dégâts graves sur les structures (effets domino) ; une modulation 

est possible en fonction des matériaux et structures concernées. 

Effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très 

graves pour la vie humaine » où l’Etat peut déclarer d’utilité 

publique, l’expropriation par les communes, dans le cadre des 

PPRT. 

5 kW/m² ou 

1 000 [(kW/m²)4/³].s 
(SEL) 

Destructions de vitres significatives. 

Effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie 

humaine » où les communes peuvent instaurer un droit de 

délaissement dans le cadre des PPRT. 

3 kW/m² ou 

600 [(kW/m²)4/³].s 

(SEI) 

Effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs 

pour la vie humaine ». 

 

Seuils d’intensité effets thermiques sur les hommes (l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005) 

Seuils Commentaires 

8 kW/m² ou 

1 800 

[(kW/m²)4/³].s(SELS) 

seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers 
très graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L.515-16 

du code de l'environnement  

5 kW/m² ou 

1 000 [(kW/m²)4/³].s 

(SEL) 

seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour 

la vie humaine » mentionnée à l'article L.515-16 du code de 

l'environnement  

3 kW/m² ou 

600 [(kW/m²)4/³].s 

(SEI) 

seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine »  

 

http://gesreg03-bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/section/edit/1767#Article_L._515-16
http://gesreg03-bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/section/edit/1767#Article_L._515-16
http://gesreg03-bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/section/edit/1767#Article_L._515-16
http://gesreg03-bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/section/edit/1767#Article_L._515-16
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5.1.3. Détermination des effets d’un incendie 

La détermination des effets d’un incendie a été réalisée à partir du modèle feu proposé par 

le Groupe de Travail sectoriel des Dépôts de Liquides Inflammables (GTDLI) auquel ont 

participé l’Administration, l’INERIS, Technip et la Profession, pour la détermination des 

distances d’effets associés à un feu de nappe de liquides inflammables. 

5.2. Distance d’effets 

5.2.1. Incendie sur l’aire de dépotage camion lors de 
l’approvisionnement en gazole de la plateforme 

5.2.1.1. Hypothèses retenues 

En application des exigences de l’arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux stations-services relevant du régime de déclaration au titre de la rubrique n° 

1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, 

l’aire de dépotage doit présenter une surface minimale de 3 mètres de large et de 4 mètres 

de longueur. 

Ainsi deux hypothèses vont être considérées : 

• Hypothèse 1 minimisant les distances d’effet d’un incendie de l’aire de dépotage : aire 

de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur ;  

• Hypothèse 2 maximisant les distances d’effet d’un incendie de l’aire de dépotage : aire 

de 9 mètres de large et de 12 mètres de longueur. 

Il est admis que l’aire de dépotage et l’aire de distribution seront confondues. 

5.2.1.2. Distances d’effets 

En application du modèle feu de nappe du GTDLI – Hydrocarbures, les distances d’effet 
suivantes peuvent être calculées. Elles sont présentées sous forme d’intervalles 

correspondants : [distance minimale, distance maximale] correspondant aux 2 hypothèses 

explicitées ci-avant. 

Incendie sur l’aire de dépotage camion lors de l’approvisionnement en gazole de la plateforme- 

Distance d’effet (Egis, 2017) 

Seuil d’effet 

Distance de danger (m) 

Sens de la longueur Sens de la largeur 

8 kW/m2 (SELS) [10 ; 20] [Non pertinent ; 20] 

5 kW/m2 (SEL) [15 ; 25] [10 ; 25] 
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Seuil d’effet Distance de danger (m) 

3 kW/m2 (SEI) [15 ; 30] [15 ; 25] 

5.2.1.3. Mesures de réduction de risque sur l’aire de dépotage camion lors de 
l’approvisionnement en gazole 

Après analyse des distances d’effets, deux mesures de réduction devront être mises en 

œuvre afin que les flux thermiques restent dans les limites de site, au choix : 

• Mesure de réduction n°1 : Il conviendra donc de positionner l’aire de dépotage à une 

distance minimale de 30 m par rapport à la clôture du site. Ainsi les effets thermiques 
liés à l’incendie de l’aire de dépotage de la plateforme de PSA2 resteront circonscrits à 

l’intérieur du site. 

Secteur de la plateforme PSA2 où la cuve et l’aire de dépotage/approvisionnement pourront être 

autorisées et / ou interdites (Egis, 2017) 

 

Le plan masse du projet présenté en début d’étude est ainsi actualisé en intégrant cette 

première proposition de mesure de réduction. Il est proposé sur la figure suivante.  
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Plan masse du projet localisant la cuve à plus de 30 m des limites de site (Egis, 2017) 

  



VOLET 4 : Étude de dangers  

54 

  

Évènements à conséquences majeures 

• OU Mesure de réduction n°2 : dans le cas où l’aire de dépotage serait à une distance 

inférieure à 30 m, installer la cuve dans un conteneur coupe-feu aéré ou ventilé afin de 

réduire les risques liés aux effets de l’incendie de l’aire de dépotage et les confiner à 

l’intérieur du site. 

 Stations-services mobiles (xltechnique.com) 

 

5.2.2. Incendie de la rétention  

5.2.2.1. Scénario 

La cuve de gazole de 10 m3 stockée sur rétention présente un risque d’inflammation de son 

contenu.  

Le scénario considère la perte de confinement de la cuve de gazole dans la rétention, puis 

l’inflammation. Les conséquences sont des effets thermiques liés aux produits de combustion 

du gazole. 

5.2.2.2. Hypothèses retenues 

En application des exigences de l’arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux stations-service relevant du régime de déclaration au titre de la rubrique n° 

1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, la 

capacité de rétention d’une cuve aérienne correspond à 100% de la capacité du réservoir. 

Ainsi deux hypothèses vont être considérées : 

• Hypothèse 1 minimisant les distances d’effet d’un incendie de l’aire de rétention : aire 

de 3 mètres de large, 4 mètres de longueur ;  

• Hypothèse 2 maximisant les distances d’effet d’un incendie de l’aire de dépotage : aire 

de 9 mètres de large et de 12 mètres de longueur. 

5.2.2.3. Distances d’effets 

En application du modèle feu de nappe du GTDLI – Hydrocarbures, les distances d’effet 

suivantes peuvent être calculées. Elles sont présentées sous forme d’intervalles 

correspondants : [distance minimale, distance maximale] correspondant aux 2 hypothèses 

explicitées ci-avant. 

 Incendie de la rétention - Distance d’effet (Egis, 2017) 

Seuil d’effet 

Distance de danger (m) 

Sens de la longueur Sens de la largeur 

8 kW/m2 (SELS) [10 ; 20] [Non pertinent ; 20] 

5 kW/m2 (SEL) [15 ; 25] [15 ; 25] 
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Évènements à conséquences majeures 

Seuil d’effet Distance de danger (m) 

3 kW/m2 (SEI) [15 ; 30] [15 ; 25] 

5.2.2.4. Mesure de réduction de risque sur l’aire de rétention 

Après analyse des distances d’effets, deux mesures de réduction devront être mises en 

œuvre, au choix : 

• Mesure de réduction n°1 : Il conviendra donc de positionner l’aire de dépotage à une 

distance minimale de 30 m par rapport à la clôture du site. Ainsi les effets thermiques 
liés à l’incendie de l’aire de dépotage de la plateforme de PSA2 resteront circonscrits à 

l’intérieur du site. 

• Mesure de réduction n°2 : dans le cas où l’aire de dépotage serait à une distance 

permettant aux effets thermiques de sortir des limites du site, installer la cuve dans un 

conteneur coupe-feu aéré ou ventilé afin de réduire les risques liés aux effets de 

l’incendie de l’aire de dépotage et les confiner à l’intérieur du site. 

5.2.3. Conclusion 

Nous pouvons retenir les préconisations suivantes pour maitriser le risque lié aux effets 

thermiques de l’incendie de l’aire de rétention et de l’aire de dépotage : 

• Soit l’aire de rétention et l’aire de dépotage devront être situées à une distance 

minimale de 30 m par rapport à la clôture du site. 

• Soit installer une station-service mobile dans un conteneur coupe-feu. 

Ainsi les effets thermiques liés à l’incendie de la rétention de la plateforme de PSA2 

resteront circonscrits à l’intérieur des limites du site. 

En absence d’effets en dehors du site, l’incendie d’une nappe de gazole sur 

l’aire de dépotage ou l’aire de rétention de la cuve de gazole ne constitue 

pas un phénomène dangereux pouvant être à l’origine d’un accident 

majeur.
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6. Principales mesures de réduction des risques 
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6.1. Mesures génériques 

L'exploitation de la plateforme se fera sous la surveillance du personnel de production 

désigné par l'exploitant et spécialement formé aux caractéristiques de l'installation et aux 

questions de sécurité. 

Les modalités de gestion des zones de stockage des déblais seront affichées, et notamment 

: 

• l'affectation des zones de stockage ; 

• les dangers liés aux produits ; 

• la conduite à tenir en cas d'accident ; 

• les procédures d’arrêt d’urgence des installations. 

Les modalités d’évacuation du site seront matérialisées par des signalétiques avec des 

pictogrammes. 

6.2. Mesures de protection du site et de ses environs 

L’ensemble du site sera clos vis-à-vis de l’extérieur par une clôture de type grillage 

présentant une hauteur de 2 m. 

L’accès au site se fera depuis deux entrées/sorties. Les accès seront gérés par des portails 

et portillons, motorisés ou manuels.  

Les accès principaux seront surveillés et gardiennés 24h/24. En journée des registres des 
visiteurs seront tenus à l’accueil. 

6.2.1. Qualification/formation du personnel 

Le personnel du site (y compris intérimaire et sous contrat à durée déterminée) sera formé 

aux tâches particulières qu'il a à effectuer dans le cadre de son travail ; il recevra une 

formation initiale adaptée. 

Il sera ensuite informé périodiquement et de façon exhaustive sur les risques auxquels il 

est exposé, sur les précautions qu'il doit prendre en conséquence et sur les moyens mis à 

sa disposition. 

Certaines formations spécifiques seront dispensées au personnel en fonction des besoins 

(liste non exhaustive, à mettre à jour en cours d’exploitation de l’installation) :  

• préparation à l'habilitation électrique (différents niveaux) pour les techniciens désignés 
ayant à effectuer des travaux et/ou des interventions d'ordre électriques sur les 

installations de la plateforme ; 

• sensibilisation et formation à la conduite de chariots de manutention automoteurs et 

des engins de manutention pour le personnel amené à utiliser ce type d’équipement ; 

• sauveteurs et secouristes du travail pour le personnel désigné. 

6.2.2. Circulation interne 

Les voies de circulation et les voies d’accès seront nettement délimitées et dégagées de 

tout objet susceptible de gêner la circulation. 

Un plan de circulation sera établi pour permettre la circulation et les manœuvres de 

déchargement et chargement de manière rapide et en sécurité. 
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Des signalétiques horizontales et verticales seront mises en place pour identifier les 

entrées sur le site, les circuits piétons, les zones trafic et autres informations. 

Il n’y aura pas de stockage de matériaux en extérieur du site. 

Le site sera équipé d’une voie engin permettant une circulation des engins de secours en 
toute sécurité sur le site.  

Les prescriptions du code de la route seront applicables dans l’enceinte de l’établissement 

(signalisation, limite de vitesse, etc.) ; la vitesse sera limitée à 30 km/h. 

6.2.3. Travaux et intervention d’entreprises extérieures 

Conformément à la réglementation, des plans de prévention seront établis pour les travaux 

dangereux et les interventions nécessitant plus de 400 h de travaux par an. 

Ces plans de prévention prévoiront notamment : 

• une inspection préalable commune des installations de l’exploitant et l’entreprise 

extérieure intervenante où sont abordés les points suivants :  

o délimitation du secteur lié à l’intervention ; 

o définition des zones dangereuses ou interdites ; 

o désignation des locaux et installations mis à disposition de l’entreprise 

extérieure ; 

o répartition des charges d’entretien du chantier ; 

• les consignes spécifiques de sécurité à appliquer ; 

• une analyse des phases d’activités et des risques d’interférence. 

Les travaux réalisés par des entreprises extérieures feront l’objet d’un permis de travail 

délivré par l’exploitant comprenant : 

• une identification des risques ; 

• les mesures à prendre ; 

• les protections individuelles à utiliser ; 

• les autorisations spécifiques nécessaires (habilitation électrique, CACES, permis de 

feu, etc.) ; 

• les modalités de consignation / déconsignation ; 

• les vérifications à effectuer en fin de travaux. 

Cette autorisation de travail sera visée par le donneur d’ordre, le responsable du secteur et 

l’entreprise intervenante. 

Dans le cadre des permis de travail, le site pourra être amené à délivrer des permis de feu 

(pour tous les travaux par point chaud). Une analyse des risques liés à l’intervention sera 

réalisée au cas par cas. 

Une réception des travaux sera réalisée afin de vérifier leur bonne exécution ; les points 

suivants seront notamment vérifiés avant remise en service des installations :  

• remise en place des protections ; 

• déconsignation ; 

• retrait du balisage ; 

• nettoyage du chantier et évacuation du matériel de chantier ; 

• collecte des déchets ; 

• contrôle du bon fonctionnement des installations. 

Les actions et les organes de sécurité seront vérifiés après toute modification ou 

intervention sur une installation. 

Lorsqu’il s’agira de modifications notables, les travaux seront précédés d’une visite sur les 

lieux destinée à vérifier le respect des différentes consignes. 

Enfin, conformément au code du travail, l’exploitant établira des protocoles de sécurité avec 

les entreprises de transport pour les opérations de chargement/déchargement. Ces 

protocoles de sécurité définiront en particulier :  

• les caractéristiques des véhicules utilisés ; 

• la nature des marchandises transportées, leur type de conditionnement et les 

précautions particulières à prendre pour leur manipulation ; 

• les consignes de sécurité à appliquer. 

Les opérations de chargement ou de déchargement seront effectuées par et sous la 

responsabilité de l’exploitant ; les conducteurs des véhicules de transport ne seront 

responsables que de l’intérieur de leurs camions. 
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6.2.4. Gestion du risque incendie 

6.2.4.1. Cuve de gasoil et aire de dépotage 

La gestion du risque incendie pourra être opérée en application d’une des mesures de 

réduction suivantes : 

• Mesure de réduction n°1 : Il conviendra de positionner l’aire de dépotage à une 

distance minimale de 30 m par rapport à la clôture du site. Ainsi les effets thermiques 

liés à l’incendie de l’aire de dépotage de la plateforme de PSA2 resteront circonscrits à 
l’intérieur du site, 

• OU Mesure de réduction n°2 : dans le cas où l’aire de dépotage serait à une distance 

permettant aux effets thermiques de sortir des limites du site, installer la cuve dans 

un conteneur coupe-feu aéré ou ventilé afin de réduire les risques liés aux effets de 

l’incendie de l’aire de dépotage et les confiner à l’intérieur du site. 

6.2.4.2. Consignes de sécurité 

Il sera interdit de fumer sur le site à l’exception d’une zone clairement identifiée à proximité 
des bureaux ou d’apporter du feu sous n’importe quelle forme. 

Les travaux nécessitant la mise en œuvre de flammes ou d’appareils susceptibles de 

produire des étincelles font l’objet d‘un permis de feu. 

6.2.4.3. Moyens de secours et de lutte contre l’incendie 

En cohérence avec les articles R.4227-28 et suivants du code de travail, la surveillance de 

la plateforme de transit sera assurée par des employés spécialement désignés et entraînés 

à la mise en œuvre des moyens de secours. 

La défense contre l'incendie sera assurée par des extincteurs portables, répartis sur le site : 

• des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, à raison d’un appareil 

pour 200 m² sur l’ensemble du site ; 

• 1 extincteur C02 de 5 kg en zone restauration pour les bungalows type Algeco ; 

• Un ou plusieurs extincteurs CO2 à proximité immédiate de toute installation ou 

équipement électrique (local électrique, transformateur, imprimante, …) ; 

• Un extincteur à poudre ABC à proximité de la cuve de carburant ; 

• Un extincteur approprié par engin 

6.2.5. Gestion du risque de pollution 

6.2.5.1. Consignes de sécurité 

Les consignes de sécurité qui seront mises en place concernant le risque de déversement 

sont les suivantes : 

• consignes de dépotage ; 

• consignes concernant la gestion des déversements de petite ampleur. 

6.2.5.2. Maîtrise du risque déversement 

Le site disposera de réserves de produits absorbants de type silice ; des consignes en cas 

de déversement seront mises en place et transmises au personnel d’exploitation. Elles 

ciblent notamment les déversements accidentels et de petite ampleur lors des opérations 

de dépotage. 

Un bassin de rétention d’une capacité de 1 450 m3 collectera les eaux liées aux 

intempéries. Ce bassin permettra également de collecter les eaux d’un incendie. En effet en 

application des exigences définies dans le document technique D9 de l'INESC-FFSA-CNPP 

édition 09.2001.0 de Septembre 2001, un volume de 359 m3 serait nécessaire pour non 

seulement accepter les eaux d’extinction d’incendie (9 m3) mais également collecter les 

eaux pluviales (350 m3). 

Le point d’alimentation sur le réseau public d’eau potable sera équipé d’un disconnecteur 

entretenu périodiquement. 

Les produits liquides polluants seront stockés sur rétention propres dont le volume utile 

sera au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

• 100% du plus grand réservoir associé ; 

• 50% de la quantité globale des réservoirs associés. 

Les capacités de rétention seront adaptées aux produits stockés ; elles seront étanches et 

résistantes à « l’agressivité » éventuelles des produits. Il n’y a pas de rejet direct ni de 

reprise automatique des effluents contenus dans ces rétentions. 

En cas de pollution, une vanne guillotine permettra l’arrêt de l’évacuation vers le réseau 

eaux pluviales. 
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6.2.6. Interventions 

6.2.6.1. Moyens humains 

L’ensemble du personnel sera formé à la sécurité et à la lutte contre l’incendie en première 

intervention (formation à la manipulation des extincteurs). 

6.2.6.2. Ressources hydrauliques 

Les travaux relatifs au drainage et à la gestion des eaux pluviales de la plate-forme seront 

réalisés conformément aux règles de l’art, par des moyens laissés à l’initiative de 

l’exploitant. 

Sont aux frais exclusifs de l’exploitant les démarches administratives, les travaux de 

raccordement d'eau (AEP, EU), téléphone, télécoms et d'électricité ainsi que les 

consommations associées. 

6.2.6.3. Moyens matériels 

Le site dispose de matériel adapté pour : 

• le secours à personne (matériel de premier secours) ; 

• l’extinction ; 

• la manutention ; 

• l’absorption, le transfert et le pompage de produits dangereux ; 

• la communication (téléphones). 

En termes de matériel d’extinction, le site sera entre autres équipé :  

• d’extincteurs, en nombre suffisant, répartis sur le site et maintenus en bon état de 

fonctionnement et libres d’accès ; 

• de système de pompage dans les bassins du site. 

Les dispositifs de lutte contre l’incendie feront l’objet d’une signalisation réglementaire 

permanente et apposée aux endroits appropriés. 

6.2.7. Alerte – organisation de l’intervention 

Le site disposera de procédures d’urgence définissant la conduite à tenir en cas de sinistre 

et comportant notamment :  

• les modalités d'alerte ; 

• les modalités d'évacuation ; 

• les modalités de lutte contre l’incendie ; 

• les modalités d'accueil des services d'intervention extérieurs. 

Des procédures opérationnelles d’urgence complètent ce document :  

• incendie ; 

• déversement accidentel de produits liquides sur le sol ; 

• conduite à tenir en cas d’accident grave. 

En cas d’accident grave (incendie, etc.) en dehors des heures de présence du personnel, un 

des gardiens fera la levée de doute et appellera au besoin des secours externes.  

Le centre de secours le plus proche est celui sis 158 Route de Mitry à Aulnay-sous-Bois ; il 

faut compter environ 5 minutes pour leur intervention à compter du déclenchement de 
l’alerte. 
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7. Conclusion
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L’étude de dangers réalisée a permis d’évaluer les niveaux de risques associés au projet de 

plateforme de transit de PSA2. 

Cette étude a été réalisée en application de l’article L.181-25 du code de l’environnement qui 

précise que, dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale, « le demandeur 
fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, 

directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la 

cause soit interne ou externe à l’installation ». 

L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier 8 scénarios accidentels sur site. Parmi ces 

8 scénarios : 

• 5 présentent des effets confinés dans le site, 

• 3 présentent des effets thermiques qui peuvent potentiellement être générés en dehors des 

limites du site (incendie cuve de gasoil/aire de rétention/ aire de dépotage), 

Une analyse détaillée a ainsi été menée afin de définir le positionnement approprié de la cuve de 
gasoil afin de circonscrire les effets thermiques d’un incendie de la cuve de rétention ou de l’aire 

de dépotage à l’intérieur du site. 

Sur la base de cette analyse, deux mesures de réduction pourront, au choix, être mises en œuvre 

afin de maitriser les effets liés à l’exploitation de la plateforme à l’intérieur de ces limites : 

• Mesure de réduction n°1 : Il conviendra de positionner l’aire de dépotage à une distance 

minimale de 30 m par rapport à la clôture du site. Ainsi les effets thermiques liés à l’incendie 

de l’aire de dépotage de la plateforme de PSA2 resteront circonscrits à l’intérieur du site. 

• OU Mesure de réduction n°2 : dans le cas où l’aire de dépotage serait à une distance 

permettant aux effets thermiques de sortir des limites du site (soit inférieure à 30 m), 

installer la cuve dans un conteneur coupe-feu aéré ou ventilé afin de réduire les risques liés 
aux effets de l’incendie de l’aire de dépotage et les confiner à l’intérieur du site. 

Ainsi, après application de cette mesure, les risques résiduels évalués sont 

considérés comme acceptables au regard de la réglementation relative aux ICPE 

car limités à l’enceinte de l’établissement. 
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État initial de l’environnement 

1.1. Préambule 

Le chapitre relatif à l’état initial du milieu naturel se compose : 

• d’un inventaire des zones sensibles (patrimoine naturel protégé, inventorié ou faisant 

l’objet d’une gestion conservatoire, Trame Verte et Bleue et corridors écologiques), 

situées à proximité ou au sein de la zone d’étude ; 

• d’une analyse des fonctionnalités écologiques du site et ses environs ; 

• d’une analyse de l’enjeu zone humide ; 

• d’un état initial écologique, sur la base d’éléments bibliographiques, d’expertises terrain 

menées en 2013 par Green Affair, d’un passage d’un écologue effectué en 2016 par Egis 

Environnement dans le cadre des investigations complémentaires menées pour la ligne 

16 et d’inventaires écologiques complémentaires établis en 2017 par Egis 

Environnement ; 

• d’une synthèse des enjeux liés à la faune, à la flore et aux milieux naturels. 

1.2. Inventaire des zones sensibles 

Le chapitre ci-après dresse un inventaire des zones sensibles à une échelle élargie 

(identification des secteurs sensibles pouvant être connectés à la zone du projet). 

1.2.1. Milieux naturels protégés 

Le site du projet n’est concerné par aucune zone sensible.  

Un seul zonage réglementaire est recensé à proximité du projet dans un rayon de 3 km. 

Celui-ci est listé dans le tableau ci-après. 

Zonage réglementaire recensé au sein de la zone d’étude 

Type de zonage Nom 

Surface totale – 

département 

concernés (ha) 

Distance au projet 
(km) 

Natura 2000 

ZPS FR1112013 : 
Sites de Seine-Saint-

Denis – Entité « Parc 

départemental du 

Sausset » 

186,74 ha – 
Département de 

Seine-Saint-Denis 

1 

Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique majeur qui doit structurer durablement le 

territoire européen et contribuer à la préservation de la diversité biologique. Deux textes de 

l’Union Européenne établissent la base réglementaire de ce grand réseau écologique 

européen : 

• la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou Directive « Oiseaux » ; 

• la Directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ou Directive « Habitats ». 

L’application de ces directives se concrétise, pour chaque État membre, par la désignation et 

la bonne gestion de Zones Spéciales de Conservation (ZSC, en application de la directive 

Habitats) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS, en application de la Directive Oiseaux).  
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 Site de Seine-Saint-Denis 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) - FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » est 

constituée de 15 entités, réparties sur le territoire du département de Seine-Saint-Denis (93), 

et une petite partie sur le département du Val-d’Oise (95). Cette ZPS s’étend sur 20 
communes, soit la moitié des villes du département de Seine-Saint-Denis et couvre une 

superficie de 1 152 hectares. Il s’agit également du seul site européen entièrement intégré au 

sein d’une zone urbaine dense. 

Le site est composé à plus de 50% de milieux forestiers (boisement de feuillus, boisement de 

conifères, ripisylve…). Les milieux ouverts (clairière, fourré arbustif, prairie) sont également 

bien représentés avec environ 20 % du site. Les pelouses et cultures constituent 14,1 % du 

site et les milieux humides 4,4 %. Ces sites accueillent notamment 21 espèces listées dans 

l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » dont les plus remarquables sont le Blongios nain 

(Ixobrychus minutus), le Butor étoilé (Botaurus stellaris) ou encore le Gorgebleue à miroir 
(Luscinia svecica). 

À proximité du projet se trouve l’entité « Parc départemental du Sausset ». 

Parc départemental du Sausset 

Le Parc du Sausset est remarquable par l’aménagement d’un marais artificiel présentant des 

espaces d’eau libre et des roselières variées plantées. Ce marais protégé de la fréquentation 

accueille la nidification des oiseaux d’eau les plus courants ainsi que des Bécassines des 

marais en hivernage. Le Blongios nain, espèce d’intérêt communautaire, y est également 

nicheur.  

L’étang de Savigny est un bassin permanent peu profond, situé dans la partie la plus 

fréquentée du parc. Le Grèbe huppé et le Martin pêcheur nichent sur ses berges. Par ailleurs, 
le parc accueille des tronçons très peu naturels du ru Sausset, sans développement de 

cortèges végétaux spécifiques des milieux humides. 

La carte ci-après localise l’entité Natura 2000 dans un rayon de 3 km autour du projet. 
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Zonage règlementaire relatif au patrimoine naturel (Egis, 2017) 
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1.2.2. Milieux naturels inventoriés 

Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire national des ZNIEFF est défini par la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991. Il existe 

deux niveaux de caractérisation : 

• le type I correspond à des secteurs de superficie en général assez limitée, caractérisés par 

la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

naturel ou régional ; 

• le type II correspond aux grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux, 

estuaires…) riches et peu modifiés par l’homme, ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. 

L’inventaire ZNIEFF n’a pas de portée juridique directe, même si ces données doivent être 

prises en compte, notamment dans les documents d’urbanisme, les projets d’aménagement et 

les études d’impacts. 

Au total, 3 zones sont recensées à proximité du projet dans un rayon de 3 km (2 de type I et 1 
de type II). 

Zones d’inventaires recensées au sein de la zone d’étude 

Type de 
zonage 

Nom 

Surface totale – 

communes 

concernées 

Distance par 

rapport au projet 

(km) 

Zonage d’inventaires au sein de la zone d’étude 

ZNIEFF 1 

110020453 : Coteau du Parc 
départemental du Sausset 

4,90 ha - Villepinte 2,6 

110020455 : Prairies du Parc 

départemental du Sausset 

47,64 ha - Aulnay-sous-

Bois, Villepinte 
1,3 

ZNIEFF 2 
110020474 : Parc 

départemental du Sausset 

202,55 ha - Villepinte, 

Aulnay-sous-Bois 
1,2 

 ZNIEFF 1 - 93078001 : Coteau du Parc départemental du Sausset 

Cette ZNIEFF constitue le site le plus remarquable au sein du parc. Onze plantes y trouvent leur 
seule station en Seine-Saint-Denis (Miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris), Filipendule 

vulgaire (Filipendula vulgaris). Huit espèces d'orchidées y ont été recensées (Orchis militaire 

(Orchis militaris), Orchis singe (Orchis simia)),…. Ceci en fait le plus important site de Seine-

Saint-Denis pour le nombre d'espèces d'orchidées hébergées. 

De plus, une butte marneuse (Marne blanche) favorise la croissance d'espèces calciphiles. Le 

substrat permet l'installation d'une pelouse mésophile à Brachypode penné et d'une pelouse 

marneuse à Lotier à gousse carrée. 

 ZNIEFF 1 - 110020455 : Prairies du Parc départemental du Sausset 

Les prairies recensées dans les zones dénommées "le puits d'enfer" et "la forêt" sont des 

prairies artificielles dont la flore correspond à celle des prairies mésophiles de fauche. Cette 

végétation, dominée par les graminées, rassemble de nombreuses espèces prairiales. Ces 
milieux possèdent un intérêt certain puisqu'ils hébergent des espèces remarquables telles que 

le Cynoglosse officinal (rare), la Vesce à feuilles ténues (assez rare) et l'Orobanche de la Picride 

(tome II du Livre Rouge). Ces espaces permettent également le développement de nombreux 

insectes. 

 ZNIEFF 2 - 110020474 : Parc départemental du Sausset 

Au sud-ouest du site, le Marais est une zone humide artificielle creusée lors de la création du 

parc. Le Marais constitue un milieu privilégié du point de vue avifaunistique. Les roselières 

permettent la présence du Blongios nain. Cette espèce y a régulièrement été observée depuis 

une quinzaine d'années. Les berges exondées sont utilisées par les limicoles dont la Bécassine 
sourde et la Bécassine des marais. Cette dernière, considérée comme hivernant rare en Île-de-

France, est présente en groupe. Les haies (saules essentiellement), qui résultent de plantation, 

sont également favorables au Butor étoilé (hivernage) et le Martin-pêcheur d'Europe 

(migration)). La présence de friches hygrophiles attire de nombreux insectes dont les 

lépidoptères. 

La carte ci-après localise les entités ZNIEFF au sein de la zone d’étude. 
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Zonage d’inventaires relatifs aux ZNIEFF (Egis, 2017) 
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1.2.3. Patrimoine naturel faisant l’objet d’une gestion conservatoire 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectifs de préserver la qualité des sites, des 

paysages, des milieux naturels et des champs d'expansion des crues, mais également d'être 

aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 
La politique des ENS s'appuie sur les articles L.113-8 à L.113-14 et R.113-15 à R.113-18 du 

code de l'urbanisme. Pour parvenir à remplir ces objectifs, les Conseils départementaux 

disposent d'une palette d'outils : le droit de préemption (outil foncier), l’établissement de 

conventions de gestion, que les Conseils départementaux peuvent passer avec des propriétaires 

en vue de l'ouverture au public, et la part départementale de la taxe d'aménagement (outil 

financier), affectée à cette politique en complément du budget général. 

A proximité du projet, dans un rayon de 3 km, se trouve un Espace Naturel Sensible.  

Espaces Naturels Sensibles au sein de la zone d’étude 

Type de 

zonage 
Nom Commune Détails 

Distance par 
rapport au 

projet (km) 

ENS 

Parc 
départemental du 

Sausset 

Aulnay-sous-

Bois, Villepinte 

Parc boisé situé au 
sein de la « ZPS de 

Saint-Denis » 
1,25 

La carte ci-après localise cet Espace Naturel Sensible. 
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Périmètre de l’Espace Naturel Sensible (Egis, 2017) 
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1.3. Fonctionnalités et continuités écologiques 

1.3.1. Contexte réglementaire 

Les Trames Verte et Bleue (TVB) ont pour objectif la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elles visent notamment à 

conserver et à améliorer la qualité écologique des milieux et sa fonctionnalité et à garantir la 

libre circulation des espèces (faune et flore sauvages).  

La loi n° 2009-967 du 03 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l'environnement fixait dans son article 23 l’objectif de constituer pour 2012, une trame verte 
et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer ou maintenir des continuités 

territoriales. 

La loi Grenelle 2, portant engagement national pour l’environnement, adoptée le 12 juillet 

2010, précisait les modalités de mise en œuvre des trames verte et bleue.  

La loi prévoyait la réalisation d’un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) qui devra 

être pris en compte dans les documents d’urbanisme. 

La mise en place des trames verte et bleue s’accompagne de méthodologies, dont l’objectif 

premier est l’identification des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité sur 

l’ensemble du territoire national. 

1.3.1.1. Trame verte 

La trame verte comprend (article L.371-1 II du code de l’environnement) : 

• «1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre [livre III : Espaces 

naturels] et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la 

préservation de la biodiversité ; 

• 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que 

des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces 

mentionnés au 1°; 

• 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.» 

La trame verte est constituée par les principaux réservoirs de biodiversité (Sites Natura 2000, 

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, ZNIEFF…), les grands ensembles naturels et 
semi-naturels (forêts, bois, landes, réseau de haies, prairies permanentes, pelouses sèches, 

zones humides…). 

1.3.1.2. Trame bleue 

La trame bleue comprend (article L.371-1 III du code de l’environnement): 

• « 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en 

application de l’article L. 214-17 ; 

• 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état 
contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les 

zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ; 

• 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la 

préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. » 

La trame bleue est constituée par les cours d’eau, aussi bien les ruisseaux de tête de bassin 

que les grands fleuves. Les fossés constituent également des trames bleues locales, parfois 

qualifiées d’intermédiaire pour les ruisseaux à écoulements intermittents. 

La trame bleue peut constituer des axes de déplacements pour de nombreuses espèces, tant 

aquatiques ou semi-aquatiques (poissons, mollusques, crustacés, mammifères semi-
aquatiques), que terrestres (odonates, lépidoptères), ou volantes comme les chiroptères. 

1.3.1.3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Ile-de-France 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et 

bleue. Co-élaboré par l’État et le Conseil régional entre 2010 et 2013, il a pour objet principal la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. À ce titre : 

• il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités 

écologiques) ; 

• il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 

écologiques, et définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 

• il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du 

préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013. 

1.3.2. Trames verte et bleue et corridors écologiques identifiés au 
sein de la zone d’étude  

La zone d’étude est localisée dans un contexte urbain dense. La zone, située en périphérie nord 

de la commune d’Aulnay, est insérée dans un contexte viaire particulièrement fréquenté entre 

l’autoroute A1 et A3 au nord, la Francilienne à l’est, le boulevard André Citroën au sud et la 

RN370 à l’ouest. De nombreuses infrastructures de transport fragmentent le territoire.  
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Dans l’ensemble, les milieux naturels ont une faible surface et sont peu connectés entre eux. Le 

SRCE d’Ile-de-France a identifié les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques à 

l’échelle de la Région. 

1.3.2.1. Réservoirs de biodiversité 

À proximité du projet dans un rayon de 3 km on note un réservoir de biodiversité, il s’agit de 
l’entité boisée de la ZPS « Sites de Saint-Denis » à laquelle se superpose le parc de Sausset. Ce 

réservoir constitue des zones d’habitats pour de nombreuses espèces d’oiseaux remarquables 

comme le Pic noir, ou encore des chauves-souris comme la Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus) ou amphibiens comme le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), le Triton palmé 

(Lissotriton helveticus), la Grenouille commune (Pelophylax kl. Esculentus) et la Grenouille 

rieuse (Pelophylax ridibundus). 

1.3.2.2. Autres secteurs reconnus pour leur intérêt écologique 

Le parc Robert Ballanger est situé juste à côté du parc de Sausset. Ce parc paysager et arboré 

et aménagé présente des patchs boisés composés d’essences diverses (Pin sylvestre, Chêne 

pédonculé, Charme commun, Aulne de Corse, Érable plane pourpre,…). Ces patchs sont 

disposés sur de grandes étendues de pelouses urbaines Ce parc comprend aussi un grand plan 
d’eau aménagé. Cependant les berges sont maçonnées ou minérales rendant le milieu très 

artificiel. Néanmoins la proximité du parc du Sausset avec ce dernier, augmente les 

potentialités du parc. On notera que des espèces d’oiseaux protégés ont été observées lors de 

prospections en janvier 2016 tels que l’Accenteur mouchet, la Bergeronnette des ruisseaux ou 

encore le Pic épeiche. 

 

Plan d’eau aménagé du Parc Robert Ballanger (Egis, 2016) 

On notera aussi la présence du Parc Jacques Duclos à l’ouest du Parc Robert Ballanger. Le parc 

boisé héberge des chauves-souris tels que la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ou encore le 
genre Oreillard (Plecotus).  

1.3.2.3. Corridors écologiques 

À proximité du projet, des corridors fonctionnels constitués de prairies, friches et dépendances 

vertes ainsi qu’un corridor fonctionnel humide ont été identifiés. Néanmoins ceux-ci sont assez 

peu connectés entre eux. Ils sont interrompus par des infrastructures défavorables aux 

échanges entre populations animales comme l’autoroute A3 ou la route nationale RN2 qui 
fragmente le paysage. Le tissu urbain dense peut également constituer une barrière au passage 

de la faune. 

On notera que les corridors fonctionnels humides sont surtout intéressants au niveau du 

réservoir de biodiversité du parc du Sausset. En dehors de cette zone, le milieu est très urbain 

et fragmente trop les corridors humides existants.  

La carte ci-après localise les corridors écologiques identifiés au sein de la zone d’étude. 
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Trames verte et bleue et corridors écologiques (Egis, 2017) 
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1.4. Zones humides 

1.4.1. Contexte réglementaire 

L’article L.211-1-1 du code de l’environnement prévoit que la protection et la gestion durable 

des zones humides sont d’intérêt général. Il souligne que les politiques nationales, régionales et 

locales d’aménagement des territoires ruraux doivent prendre en compte l’importance de la 

conservation, l’exploitation et la gestion durable des zones humides qui sont au cœur des 

politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en 

eau et de prévention des inondations. 

L’article L.211-1 du code de l’environnement instaure notamment la préservation des 

écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; il donne la définition de ces 

dernières : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés 

ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 

l'année ». 

Les zones humides (marais, tourbières, forêts alluviales…) sont donc des zones de transition 

entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, caractérisées par la présence d’eau en surface 

ou dans le sol. Cette position d’interface leur confère un rôle important dans la régulation des 
débits des cours d’eau et l’épuration des eaux. Il s’y développe également une faune et une 

flore spécifiques, adaptées aux conditions particulières de ces milieux. 

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par celui du 1er octobre 2009, et la circulaire du 18 janvier 

2010, pris en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement fixent 

les critères d’identification et de délimitation des zones humides dites « réglementaires », telles 

que définies par le code de l’environnement (Livre II, titre I). 

Le critère de délimitation a fait l’objet d’une la décision du Conseil d’État du 22 février 2017, 

n°386325, considérant que les critères pédologique et botanique sont cumulatifs en présence 

de végétation humide spontanée. Cela est précisé dans la note technique du 26 juin 2017 

relative à la caractérisation des zones humides (NOR : TREL1711655N) (version non parue au 
journal officiel). 

1.4.2. Cartographie régionale des zones humides 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, 

de la biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE-Ile-

de-France a réalisé une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement 

humides de la région selon les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 

2008 modifié (critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation). 

Elle s’appuie sur : 

• un bilan des études et une compilation des données préexistantes ; 

• l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol. 

Cette étude a abouti en 2010 à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq 
classes, présentée dans le tableau ci-dessous, selon la probabilité de présence d’une zone 

humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse. 

Présentation des classes de l’enveloppe d’alerte de la DRIEE Ile-de-France pour les zones humides 

Classe Type d’information 

Surface en 

Ile-de-

France 

(km²) 

% de l’Ile-de-

France 

Classe 1 Zones humides de façon certaine et dont la 
délimitation a été réalisée par des diagnostics 

de terrain selon les critères et la méthodologie 

décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

1 0,01% 

Classe 2 Zones dont le caractère humide ne présente 
pas de doute mais dont la méthode de 

délimitation diffère de celle de l’arrêté : 

- zones identifiées selon les critères de l’arrêté 

mais dont les limites n’ont pas été calées par 

des diagnostics de terrain (photo-
interprétation) 

- zones identifiées par des diagnostics terrain 

mais à l’aide de critères ou d’une méthodologie 

qui diffère de celle de l’arrêté 

227 1,9% 

Classe 3 Zones pour lesquelles les informations 
existantes laissent présager une forte 

probabilité de présence d’une zone humide, qui 

reste à vérifier et dont les limites sont à 

préciser. 

2 439 20,1% 

Classe 4 Zones pour lesquelles on manque d’information 
ou pour lesquelles les données existantes 

indiquent une faible probabilité de zone 

humide. Il s’agit de toutes les autres zones. 

9 280 76,5% 

Classe 5 Zones en eau ; ne sont pas considérées 

comme des zones humides 
182 1,5% 

Total  12 129 100% 

La carte page suivante illustre la cartographie des enveloppes d’alerte potentiellement humides 

au sein de la zone d’étude élargie, selon la cartographie Carmen de la DRIEE Ile-de-France. 

Le projet et ses environs immédiats n’interceptent aucune enveloppe d’alerte. 
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Enveloppe d’alerte de la DRIIE d’Ile-de-France pour les zones humides (Egis, 2017) 
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1.5. Diagnostic écologique 

1.5.1. Méthodologies mises en œuvre 

1.5.1.1. Définition de la zone d’étude écologique 

Afin d’évaluer correctement l’utilisation de la zone d’étude par la faune, il est nécessaire de 

considérer une surface plus étendue que la simple surface d’emprise.  

La zone d’étude retenue intègre la future zone d’emprise de la plateforme et les milieux 

attenants (naturels et semi-naturels) pouvant être affectés par le projet, afin de prendre ainsi 

en compte la zone d’influence potentielle du projet. 

Ainsi, la zone d’étude écologique contient les éléments suivants : 

• une large zone de 200 m à 1 km, centrée autour de l’emprise du projet. Elle a fait l’objet 

de prospections par Green Affair en 2013; 

• l’emprise stricte de la plateforme. Elle a fait l’objet de prospections par Green Affair en 

2013 et par Egis Environnement en 2017 ; 

• les abords immédiats ou plus éloignés constituant des habitats ou des axes de 

déplacement potentiels pour les espèces de faune. Elle a fait l’objet de prospections par 

Green Affair en 2013 et par Egis Environnement en 2016 et en 2017 ; 

La carte ci-après présente l’emprise de la plateforme et le contour plus vaste de la zone d’étude 

écologique. 
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Zone d’étude écologique (Egis Environnement, 2017) 
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1.5.1.2. Recueil des données 

Les organismes spécialisés locaux ont été consultés pour : 

• identifier les espèces potentiellement présentes sur les zones d’études ; 

• permettre l’identification des espèces et des habitats protégés et/ou patrimoniaux ; 

• déterminer les populations animales et leur déplacement sur le territoire. 

Les organismes spécialisés suivants ont été consultés : 

• INPN ; 

• Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) ;  

• SILENE (Système d’Information et de Localisation des Espèces) ; 

• Base de données CETTIA de Naturparif qui dispose de données naturalistes pour les 

insectes (odonates, lépidoptères rhopalocères, mammifères terrestres, amphibiens et 

reptiles). Le site est accessible au lien suivant : http://observatoire.cettia-

idf.fr/taxon/odonates/atlas/prospection/0/75118-Paris%2018e%2075018 

 

1.5.1.3. Planning des prospections 

La réalisation des inventaires faunistique et floristique s’est effectuée en trois temps. Une 
première série d’inventaires a été effectuée par le cabinet Green Affair en 2013. Un passage 

d’un écologue a été effectué en 2016 par Egis Environnement dans le cadre des investigations 

menées pour la ligne 16 et des inventaires écologiques complémentaires ont été établis en 

2017 par Egis Environnement. 

Le tableau ci-après récapitule les dates d’interventions des écologues.  

Planning des prospections pour l’inventaire faune-flore/habitat au sein de la zone d’étude 
écologique et à proximité (Green Affair, Egis Environnement, 2017) 

Dates de passages Groupes concernés Zone inventoriée Opérateur 

27 février 2013 Avifaune Site de l’usine PSA Green Affair 

26 mars 2013 Habitats / Flore 
Site de l’usine PSA et 

bassin de rétention 
Green Affair 

9 avril 2013 

Avifaune, Insectes, 

Mammifères (hors 

chiroptères), 

Reptiles, Habitats / 

Flore 

Site de l’usine PSA et 

bassin de rétention 

pour Habitats / Flore 

Green Affair 

24 avril 2013 

Avifaune, Insectes, 

Mammifères (hors 

chiroptères), 

Reptiles, Habitats / 
Flore 

Site de l’usine PSA et 

bassin de rétention 

pour Habitats / Flore 

Green Affair 

02 mai (nocturne) 

2013 

Amphibiens, 

Chiroptères et 

Avifaune nicheuse 

nocturne 

Site de l’usine PSA Green Affair 

14 janvier 2016 

Avifaune, 

Amphibiens, 

Insectes, 

Mammifères 

terrestres, Reptiles, 
Habitats / Flore 

Abords de l’usine 

PSA, bassin de 

rétention et Parc 

Robert Ballanger 

Egis Environnement 

24 avril 2017 Oiseaux nicheurs / 

amphibiens / reptiles 

/ mammifères 

terrestres 

Emprise et abords 

immédiats 
Egis Environnement 

23 mai 2017 Flore / habitats Emprise et abords 

immédiats 
Egis Environnement 

09 juin 2017 Oiseaux nicheurs / 

reptiles / insectes / 

chauves-souris 

(écoutes) 

Emprise et abords 

immédiats 
Egis Environnement 

http://observatoire.cettia-idf.fr/taxon/odonates/atlas/prospection/0/75118-Paris%2018e%2075018
http://observatoire.cettia-idf.fr/taxon/odonates/atlas/prospection/0/75118-Paris%2018e%2075018
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1.5.1.4. Méthodologies d’inventaires 

Les paragraphes suivant présentent une synthèse des méthodologies mises en œuvre lors des 

inventaires terrain menés en 2013 par Green Affair, du passage d’un écologue effectué en 2016 

par Egis Environnement dans le cadre des investigations complémentaires menées pour la ligne 

16 et des inventaires écologiques complémentaires réalisés en 2017 par Egis Environnement. 

Méthodes d’inventaires 

 Habitats et flore 

Des relevés floristiques (ou relevés phytosociologiques) ont été réalisés sur des zones de 

végétation homogènes du point de vue de la naturalité du milieu, des conditions stationnelles, 

la physionomie de la végétation (boisements, lisières, prairies, mares…) et de la végétation 

(correspondance avec des unités phytosociologiques). Toutes les espèces végétales observées 

sont notées afin d’établir une connaissance de la flore le plus exhaustif possible.  

En parallèle toutes les espèces végétales observées ont été notées afin d’établir une 

connaissance de la flore la plus précise possible. 

 Flore patrimoniale et protégée 

Les espèces d’intérêt patrimonial et/ou protégées ont été recherchées. Ces espèces sont de 

plusieurs ordres : 

• espèces d’intérêt communautaire et prioritaires ; 

• espèces protégées réglementairement au niveau régional et national ; 

• espèces rares et/ou menacées. 

Sont considérées comme des espèces patrimoniales les espèces d'intérêt biogéographique 

(endémique, en limite d'aire de répartition ou à aires disjointes), à population faible sur 

l'ensemble du territoire, à fort déclin ou encore liées à un biotope ponctuel, fragile, spécifique 

ou éphémère. Sont donc considérées comme patrimoniales les espèces protégées, 
déterminantes ZNIEFF et les espèces rares à très rares. 

La recherche des espèces végétales a été effectuée sur la base des listes suivantes : 

• arrêté ministériel du 20/01/1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire national (modifié au 31/08/1995) ; 

• arrêté ministériel du 11/03/1991 fixant la liste des espèces végétales protégées en Ile-de-

France complétant la liste nationale et les modalités de leur protection ; 

• catalogue de la flore vasculaire d’Île-de-France (rareté, protections, menaces et statuts). 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 195 p. (2014) ; 

• liste rouge des espèces menacées en France : Flore vasculaire de France métropolitaine : 
premiers résultats pour 1000 espèces, sous-espèces et variétés (23/10/2012) ; 

• liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Île-de-France 

(2012) ; 

• l’atlas de répartition régional et départemental ; 

• liste d’espèces déterminantes de ZNIEFF. 

Les espèces à enjeu, identifiées lors de la phase de bibliographie et de consultation, sont prises 

en compte lors des inventaires floristiques.  

Limites rencontrées 

Ces prospections ont permis de caractériser les différents milieux et d’identifier les principaux 

enjeux liés aux habitats et aux espèces de flore. Aucune difficulté particulière n’a été 

rencontrée. 

 

Amphibiens 

 Méthode d’inventaire 

Tous les amphibiens sont protégés sur le territoire national par l’arrêté du 19/11/2007 fixant la 

liste des amphibiens et reptiles protégés. Les espèces les plus patrimoniales (rares en région ou 

dans le département, espèces menacées sur le territoire national, espèces déterminantes 

ZNIEFF) ainsi que les espèces inscrites en annexes II et IV de la directive Habitats ont été 

recherchées. Les prospections relatives aux amphibiens se sont concentrées sur les principales 

zones à enjeux (habitats humides). Deux types de prospections ont été réalisés au sein de la 

zone d’étude. Elles sont décrites ci-après. 

Prospections diurnes 

Une phase diurne, a permis de repérer les milieux potentiellement favorables aux amphibiens 

(points d’eau, milieux boisés et frais et zones ouvertes à sols meubles dans un milieu alentour 
plus dense par exemple). Cette phase a également permis de repérer les zones pouvant être 

favorables à l’écoute des chants nuptiaux des amphibiens. 

Prospections nocturnes 

Les amphibiens ont été recherchés grâce à une méthode d’échantillonnage nocturne par 

transects aléatoires, en ciblant les milieux les plus favorables, identifiés à partir des visites de 

jour. Dans ces milieux favorables, un parcours aléatoire, à pas lent, a été effectué afin de 

comptabiliser le nombre d’individus par espèce observée. 

Un comptage auditif a également été effectué. L’identification des espèces se fait par le chant. 

L’écoute des chants dure entre 5 et 15 min en fonction du nombre d’espèces repérées : plus le 
nombre d’espèces présentes est grand, plus l’identification des chants devient complexe, il est 

donc préférable de passer plus de temps à l’écoute. Si c’est possible, le nombre d’individu 

entendu sur la zone est noté. 
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 Limites rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 

 

Reptiles 

 Méthode d’inventaire 

La plupart des espèces de reptiles sont protégées sur le territoire national par l’arrêté du 

19/11/2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés. Les espèces les plus 

patrimoniales (rares en région ou dans le département, espèces menacées sur le territoire 

national, espèces déterminantes ZNIEFF) ainsi que les espèces inscrites en annexes II et IV de 

la directive Habitats ont été particulièrement recherchées. 

Les reptiles ont été observés à partir de plusieurs méthodes :  

• plaques : il est possible d’augmenter la détectabilité des espèces en disposant des abris 

artificiels sur la zone à étudier. Les reptiles les utilisent soit comme abri, soit comme 
source de chaleur (insolation indirecte). Au total, 9 plaques à reptiles ont été posées ; 

• observation directe : Les chemins et talus ensoleillés, les lisières plus ou moins 

embroussaillées et bien exposées mais aussi les fossés en eau temporaires et les zones de 

chemins de fer ont été ciblés. Enfin les rares indices de présence laissés par ces espèces 

(mues, traces dans le sable ou la terre nue meuble) ont aussi été relevés pour compléter 

l'inventaire. 

  

Plaque à reptile (Egis Environnement, 2017) 

 Limites rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 

 

Mammifères (hors chiroptères) 

 Méthode d’inventaire 

Ce groupe n’a pas fait l’objet d’inventaire spécifique. En revanche, les traces et observations 

directes de mammifères relevées au cours des sorties imparties aux autres groupes ont été 

notées. La présence de mammifères sur un site est confirmée à l’aide d’observations directes, 

mais aussi à l’aide d’indices de présence : traces (empreintes), coulées, déjections, relief de 

repas, terrier, souille, frottis. 

Les recensements des mammifères ont porté sur l’ensemble de la zone d’étude écologique. 

Néanmoins, les visites se sont concentrées sur les sites d’intérêt (haies arbustives, bosquets, 

fourrés…).  

 Limites rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 

 

Avifaune 

 Méthode d’inventaire 

Une campagne a été réalisée en hiver 2013 afin d’identifier les potentialités d’accueil de la 

faune hivernante et nicheuse. La zone d’étude a été parcourue de manière semi-aléatoire. 

Pour les visites suivantes (hiver 2016, avril à juin 2017), une recherche dans les différents 

types d'habitats a été réalisée par la méthode des quadrats et une recherche par contacts 

auditifs ou visuels avec les espèces a été effectuée. De plus, les traces laissées (plumes, 
pelotes de réjection) ont également été recherchées. Tous les contacts visuels et sonores ont 

été notés. 

Tous les éléments ayant permis d’identifier la manière dont l’avifaune utilise la zone d’étude 

(trophique, reproduction, transit) ont également été observés. Les espèces patrimoniales ont 

fait l’objet d’une attention particulière. 
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Pour les milieux attenants à la zone d’étude écologique, une recherche complémentaire aux 

inventaires déjà réalisés a donc été effectuée. Enfin l’avifaune nicheuse nocturne a pu être prise 

en compte lors de la sortie impartie aux chiroptères ainsi qu'aux amphibiens en 2013. 

 Limites rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 

 

Chiroptères 

 Méthode d’inventaire 

Tous les chiroptères présents en France métropolitaine sont protégés selon l’arrêté du 

23/04/2007 (consolidé au 07/10 2012) fixant la liste des espèces de mammifères protégés. Ces 

espèces ont été recherchées activement afin de définir leur fréquentation leurs activités 

(déplacement, chasse, gîte) et où se situent les zones à enjeux chiroptérologiques au sein de la 

zone d’étude. 

Les prospections de jour permettent de repérer les potentialités en termes de gîtes, d’habitats 

de chasse et de corridors écologiques pour les Chiroptères. 

La prospection de nuit a permis de détecter la présence de chiroptères grâce aux stations 

d’écoute d’ultrasons positionnées en des points les plus favorables (déterminé de jour). 

Prospection amont et diurne 

Cette étape s’est appuyée sur une démarche préalable d’analyse paysagère à partir de 

photographies aériennes et d’une visite de terrain pour identifier les éléments des paysages 

potentiellement favorables à la présence ou au passage des chiroptères : forêts, grandes haies, 

présence de zones humides temporaires. La visite de terrain diurne s’est appuyée sur une 

observation à vue des individus et des traces potentielles. Ces recherches diurnes ont permis 
d’orienter la phase nocturne de terrain. 

Recherche de gites 

La recherche de gîte a porté sur les gites d’estivage lors de la visite nocturne. Elle s’est 

effectuée à vue et a été complétée par une observation des traces (restes de proies, guano, 

cadavres, marquage d’urine, odeurs) sur les lieux potentiellement concernés par la présence 

d’individus tels que les forêts de feuillus et les bâtiments. Les arbres du projet susceptibles 

d’être concernés par une présence ont également fait l’objet d’une prospection individuelle pour 

déterminer leur occupation à l’image des arbres morts sur le site. 

Prospection nocturne 

La prospection nocturne effectuée en 2013 a permis de réaliser des écoutes de terrain avec un 

détecteur d’ultrasons à expansion de temps Batbox Duet à hétérodyne et division de fréquence. 

Ces inventaires sont réalisés dans un premier temps au crépuscule lors du parcours aléatoire de 

la zone d’étude afin de mettre en évidence les espèces gîtant sur ou à proximité immédiate du 

site de l’usine. Puis, lorsque la nuit est complètement tombée, sur des points d’écoute et/ou 

des transects d’au moins 20 minutes pendant lesquels on comptabilise un contact par tranche 
de 5 secondes et par espèce susceptible de fréquenter le site. 

En parallèle, en 2017, un Batcorder a été posé pendant une semaine au niveau des lisières 

boisées à l’ouest de la zone d’étude écologique. Cet appareil permet d’enregistrer 

automatiquement les ultrasons des chauves-souris, numériquement en haute définition et en 

temps réel, lors des soirées d’études dans les secteurs jugés hautement favorables pour les 

chiroptères. Les enregistrements ont alors été analysés par une série de logiciels. 

 

Batcorder fixé sur un arbre au niveau d’un potentiel axe de vol de chiroptères (Egis Environnement, 
2017) 

 Limites rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 

 

Insectes 

 Méthode d’inventaire 

Les prospections ont notamment ciblé les espèces inscrites à l’arrêté du 23/04/2007 fixant la 

liste des insectes protégés sur le territoire national, à l’arrêté du 22/07/1993 relatif aux espèces 
d'insectes protégés d’Ile-de-France, les espèces patrimoniales (rares en région ou dans le 

département, espèces menacées sur le territoire national, espèces déterminantes ZNIEFF) ainsi 

que les espèces inscrites en annexes de la directive Habitats.  
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Les inventaires entomologiques ont été réalisés sur les ordres suivants : Orthoptères (criquets 

et sauterelles), Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), Odonates (Libellules) et 

Coléoptères.  

Les insectes ont été échantillonnés selon un parcours permettant d’aborder les différents 
milieux présents sur le site. 

Les rhopalocères 

L’objectif prioritaire a été de recenser les espèces à statut patrimonial, en particulier les 

espèces protégées et de trouver leurs sites de reproduction. 

Deux approches ont été mises en œuvre pour cela : 

• la détermination des imagos à l’œil nu, aux jumelles ou en main après capture au filet à 

papillon. Après détermination, les individus ont été systématiquement relâchés. Si la 

détermination n’a pu être effectuée, l’individu a été photographié pour une détermination 

ultérieure ; 

• l’inspection des plantes hôtes des espèces patrimoniales à la recherche des chenilles. Ces 

dernières ont été déterminées sur le terrain ou à partir de clichés en cas de doute. 

Les odonates 

L’objectif principal a été de trouver les sites occupés par les espèces avec un statut patrimonial 

avec prioritairement les sites de reproduction et les secteurs généralement situés à proximité 

où les individus se nourrissent et se reposent. Deux approches ont été mises en œuvre : 

• la détermination des imagos à l’œil nu, aux jumelles ou après capture avec un filet à 

papillon. Après détermination, les individus ont été systématiquement relâchés. S’il y a un 

doute sur l’identité d’un individu, celui-ci a été photographié pour une détermination 

ultérieure ; 

• les exuvies ont été systématiquement collectées et déterminées si possible directement 

sur le terrain. Cet indice de présence est le plus important puisqu’il indique précisément un 

site de reproduction. 

Les orthoptères 

L’objectif est de recenser les espèces à statut patrimonial et de trouver leurs sites de 

reproduction. La méthode utilisée consiste à déterminer des imagos à l’œil nu ou en main après 

capture au filet fauchoir. Après détermination, les individus sont systématiquement relâchés.  

Les coléoptères saproxyliques patrimoniaux 

La méthode utilisée a consisté à prospecter de manière systématique les différents milieux 
étudiés, en augmentant le temps de prospection sur les habitats les plus remarquables en 

fonction. 

Limites rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 

 

1.5.1.5. Définition du caractère patrimonial des espèces et des habitats 

La valeur patrimoniale d’une espèce ou d’un habitat dépend de plusieurs paramètres, 

notamment : 

• de son statut de protection (à l’échelle européenne, nationale et/ou régionale) ; 

• de sa catégorie aux différentes listes (voir définition ci-après) ; 

• du fait qu’elle soit déterminante de ZNIEFF au niveau régional ou non (voir définition ci-

après) ; 

• de sa rareté régionale (données bibliographiques). 

La valeur patrimoniale des différentes espèces a été évaluée à partir des référentiels nationaux 

présentés ci-après et à partir du référentiel régional disponible en Ile-de-France. 

Les noms retenus pour les espèces contactées lors des prospections écologiques sont ceux de 

l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) : TAXREF V.8 

Statut de protection 

Le statut de protection des espèces en France est précisé par le code de l'environnement aux 
articles L.411-1 et L.411-2, L.412-1. Qu’elle soit régionale ou nationale, il s’agit d’une 

protection stricte qui porte sur les individus eux-mêmes et pour certaines espèces sur leur 

habitat (cas de certains mammifères terrestres et semi-aquatiques, amphibiens, reptiles, 

oiseaux, mollusques, écrevisses et poissons ainsi que tous les chiroptères).  

Toute atteinte à ces espèces est interdite. Si elle ne peut être évitée, une demande de 

dérogation doit être établie. 

La protection européenne des espèces est précisée par les annexes de les directives Habitats et 

Oiseaux qui reprennent les listes préétablies lors de la convention de Berne. 

Listes rouges nationales et internationales 

Établies par l’UICN (Union internationale pour la Conservation de la Nature) pour les listes 
internationales et conjointement avec le MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle) pour les 

listes nationales, elles fixent un niveau de menace qui pèse sur les espèces : la taille de la 

population de l’espèce, son taux de déclin, l’aire de sa répartition géographique et son degré de 

fragmentation.  

Voici les différentes catégories : 

• DD : données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée faute de 

données suffisantes) ; 

• LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible) ; 
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• NT : quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 

menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; 

• VU : vulnérable ; 

• EN : en danger ; 

• CR : en danger critique d’extinction ; 

• EX : espèce éteinte sur la zone considérée ; 

• NA : non applicable, espèce non soumise à l’évaluation (cas des espèces introduites dans 

la période récente ou présentes en métropole de manière occasionnelle ou marginale). 

Ces statuts ne confèrent pas une protection à l'espèce mais sont à considérer avec attention 

dans la hiérarchisation des enjeux.  

Listes rouges régionales 

Les critères explicités ci-avant sont repris pour l’évaluation à l’échelon régional. Les listes 

rouges régionales sont déclinées pour les oiseaux nicheurs, les libellules, les rhopalocères et la 
flore vasculaire. Des listes sont en préparation pour les chauves-souris, les amphibiens et les 

reptiles et ont également utilisées. 

Les autres groupes ont été évalués à partir de la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en 

Ile-de-France pour les espèces concernées par le statut. Les groupes et espèces pour lesquels 

aucune information n’est disponible n’ont pu être évalués. 

Espèces déterminantes de ZNIEFF au niveau régional 

Ce statut ne confère pas une protection à l'espèce. Une espèce déterminante de ZNIEFF n’est 

pas forcément rare ou menacée mais sa présence indique souvent une certaine qualité ou 

fonctionnalité du milieu. 

Habitats patrimoniaux 

Il s'agit des habitats d'intérêt européen tels que définis dans l’annexe I de la directive Habitats, 
de ceux présentant une fonctionnalité écologique particulière ou de fortes capacités d'accueil 

pour des espèces de faune et/ou de flore d'intérêt patrimonial. Leur cortège floristique doit être 

caractéristique de la typologie de base et leur état de conservation jugé bon (surface minimale, 

peu d’espèces introduites, peu de pollution). 

 

1.5.1.6. Méthodologie de hiérarchisation des enjeux 

La hiérarchisation des niveaux d’enjeu des différents taxons (faune, flore et habitats) 

inventoriés à l’échelle de la zone d’étude et à proximité s’appuie sur la grille de critères 

suivante. 

 

Critères de hiérarchisation des enjeux des différents taxons inventoriés (Egis Environnement, 2016) 

Niveau 
d’enjeu 

Enjeu 
négligeable 

Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 

Critères 

Présence de la 

condition suivante 

seulement :  

 

Pas d’habitat 

abritant des 

espèces 
faunistiques 

protégées mais 

communes à très 

communes, ou 

non protégées 

mais peu 

communes 

 

Présence de la 

condition 
suivante 

seulement :  

 

Habitats abritant 

des espèces 

faunistiques 

protégées mais 

communes à très 

communes, ou 

non protégées 

mais peu 

communes. 

Présence d’au moins 

l’un des critères 

suivants :  

 

- Enjeu patrimonial : 

Habitats abritant des 

espèces faunistiques 

protégées et/ou assez 

rares ou non menacées 

(ou quasi-menacées) 
et/ ou déterminante de 

ZNIEFF au niveau 

régional ; 

 

- Enjeu fonctionnel : 

Corridors écologiques 

secondaires 

fonctionnels (prairies 

bocagères de diversité 

moyenne…) ; aire de 

repos et/ou de 

reproduction pour des 
espèces peu 

patrimoniales 

(protégées mais 

communes à très 

communes). 

Présence d’au 

moins l’un 
des critères 

suivants :  

 

- Enjeu 

patrimonial : 

Habitats de 

grand intérêt 

écologique 

abritant des 

espèces 

protégées 

et/ou rares 

ou menacées 
au niveau 

national ou 

régional ; 

 

- Enjeu 

fonctionnel : 

Corridors 

écologiques 

majeurs 

fonctionnels 

ou zones 

nodales 
majeures, 

ensemble 

écologique 

non 

fragmenté 

(boisements, 

bocage avec 

une forte 

présence de 

haies). 
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1.5.2. Habitats et flore 

1.5.2.1. Données bibliographiques 

Les données bibliographiques sont fondées sur la consultation du recensement de la flore dans 

les listes des ZNIEFF présentes aux alentours, des données récoltées par l’Observatoire 

Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) ainsi que de la base de données SILENE 

(Système d’Information et de Localisation des Espèces). Pour les habitats, les données ont été 

recueillies d’après la liste des habitats Corine Biotope 
(http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/vf_corine_biotopes_complet

.pdf). 

Le tableau ci-après récapitule les espèces végétales protégées et/ou patrimoniales en Ile-de-

France. Sachant que la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 

national est établie par l’arrêté ministériel du 20/01/1982 (modifié au 31/08/1995) et que 

l’arrêté ministériel du 11/03/1991 fixe la liste des espèces végétales protégées en Ile-de-France  

complétant la liste nationale et les modalités de leur protection. 

Espèces végétales protégées et/ou patrimoniales  

Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Protect

ion  

Liste 

rouge 
France 

Liste rouge 

Ile-de-
France 

Déterminante 

ZNIEFF Ile-de-
France 

Sorbus latifolia 
Alisier de 

Fontainebleau 

National

e 
- VU Oui 

Phalaris 

arundinacea 

Baldingère 

faux-roseau 
 

VU LC - 

Bidens 

tripartita 
Bident trifolié 

 

VU LC - 

Cuscuta 

europaea 

Grande 

cuscute 

Régiona

le 
- VU Oui 

Digitalis lutea Digitale jaune 

 

- EN Oui 

Dryopteris 

affinis subsp. 

borreri 

Dryoptéris 

écailleux 
 

- LC Oui 

Filipendula 

vulgaris 

Filipendule 

vulgaire 
 

- LC Oui 

Genista 

tinctoria 

Genêt des 

teinturiers 
 

VU LC - 

Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Protect

ion  

Liste 

rouge 

France 

Liste rouge 

Ile-de-

France 

Déterminante 

ZNIEFF Ile-de-

France 

Utricularia 

australis 

Utriculaire 

citrine 

Régiona

le 
- LC Oui 

Hippuris 

vulgaris 
Pesse - - EN Oui 

Lotus 

maritimus 

Lotier 

maritime 
- - LC Oui 

Ophioglossum 

vulgatum 

Ophioglosse 

commun 
 

VU VU Oui 

Poa palustris 
Pâturin des 

marais 

Régiona

le 
- EN Oui 

Orchis simia Orchis singe - - VU Oui 

Orchis mascula Orchis mâle - DD NT Oui 

Sison 

amomum 
Sison - - LC Oui 

Zannichellia 

palustris 

Zannichellie 

des marais 

Régiona

le 
EN LC Oui 

Légende : 

Liste rouge : DD : données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée 
faute de données suffisantes), LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacé, VU = 

Vulnérable, EN : en danger, CR : en danger critique d’extinction, EX : espèce éteinte sur la 

zone considérée, NA : non applicable, espèce non soumise à l’évaluation (cas des espèces 

introduites dans la période récente ou présentes en métropole de manière occasionnelle ou 

marginale 

1.5.2.2. Données de terrain 

La zone d’étude se compose de terrains majoritairement artificiels comprenant plusieurs 

bâtiments au milieu desquels sont présents des friches, des voies ferroviaires désaffectées, des 

pelouses de parc, de la végétation stratifiée, des haies, alignements et petits bosquets 

arbustifs. On note également la présence d’un bassin de rétention asséché. La zone d’étude est 

également concernée par la présence de zones rudérales et par la présence des espèces 
exotiques envahissantes dont notamment : 

• Buddleïa de David (Buddleja davidii) 

• Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) 

• Séneçon du cap (Senecio inaequidens) 

http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/vf_corine_biotopes_complet.pdf
http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/vf_corine_biotopes_complet.pdf
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Buddléia de David et Ailante glanduleux (Egis, 2017) 

Certaines de ces espèces ont été recensées au droit des emprises projet comme figuré sur la 
carte suivante. 

Une espèce patrimoniale a été relevée : le Lotier maritime (Lotus maritimus), déterminante de 

ZNIEFF en Ile-de-France et prioritaire en Seine-Saint-Denis. Cette espèce présente toutefois un 

faible enjeu dans la mesure où elle ne se situe pas sur son habitat naturel. De plus cette espèce 

est en dehors de l’emprise du projet.  

Le tableau ci-après récapitule les habitats présents au sein de la zone d’étude écologique 

Tableau récapitulatif des habitats présents sur la zone d’étude écologique (Green Affair, Egis 2017) 

Code 

EUNIS 
Nom Espèces Description Niveau d’enjeu 

C1 
Eau 

dormante 

de surface 

Prunus 
laurocerasus, 

Cornus sanguinea 

Le bassin de rétention 

des eaux pluviales est 

constitué d’un large 
espace imperméabilisé 

entouré d’une zone de 

végétation arbustive 

basse au nord du site. 

Très faible 

G5.61 

Prébois 

caducifoli

és 

- 
Jeune broussaille 

localisée. 
Très faible 

G5.2 

Petits bois 

anthropiq

ues de 

feuillus 

caducifoli

és 

- 
Aménagements 

paysagers 
Faible 

Code 

EUNIS 
Nom Espèces Description Niveau d’enjeu 

E2.64 
Pelouse 

de parc 

Geranium 

dissectum, Bellis 

perennis, Picris, 

Taraxacum, 

Plantago, 

Hypocharis 

Pelouses situées en 

périphérie des 

bâtiments et pour la 

plupart intensivement 

entretenues par les 
services d’entretien du 

site. 

Très faible 

G2.8 

Plantation

s 

forestière

s très 

artificielle

s de 

feuillus 

sempervir

ents 

Chamaecyparis 

lawsoniana, 
Photinia serrulata, 

Thuja plicata 

Plantations d’arbres 

situées le long des 

autoroutes 

Faible 

G3.F 

Plantation
s très 

artificielle

s de 

conifères 

Thuja occidentalis Plantations de conifères Faible 

G5.1 

Aligneme

nts 

d’arbres 

Acer 

pseudoplatanus, 

Betula pubescens, 

Sorbus nigra, 

Cornus sanguinea, 

Clematis vitalba, 

Elaeagnus 

angustifolia, 
Crataegus 

monogyna, Robus 

fruticosus, 

Populus nigra 

Boulevard Georges 

Braque à l’ouest et 

André Citroën au sud 

Faible 

J4.3 

Voies de 

chemins 

de fer, 
gares de 

triage 

Cornus sanguínea, 

Hypericum 

perforatum, 

Solanum 

dulcamara, 

Senecio 

inaequidens, 
Robus fruticosus, 

Paulownia 

tomentosa, 

Verbascum 

virgatum, 

Buddleja davidii 

Espaces recouverts de 

ballasts présents en 

bordure nord et en 

bordure ouest du site. 

Très faible 
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Code 

EUNIS 
Nom Espèces Description Niveau d’enjeu 

X22 

Petits 

jardins 

non 

domestiqu

es des 
centres-

villes 

Populus sp., 

Prunus avium, 

Malus domestica, 

Forsythia × 

intermedia, 
Lonicera nítida, 

Rosa canina 

Espaces composés de 

parcelles engazonnées 

avec quelques strates 

arbustives et arborées 
(implantées). 

Très faible 

J1.1 

Bâtiments 

résidentiel

s des 

villes et 

des 

centres-

villes 

- 
Infrastructures 

routières et voies 
Très faible 

J1.4 

Sites 

industriels 

et 
commerci

aux en 

activité 

des zones 

urbaines 

et 

périphériq

ues 

- 

 

Espaces 

imperméabilisés 

construits, constitués 

de bâtiments d’usines 

et des locaux de 

bureau ainsi que les 

parkings, les aires de 

stockage, les chemins 
et tous les espaces 

libres non végétalisés 

Très faible 

I1.53 

Jachères 

non 

inondées 
avec 

communa

utés 

rudérales 

annuelles 

ou 

vivaces 

Lathyrus hirsutus, 

Heracleum 

sphondylium, 

Myosotis arvensis, 
Senecio 

inaequidens, 

Hypericum 

perforatum, 

Rumex 

conglomeratus, 

Silene latifólia, 

Galium aparine… 

Anciennes parcelles 
enherbées évoluant en 

friche rudérale 

comportant des 

espèces rudérales, 

pionnières, nitrophiles. 

Faible 

Code 

EUNIS 
Nom Espèces Description Niveau d’enjeu 

E5.14 

Communa

utés 

d'espèces 

rudérales 

des sites 

industriels 

extractifs 

récemme

nt 
abandonn

és 

Urtica dioica, 

Trifolium repens, 

Clematis vitalba, 

Veronica pérsica, 

Sedum album, 
Sedum acre, 

Catapodium 

rigidum, Papaver 

rhoeas, 

Chenopodium 

album,  Cirsium 

arvens 

Anciennes parcelles 

enherbées comportant 

des espèces rudérales, 

pionnières, nitrophiles 

et des espèces 

invasives telles qque  

Buddleja davidii.  

Très faible 

 

Parcelles engazonnées et haies arbustives (Egis, 2017) 
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Voies de chemins de fer, gares de triage  (Egis, 2017) 

 

Anciens parkings et ces terrains en friche (Egis, 2017) 

La cartographie suivante rend compte de la typologie végétale du site et des habitats selon le 

code EUNIS. 
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Typologie végétale et des habitats recensés sur la zone d’étude écologique (Green Affair, Egis, 2016 et 2017) 
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1.5.3. Amphibiens 

1.5.3.1. Données bibliographiques 

Les données bibliographiques sur les amphibiens proviennent des listes des ZNIEFF présentes 

aux alentours, des données provenant de l’Observatoire Départemental de la Biodiversité 

Urbaine (ODBU) ainsi que des données de Green Affair relevées en 2013. 

Le tableau suivant recense les espèces d’amphibiens jugées potentielles sur le site d’après leur 

aire de répartition et leurs préférences écologiques. L’évaluation a été établie à partir de l’étude 
de Green Affair pour ce qui concerne la totalité du site de PSA2 et des abords immédiats, dont 

le Parc du Sausset et complétée par l’analyse d’Egis Environnement, pour ce qui concerne la 

zone d’étude écologique. 

Espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude écologique (Green Affair, 2013, Egis 

Environnement, 2017) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Présence  

Zone 

d’inventaire 

Green Affair 

Zone d’étude 

écologique EGIS 

Crapaud calamite Epidalea calamita 
Observé en 

2013 
Peu probable 

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus 
Observé en 

2013 
Peu probable 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus 
Observé en 

2013 
Peu probable 

NB : les inventaires écologiques de Green Affair ont été réalisés sur la totalité du site de PSA2 
et ses abords immédiats, notamment le Parc du Sausset. Il est donc ici présenté si l’espèce a 

été ou non recensée par Green Affair ainsi que sa potentialité de présence au sein de la zone 

d’écologique EGIS plus réduite compte-tenu des milieux présents. 

1.5.3.2. Données de terrain 

D’après les inventaires réalisés, aucune espèce d’amphibien n’a été observée. La zone 

d’étude ne présente aucun point d’eau permanent, ni de zone humide favorable à la 

reproduction des amphibiens. Seuls les fossés présents le long des voies de chemin de fer 

peuvent être temporairement en eau.  

De plus, aucune espèce n’est potentielle en phase terrestre.  

Les enjeux pour ce groupe sont donc nuls. 



Diagnostic écologique  

32 

État initial de l’environnement 

1.5.4. Reptiles 

1.5.4.1. Données bibliographiques 

Les données bibliographiques sur les reptiles proviennent des listes des ZNIEFF présentes aux 

alentours, des données provenant de l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine 

(ODBU) ainsi que des données de Green Affair relevées en 2013. 

Le tableau suivant recense les espèces de reptiles jugées potentielles sur le site d’après leur 

aire de répartition et leurs préférences écologiques. L’évaluation a été établie à partir de l’étude 
de Green Affair pour ce qui concerne la totalité du site de PSA2 et des abords immédiats, dont 

le Parc du Sausset et complétée par l’analyse d’Egis Environnement, pour ce qui concerne la 

zone d’étude écologique. 

 Espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude écologique (Green Affair, 2013, Egis 

Environnement, 2017) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Présence 

Zone 

d’inventaire 

Green Affair 

Zone d’étude 

écologique 

EGIS 

Lézard des murailles Podarcis muralis Observé Observé 

Orvet fragile Anguis fragilis Observé Probable 

NB : les inventaires écologiques de Green Affair ont été réalisés sur la totalité du site de PSA2 

et ses abords immédiats, notamment le Parc du Sausset. Il est donc ici présenté si l’espèce a 

été ou non recensée par Green Affair ainsi que sa potentialité de présence au sein de la zone 

d’écologique EGIS plus réduite compte-tenu des milieux présents. 

1.5.4.2. Données de terrain 

Après complément d’inventaire par Egis en 2017, une seule espèce de reptile a pu être 

observée. Il s’agit du Lézard des murailles dont dix individus ont été recensés. L’espèce est 

présente au niveau des lisières, des zones arbustives, des fossés et le long des voies de chemin 

de fer comme figuré par la suite sur la carte de synthèse « Faune présente sur la zone d’étude 

écologique (Green Affair 2013, Egis, 2017) ».  

Cette espèce très commune présente des enjeux faibles.  

L’enjeu de cette espèce est évalué à partir du degré de rareté des espèces au niveau régional et 

national (listes rouges et espèce déterminante de ZNIEFF) ainsi que leur annexion aux 

différents articles de l’arrêté du 19/11/2007 tel que déjà défini au chapitre méthodologie de 
hiérarchisation des enjeux. 

 

Lézard des murailles (Egis, 2017) 

Tableau de synthèse des résultats (Green Affair, Egis, 2017) 

Nom 

vernaculair

e 

Nom 

scientifiqu

e 

Statut de 

protectio

n 

Liste 

roug

e 

Liste 
rouge 

Ile-

de-

Franc

e 

Déterminan

t ZNIEFF 

Ile-de-

France 

Niveau 

d’enjeu 

Lézard des 

murailles 

Podarcis 

muralis 
Art 2 LC - Non Faible 

Légende :  

- Protection nationale amphibiens et reptiles : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 

amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. Article 2 : individus et habitats protégés / Article 3 : individus protégés / Article 5 : 

interdiction de mutiler l’espèce. 

- Liste rouge : DD : données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée 
faute de données suffisantes), LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacé, VU = 

Vulnérable, EN : en danger, CR : en danger critique d’extinction, EX : espèce éteinte sur la 

zone considérée, NA : non applicable, espèce non soumise à l’évaluation (cas des espèces 

introduites dans la période récente ou présentes en métropole de manière occasionnelle ou 

marginale 

Une carte de synthèse en fin de chapitre localise les espèces de faune contactées au 

sein de la zone d’étude écologique. 



Diagnostic écologique  

33 

État initial de l’environnement 

 

1.5.5. Mammifères hors chiroptères 

1.5.5.1. Données bibliographiques 

Les données bibliographiques sur les mammifères (hors chiroptères) proviennent des listes des 

ZNIEFF présentes aux alentours, des données provenant de l’Observatoire Départemental de la 
Biodiversité Urbaine (ODBU) ainsi que des données de Green Affair relevées en 2013. 

Le tableau suivant recense les espèces de mammifères (hors chiroptères) jugées potentielles 

sur le site d’après leur aire de répartition et leurs préférences écologiques. L’évaluation a été 

établie à partir de l’étude de Green Affair pour ce qui concerne la totalité du site de PSA2 et des 

abords immédiats, dont le Parc du Sausset et complétée par l’analyse d’Egis Environnement, 

pour ce qui concerne la zone d’étude écologique. 

 Espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude écologique (Green Affair, 2013, Egis 

Environnement, 2017) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Présence 

Zone 

d’inventai
re Green 

Affair 

Zone 

d’étude 
écologique 

EGIS 

Belette Mustela nivalis Observé Probable 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Observé Probable 

Fouine Martes foina Observé Probable 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Observé Probable 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus Observé Observé 

Lérot Eliomys quercinus Observé Probable 

Rat surmulot Rattus norvegicus Observé Probable 

Renard roux Vulpes vulpes Observé Probable  

NB : les inventaires écologiques de Green Affair ont été réalisés sur la totalité du site de PSA2 

et ses abords immédiats, notamment le Parc du Sausset. Il est donc ici présenté si l’espèce a 

été ou non recensée par Green Affair ainsi que sa potentialité de présence au sein de la zone 

d’écologique EGIS plus réduite compte-tenu des milieux présents. 

1.5.5.2. Données de terrain 

D’après les inventaires écologiques Egis de 2017, la zone d’étude écologique est concernée par 

une population de Lapins de Garenne. Des galeries ont été creusées sur toute la zone 

d’inventaire d’EGIS y compris sur les zones les plus récréatives au sud comme figuré par la 

suite sur la carte de synthèse « Faune présente sur la zone d’étude écologique (Green Affair 
2013, Egis, 2017) ». . 

Concernant les macro-mammifères au vu des inventaires de Green Affair, certaines espèces 

sont présentes aux alentours de l’usine et notamment dans le Parc départemental du Sausset 

mais aucun individu n’a été repéré au sein de la zone d’étude écologique. Les nuisances 

sonores et le trafic routier autour de la zone d’études écologique rendent la fréquentation très 

peu envisageable par les gros mammifères. 

Aucune espèce à enjeu et/ou protégée n’a été contactée au sein de la zone d’étude écologique 

à l’issue des reconnaissances menées par EGIS et Green Affair. 

Les enjeux pour ce groupe sont très faibles. 

Tableau de synthèse des résultats (Green Affair, Egis, 2017) 

Nom 

vernaculair

e 

Nom 

scientifiqu

e 

Statut de 

protectio

n 

Liste 

roug

e 

Liste 

rouge 

Ile-

de-

Franc

e 

Déterminan

t ZNIEFF 

Ile-de-

France 

Niveau 

d’enjeu 

Lapin de 

garenne 

Oryctolagus 

cuniculus 
- NT - Non Très faible 

Légende : 

Liste rouge : DD : données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée 

faute de données suffisantes), LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacé, VU = 

Vulnérable, EN : en danger, CR : en danger critique d’extinction, EX : espèce éteinte sur la 

zone considérée, NA : non applicable, espèce non soumise à l’évaluation (cas des espèces 
introduites dans la période récente ou présentes en métropole de manière occasionnelle ou 

marginale 
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1.5.6. Chiroptères 

1.5.6.1. Données bibliographiques 

Les données bibliographiques sont issues des recensements effectués dans le Parc 

Départemental du Sausset en 2008. Elles permettent de présenter les espèces connues sur le 

secteur étudié ou à proximité. Ces espèces sont alors considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude. 

Le tableau suivant recense les espèces de chiroptères jugées potentielles sur le site d’après leur 
aire de répartition et leurs préférences écologiques. L’évaluation a été établie à partir de l’étude 

de Green Affair pour ce qui concerne la totalité du site de PSA2 et des abords immédiats, dont 

le Parc du Sausset et complétée par l’analyse d’Egis Environnement, pour ce qui concerne la 

zone d’étude écologique. 

Espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude écologique (Green Affair, 2013, Egis 

Environnement, 2017) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut de présence 

Zone 

d’inventaire 

Green Affair 

Zone 

d’étude 

écologique 
EGIS 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Observé Probable 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Observé Probable 

Pipistrelle de Kühl Pipistrellus kuhlii Observé Probable 

NB : les inventaires écologiques de Green Affair ont été réalisés sur la totalité du site de PSA2 

et ses abords immédiats, notamment le Parc du Sausset. Il est donc ici présenté si l’espèce a 
été ou non recensée par Green Affair ainsi que sa potentialité de présence au sein de la zone 

d’écologique EGIS plus réduite compte-tenu des milieux présents. 

1.5.6.2. Données de terrain 

 Gites et habitats de chasse 

La végétation arborée de la zone d’étude écologique est principalement constituée de feuillus 

jeunes et de conifères. Ceux-ci présentent un intérêt faible en termes de gîte pour les 

chiroptères. De plus, la plupart des bâtiments présentent des structures en tôle qui paraissent 

très peu favorables à l’accueil des chiroptères. 

En ce qui concerne les habitats de chasse, la zone d’étude écologique présente certaines 

potentialités notamment au niveau du bassin de rétention qui n’est pas éclairé et qui dispose de 

zones arbustives et en friche à proximité. 

Au niveau des autres friches et lisières arbustives, elles sont situées en bordures externes de la 
zone d’étude écologique d’EGIS, les plus proches des réseaux autoroutiers et les plus soumises 

aux nuisances visuelles des éclairages. Elles sont moins propices à la présence de chauve-

souris.  

En résumé, le site d’implantation du projet parait peu favorable en termes de 

gites mais intéressant en termes de territoire de chasse aux alentours du 

bassin de rétention et au  nord en bordure des lisières boisées.  

 Fréquentation 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour chaque espèce susceptible de 

fréquenter la zone d’étude écologique ainsi que leur degré d’activité. Au total, 4 espèces ont été 
contactées (Green Affair 2013 et EGIS 2017). 

Fréquentation des milieux par les espèces de chauves-souris (Green Affair, Egis, 2017) 

Espèces 
Activité au sein de la zone d’étude 

écologique 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 

 

Activité de chasse limitée au bassin de 

rétention au sud-ouest, espèce 

contactée en 2013 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

 

Activité de chasse / transit aux abords 

des talus boisés nord-ouest, en 

bordure de voie ferrée, espèce 

contactée en 2017, peu de contacts 

Pipistrelle de Kühl (Pipistrellus kuhlii) 

Activité de chasse / transit aux abords 

des talus boisés nord-ouest, en 
bordure de voie ferrée, espèce 

contactée en 2017, très peu de 

contacts 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Activité de chasse transit aux abords 

des talus boisés nord-ouest, en 

bordure de voie ferrée, espèce 

contactée en 2017, très peu de 

contacts 

Les espèces contactées lors des investigations écologiques de 2013 et 2017 et leurs niveaux 

d’enjeux sont présentés dans le tableau suivant. Ces enjeux se basent sur le degré de rareté 

des espèces au niveau régional et national (listes rouges et espèce déterminante de ZNIEFF), 

leur inscription en annexe II de la directive Habitats (DH) ainsi que leur annexion aux différents 

articles de l’arrêté du 23/04/2007 tel que déjà défini au chapitre méthodologie de 
hiérarchisation des enjeux. 
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Tableau de synthèse des résultats (Green Affair, Egis, 2017) 

Nom 

vernaculair

e 

Nom 

scientifiqu

e 

Statut de 

protectio

n 

Liste 

roug

e 

Liste 

rouge 

Ile-
de-

Franc

e 

Déterminan

t ZNIEFF 
Ile-de-

France 

Niveau 
d’enjeu 

Murin de 

Daubenton 

Myotis 

daubentonii 
Art 2 LC EN Oui Fort 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 
Art 2 LC NT Non Modéré 

Pipistrelle de 

Kühl 

Pipistrellus 

kuhlii 
Art 2 LC LC Oui Modéré 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Art 2 

NT NT Oui 

Modéré 

Légende :  

- Protection nationale mammifères : Arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 7 octobre 2012. 

Article 2 = individus et habitat protégés 

- Liste rouge : DD : données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée 

faute de données suffisantes), LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacé, VU = 

Vulnérable, EN : en danger, CR : en danger critique d’extinction, EX : espèce éteinte sur la 
zone considérée, NA : non applicable, espèce non soumise à l’évaluation (cas des espèces 

introduites dans la période récente ou présentes en métropole de manière occasionnelle ou 

marginale 

Une carte de synthèse en fin de chapitre localise les espèces de faune contactées au sein de la 

zone d’étude écologique. 

1.5.7. Oiseaux 

1.5.7.1. Données bibliographiques 

Les données de l’avifaune sont issues du Document d’Objectifs du Parc Départemental du 

Sausset ainsi que des fiches ZNIEFF, des observations issues de l’ODBU et de toutes les 

informations recueillies, susceptibles d’apporter des compléments d’informations ainsi que des 

données de Green Affair relevées en 2013.  

Le tableau suivant recense les espèces de d’oiseaux jugées potentielles sur le site d’après leur 
aire de répartition et leurs préférences écologiques. L’évaluation a été établie à partir de l’étude 

de Green Affair pour ce qui concerne la totalité du site de PSA2 et des abords immédiats, dont 

le Parc du Sausset et complétée par l’analyse d’Egis Environnement, pour ce qui concerne la 

zone d’étude écologique. 

Seules les espèces les plus remarquables et prioritaires en Seine-Saint-Denis sont récapitulées 

ci-après. 

Espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude écologique (Green Affair, 2013, Egis 

Environnement, 2017) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Présence 

Zone 
d’inventai

re Green 

Affair 

Zone 
d’étude 

écologique 

EGIS 

Bécassine des marais Gallinago gallinago Observé Peu probable 

Bondrée apivore Pernis apivorus Observé Peu probable 

Blongios nain Ixobrychus minutus Observé Peu probable 

Butor étoilé  Botaurus stellaris Observé Peu probable 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Observé Peu probable 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Observé Probable 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Observé Peu probable 

Hibou des marais Asio flammeus Observé Peu probable 

Hibou moyen-duc Asio otus Observé Peu probable 



Diagnostic écologique  

36 

État initial de l’environnement 

Martin-pêcheur 

d'Europe 
Alcedo atthis Observé 

Peu probable 

Petit Gravelot Charadrius dubius Observé Probable 

Pic noir Dryocopus martius Observé Peu probable 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Observé Peu probable 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Observé Peu probable 

NB : les inventaires écologiques de Green Affair ont été réalisés sur la totalité du site de PSA2 

et ses abords immédiats, notamment le Parc du Sausset. Il est donc ici présenté si l’espèce a 

été ou non recensée par Green Affair ainsi que sa potentialité de présence au sein de la zone 

d’écologique EGIS plus réduite compte-tenu des milieux présents. 

1.5.7.2. Données de terrain 

 Espèces observées 

37 espèces d’oiseaux ont été contactées (Green Affair, 2013 et Egis, 2017). Ces espèces sont 

réparties en quatre cortèges : 

• Cortège des oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts, représenté par des espèces 

comme l’Accenteur mouchet, la Corneille noire, l’Étourneau sansonnet, le Faucon 

crécerelle, la Pie bavarde, le Pigeon ramier, le Tarier pâtre et le Traquet motteux ; 

• Cortège des oiseaux des milieux boisés, parcs et jardins, avec des espèces comme le 

Bouvreuil pivoine, la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette, le Geai des chênes, le 

Merle noir, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la Perruche à collier, le Pic 

épeiche, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Rougegorge familier, la Tourterelle 

turque et le Troglodyte mignon et le Verdier d’Europe ; 

• Cortège des oiseaux des milieux anthropiques, notamment représenté par avec le Moineau 

domestique et le Pigeon biset domestique. Il est également enrichi d’espèces ubiquistes et 
peu exigeantes, fréquentant d’autres milieux comme la Corneille noire, l’Étourneau 

sansonnet, le Merle noir,… 

• Cortège des oiseaux des milieux humides ou aquatiques, notamment représenté par la 

Bergeronnette des ruisseaux, le Canard colvert, et la Mouette rieuse. Ces espèces ont 

été inventoriées au niveau du bassin de rétention ou sont des espèces de passage. 

Parmi ces oiseaux, 23 espèces sont protégées nationalement, 2 espèces ont un statut 

vulnérable et 4 sont quasi-menacées en France ou Ile-de-France (liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France métropolitaine, 2016, liste rouge des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France, 

2012) et 4 espèces sont déterminantes de ZNIEFF. Parmi les plus patrimoniales, on peut citer le 
Bouvreuil pivoine, présent à l’est du site de PSA (hors zone d’étude écologique). 

Les espèces contactées lors des investigations écologiques de 2013 et 2017 sont présentées ci-

après. Elles sont hiérarchisées selon leurs niveaux d’enjeux. Ces enjeux se basent sur le degré 

de rareté des espèces au niveau régional et national (listes rouges et espèce déterminante de 

ZNIEFF), leur inscription en annexe I de la Directive Oiseaux ainsi que leur annexion aux 
différents articles de l’arrêté du 29/10/2009 tel que déjà défini au chapitre méthodologie de 

hiérarchisation des enjeux. 

Tableau de synthèse des résultats (Green Affair, Egis, 2017) 

Nom 

vernaculair

e 

Nom 

scientifiqu

e 

Statut de 

protectio

n 

Liste 

roug

e 

Liste 

rouge Ile-

de-France 

Détermi

nant 

ZNIEFF 

en Ile-

de-

France 

Niveau 

d’enjeu 

Accenteur 

mouchet 

Prunella 

modularis 
Art 3 LC LC Non Faible 

Bergeronnet

te des 
ruisseaux 

Motacilla 

cinerea 
Art 3 LC LC Oui Modéré 

Bergeronnet
te grise 

Motacilla 
alba 

Art 3 LC LC Non Faible 

Bernache du 

Canada 

Branta 

canadensis 
- LC NA Non 

Très 

faible 

Bouvreuil 

pivoine 

Pyrrhula 

pyrrhula 
Art 3 VU NT Non Fort 

Canard de 

Barbarie 

Cairina 

moschata 
- NA NA Non 

Très 

faible 

Canard 

colvert 

Anas 

platyrhynch

os 

- LC LC Non 
Très 

faible 

Corneille 

noire 

Corvus 

corone 
- LC LC Non 

Très 

faible 

Cygne 

tuberculé 
Cygnus olor Art 3 LC LC Non Faible 

Étourneau 

sansonnet 

Sturnus 

vulgaris 
- LC LC Non 

Très 

faible 

Faucon 

crécerelle 

Falco 

tinnunculus 
Art 3 NT LC Non Modéré 
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Nom 

vernaculair

e 

Nom 

scientifiqu

e 

Statut de 

protectio

n 

Liste 

roug

e 

Liste 

rouge Ile-

de-France 

Détermi

nant 

ZNIEFF 

en Ile-

de-
France 

Niveau 

d’enjeu 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla 

Art 3 LC LC Non Faible 

Fauvette 
grisette 

Sylvia 
communis 

Art 3 LC LC Non Faible 

Foulque 

macroule 
Fulica atra Art 3 LC LC Non Faible 

Gallinule 

poule d’eau 

Gallinula 

chloropus 
- LC LC Non 

Très 

faible 

Geai des 

chênes 

Garrulus 

glandarius 
- LC LC Non 

Très 

faible 

Merle noir 
Turdus 

merula 
- LC LC Non 

Très 

faible 

Mésange 

bleue 

Parus 

caeruleus 
Art 3 LC LC Non Faible 

Mésange 

charbonnièr

e 

Parus major Art 3 LC LC Non Faible 

Moineau 

domestique 

Passer 

domesticus 
Art 3 LC LC Non Faible 

Perruche à 

collier 

Psittacula 

krameri 
- NA NA Non 

Très 

faible 

Mouette 

rieuse 

Larus 

ridibundus 
Art 3 NT LC Non Modéré 

Pic épeiche 
Dendrocopo

s major 
Art 3 LC LC Non Faible 

Pie bavarde Pica pica - LC LC Non 
Très 

faible 

Pigeon biset 

domestique 

Columba 

livia 
- - NA Non 

Très 

faible 

Pigeon 

ramier 

Columba 

palumbus 
- LC LC Non 

Très 

faible 

Nom 

vernaculair

e 

Nom 

scientifiqu

e 

Statut de 

protectio

n 

Liste 

roug

e 

Liste 

rouge Ile-

de-France 

Détermi

nant 

ZNIEFF 

en Ile-

de-
France 

Niveau 

d’enjeu 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

Art 3 LC LC Non Faible 

Pinson du 

nord 

Fringilla 
montifringill

a 

Art 3 NA - Non Faible 

Pouillot 

véloce 

Phylloscopu

s collybita 
Art 3 LC LC Non Faible 

Rougegorge 

familier 

 

Erithacus 

rubecula 
Art 3 LC LC Non Faible 

Rougequeue 

à front blanc 

 

Phoenicurus 

phoenicurus 
Art 3 LC LC Oui Faible 

Rougequeue 

noir 

 

Phoenicurus 

ochruros 
Art 3 LC LC Oui Faible 

Tarier pâtre 

 

Saxicola 

rubicola 
Art 3 NT LC Non Modéré 

Tourterelle 

turque 

Streptopelia 

decaocto 
- LC LC Non 

Très 

faible 

Traquet 

motteux 

Oenanthe 

oenanthe 
Art 3 NT - Oui Modéré 

Troglodyte 

mignon 

Troglodytes 

troglodytes 
Art 3 LC LC Non Faible 

Verdier 

d’Europe 

 

Carduelis 

chloris 
Art 3 VU LC Non Fort 

 
Légende :  

 

- Directive « Oiseaux » : Directive 79-409 (CE) relative à la conservation des Oiseaux 

sauvages. Annexe I : liste des espèces qui bénéficient de mesures de protection spéciales 

(classement en ZPS).  
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- Directive « Habitats » : Annexe II : Espèce d’intérêt communautaire. Annexe IV : liste les 

espèces devant être strictement protégées. Annexe V : liste les espèces qui nécessitent une 

surveillance des prélèvements afin de ne pas mettre en danger les populations. 

- Protection nationale oiseaux : Arrêté du 29 octobre 2009, consolidé au 06 décembre 2009, 

fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. Article 3 : les individus, les habitats de reproduction et de repos sont protégés. -  

- Liste rouge : DD : données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée 

faute de données suffisantes), LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacé, VU = 

Vulnérable, EN : en danger, CR : en danger critique d’extinction, EX : espèce éteinte sur la 

zone considérée, NA : non applicable, espèce non soumise à l’évaluation (cas des espèces 

introduites dans la période récente ou présentes en métropole de manière occasionnelle ou 

marginal 

 Habitats  

Les parcs urbains, les terrains en friche, les pelouses, les petits bois, alignements et 

haies favorisent les espèces communes, mais ne permettent pas l’installation d’espèces plus 

rares. Cependant, quelques espèces patrimoniales ont été contactées dont le Bouvreuil pivoine 

(en dehors de la zone d’étude écologique, cf. carte suivante dans le secteur du futur CEA) ainsi 

que le Traquet motteux, en halte migratoire sur les anciens parkings. 

 

Couple de Traquets motteux en halte migratoire (Egis, 2017) 

Les plantations d’arbres favorisent le déplacement des espèces. Cette ceinture végétale 
autour du site est importante car elle permet le refuge des oiseaux venant se nourrir sur les 

parcelles engazonnées du site. 

Une carte de synthèse en fin de chapitre localise les espèces de faune contactées au sein de la 

zone d’étude écologique. 

1.5.8. Insectes 

1.5.8.1. Données bibliographiques 

Les données bibliographiques sont issues de la base de données de l’Office pour les Insectes et 

leur Environnement (OPIE), des listes d’espèces mentionnées dans les ZNIEFF situées en 

périphérie proche de la zone d’étude écologique, ainsi que des observations fournies par 

l’ODBU. 

Espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude écologique (Green Affair, 2013, Egis 
Environnement, 2017) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Présence 

Zone 

d’inventaire 

Green Affair 

Zone d’étude 

écologique EGIS 

Lépidoptères 

Hespérie de l'Alcée 
Carcharodus alceae 

 
Observé Peu probable 

 

Lupérine de la Fétuque 

Luperina nickerlii 

 
Observé Peu probable 

 

Demi-Deuil 

Melanargia galathea 

 
Observé Probable 

 

Thécla du Prunier 

Satyrium pruni 

 
Observé Peu probable 

  

 Zygène du Pied-de-Poule 
Zygaena filipendulae Observé Peu probable 

Orthoptères 

 

Criquet marginé 

Chorthippus 

albomarginatus 

 

Observé Probable 

 

Decticelle bariolée 

Roeseliana roeselii 

roeselii 

 

Observé Probable 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Présence 

- 
Tessellana tessellata 

 
Observé Peu probable 

NB : les inventaires écologiques de Green Affair ont été réalisés sur la totalité du site de PSA2 

et ses abords immédiats, notamment le Parc du Sausset. Il est donc ici présenté si l’espèce a 

été ou non recensée par Green Affair ainsi que sa potentialité de présence au sein de la zone 

d’écologique EGIS plus réduite compte-tenu des milieux présents. 

1.5.8.2. Données de terrain 

Les espèces observées, lors de la sortie terrain, sont dites communes. Il s’agit, entres autres, 

d’insectes pollinisateurs mellifères de l’ordre des Hyménoptères (abeille, bourdon …) et 
nectarifères de l’ordre des Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour). Par ailleurs, les 

milieux ouverts, ensoleillés et secs sont également favorables aux orthoptères, dont l’Oedipode 

turquoise inféodée aux milieux secs et rocailleux, observée à proximité sur le site du futur CEA. 

Une espèce d’intérêt, déterminante de ZNIEFF a été inventoriée : le Demi-deuil (Green Affair, 

2013 et Egis, 2017). 

Ces espèces sont listées dans le tableau suivant : 

Tableau de synthèse des résultats (Green Affair, Egis, 2017) 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 

Statut 

de 
protecti

on 

Liste 

rouge 
natio

nale 

Liste 

rouge 

Ile-
de-

Franc

e 

Détermi

nantes 

ZNIEFF 
en Ile-

de-

France 

 

 

Niveau 

d’enjeu  

Lépidoptères 

Citron 
Gonepteryx 

rhamni 
- LC LC - Très faible 

Demi-deuil 
 Melanargia 

galathea 
- LC LC Oui Modéré 

Myrtil Maniola jurtina - LC LC - Très faible 

Oedipode 

turquoise 

Oedipoda 

caerulescens 

Oui 

(Protecti

on 

régional

e) 

LC - - Modéré 

Paon-du-jour  Aglais io - LC LC - Très faible 

Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique 

Statut 

de 

protecti

on 

Liste 

rouge 

natio

nale 

Liste 

rouge 

Ile-

de-

Franc
e 

Détermi

nantes 

ZNIEFF 

en Ile-

de-
France 

 

 

Niveau 

d’enjeu  

Procris 
 Coenonympha 
pamphilus 

- LC LC - 
Très faible 

Vulcain   Vanessa atalanta - LC LC - Très faible 

Légende : 

- Liste rouge : DD : données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée 

faute de données suffisantes), LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacé, VU = 

Vulnérable, EN : en danger, CR : en danger critique d’extinction, EX : espèce éteinte sur la 

zone considérée, NA : non applicable, espèce non soumise à l’évaluation (cas des espèces 

introduites dans la période récente ou présentes en métropole de manière occasionnelle ou 

marginale. 

La carte ci-après localise les espèces contactées entre 2013 et 2017 au sein de la zone d’étude 

écologique et à proximité. 
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Faune présente sur la zone d’étude écologique (Green Affair 2013, Egis, 2017)
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1.6. Synthèse des enjeux pour le milieu naturel 

1.6.1. Synthèse des enjeux pour les zones sensibles 

Un site à enjeu fort est localisé au sein de la zone d’étude de 3 km. Il s’agit du 

Parc départemental du Sausset (Natura 2000, ENS, ZNIEFF) situé à 1.2 km des 

futures emprises projet.  

Toutefois aucune connexion n’est possible avec les emprises du projet du fait 

du contexte fragmenté du territoire (présence de grandes infrastructures 

comme le Boulevard André Citroën).  

De plus, les milieux présents au sein de l’emprise sont très artificialisés et 

composés d’anciens parkings, défavorables à la plupart des espèces d’intérêt. 

Tableau de hiérarchisation des enjeux au sein de la zone d’étude de rayon de 3 km  

Milieu naturel (zone d’étude de 3 km) 

Patrimoine naturel 

faisant l’objet d’une 

protection 

règlementaire ou 

conventionnelle 

 

 1 site Natura 2000 (Parc départemental du Sausset)  

Patrimoine naturel 

inventorié 

  2 ZNIEFF de type I  

  1 ZNIEFF de type II  

Réservoir de 
biodiversité 

  Site ZPS « site de Seine-Saint-Denis »  

Espace Naturel 
Sensible 

  Site du Parc départemental du Sausset  

1.6.2. Synthèse des enjeux pour la flore et les habitats 

Concernant la flore et les habitats, aucune espèce botanique protégée et aucun habitat d’intérêt 

n’ont été observés.  

Une espèce patrimoniale a été relevée dans la zone d’étude écologique mais 

hors emprise de la plateforme : le Lotier maritime, déterminante de ZNIEFF et 

d’intérêt pour la Seine-Saint-Denis. L’enjeu est faible pour cette espèce. 

1.6.3. Synthèse des enjeux pour la faune 

La zone d’étude écologique concerne un ancien site industriel, comprenant des aménagements 
paysagers (pelouses de parcs, haies arbustives, petits bosquets,…), des délaissés de voirie 

(anciens parkings,…) ainsi que des bâtiments. Les espèces les plus patrimoniales concernent 

surtout les oiseaux et les chauves-souris : 

Tableau de hiérarchisation des enjeux au sein de la zone d’étude écologique 

Zone d’étude écologique 

Oiseaux 

  le Verdier d’Europe, présent sur les talus boisés et vulnérable 

à la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs 

 
 le Traquet motteux, en halte migratoire sur les anciens 

parkings, quasi-menacé à la liste rouge nationale des oiseaux 

nicheurs 

 le Tarier pâtre, la Mouette rieuse et le Faucon crécerelle, 

quasi-menacés en Ile-de-France 

Chauves-souris 

 
 le Murin de Daubenton, en danger à la liste rouge en 

préparation pour l’Ile-de-France, contacté en chasse au 

niveau des bassins de rétention 

 
 la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle 

de Nathusius, en chasse / transit en bordure des talus boisés 
côté nord/ouest. Ces espèces sont quasi-menacées à l’échelle 

nationale et/ou régionale, et pour certaines déterminantes de 

ZNIEFF. Cependant, les contacts restent très peu nombreux 

Insectes  
 le Demi-deuil observé, déterminant de ZNIEFF en Ile-de-

France 
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Carte des enjeux écologiques présents dans la zone d’étude (Egis Environnement, 2017)
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1. Introduction et présentation du fonctionnement de la plateforme 
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Introduction et présentation de la plateforme 

1.1. Introduction 

La présente note vise à évaluer l’impact lié à l’exploitation de la plateforme PSA2 sur le 

trafic routier local et à définir les mesures appropriées pour éviter ou réduire cet impact. 

1.2. Fonctionnement de la plateforme 

1.2.1. Localisation 

Le site retenu pour l’implantation de la plateforme de transit et de caractérisation de 

déblais dePSA2 est localisé sur la commune d’Aulnay-sous-Bois, dans le département de 

Seine-Saint-Denis (93), sur un ancien site de production PSA (Peugeot-Citroën). 

Le site sera est implanté le long de la RN370 (boulevard George Braque), à proximité du 

nœud autoroutier entre l’autoroute A1 et l’autoroute A3.  

La plateforme PSA2 permettra le tri et la caractérisation des déblais du tunnelier 7 (TBM7), 

lancé depuis l’ouvrage annexe 0202P vers l’ouvrage annexe 0501P sur une longueur de 

5,8 km. L’ouvrage annexe 0202P se situe sur la commune d’Aulnay-sous-Bois, sur le terre-

plein central de la RN 2, entre le carrefour de l’Europe et l’échangeur de l’autoroute A3, au 

droit d’une zone enherbée. Il s’insère entre les gares Aulnay et Le Blanc-Mesnil, au niveau 

du débranchement vers le Centre d’Exploitation des lignes 16 et 17. 

Ces différentes zones sont localisées sur les deux figures suivantes :  

• à l’échelle de la ligne 16 et des 9 tunneliers qui permettront le creusement de la 

ligne ; 

• aux environs immédiats de la plateforme. 
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Localisation des ouvrages 0202P et 02209P par rapport à la plateforme et au tracé de la ligne 16 
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Environnement proche de la plateforme 
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1.2.2. Volume de matériaux à transporter 

L’avancement journalier moyen du tunnelier sera de 12 ml/j.  

Sur cette base, la production moyenne journalière du tunnelier TBM7 est 

de 905 m3/j (cubature en place) pour une section de tunnel de 75.43 m² 

La prise en compte de l’avancement moyen du tunnelier permettra ainsi de disposer d’une 
vision réaliste des impacts moyens de la plateforme à l’échelle de toute la durée des 

travaux soit entre mai 2019 et aout 2021. 

Cette quantité de matériaux sera pré acheminée quotidiennement en entrée de 

plateforme, par voie routière. 

La plateforme fonctionnant en flux tendu, cette même quantité de matériaux sera 

quotidiennement évacuée par voie routière vers les sites de valorisation ou d’élimination 

retenus. 

1.2.3. Trafic généré par l’exploitation de la plateforme 

Le trafic routier généré par l’exploitation de la plateforme est associé d’une part au pré 

acheminement des 905 m3/j de déblais de l’OA 0202P vers la plateforme et d’autre part à 

leur évacuation de la plateforme vers les exutoires finaux. 

Afin d’estimer le nombre de rotations de poids lourds associées, les hypothèses suivantes 

ont été considérées : 

• Densité équivalente des matériaux transportés de 2.2 T/m3 ; 

• Tonnage PL : 24 tonnes ; 

• Plage horaire de circulation : 15 h de fonctionnement de la plateforme entre 7h et 

22h. 

Ainsi, le pré acheminement des matériaux vers la plateforme engendrera 

un flux moyen de 83 rotations par jour.  

De façon similaire, l’évacuation des matériaux vers les exutoires génèrera un flux 
comparable soit, au final, un flux cumulé (pré acheminement et évacuation cumulé) 

moyen de 166 rotations par jour. 

 

1.2.4. Itinéraire de circulation 

Itinéraires liés au  pré acheminement des 
matériaux 

Les matériaux seront pré acheminés par poids lourds depuis l’ouvrage annexe 0202P 

jusqu’à la plateforme PSA2 au travers de 2 accès : 

• PSA/RN370,  

• PSA/RD40.  

Les itinéraires de pré acheminement des matériaux sont présentés sur la carte ci-dessous. 

À ce stade du projet, il n’est pas possible de définir la part de trafic qui empruntera un 

accès plutôt qu’un autre.  

Ainsi le trafic généré par le pré acheminement des matériaux de 83 

rotations/j sera aléatoirement dispatché sur les deux entrées de la 

plateforme PSA/RN370 et PSA/RD40. 
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Introduction et présentation de la plateforme 

Itinéraires retenus dans le cadre du pré acheminement des matériaux depuis l’ouvrage 0202P 

jusqu’à la plateforme 
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Introduction et présentation de la plateforme 

Évacuation des matériaux 

Après tri et caractérisation, les matériaux seront évacués vers des sites de valorisation ou 

d’élimination non connus à ce jour.   

La plateforme fonctionnant à flux tendu, l’évacuation des matériaux vers 
les exutoires génèrera un flux comparable à celui généré par le pré 

acheminement soit 83 rotations/jour. 

À la sortie de la plateforme le trafic sera rapidement dirigé vers les axes majeurs 

environnant la plateforme à savoir les autoroutes A1 et A3 comme localisés sur la figure 

suivante.  
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Introduction et présentation de la plateforme 

Itinéraires retenus dans le cadre  de l’évacuation des matériaux depuis la plateforme vers les 

sites de valorisation ou élimination 
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Impacts de la plateforme sur le trafic local 

2. Impacts de la plateforme sur le trafic local 
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Impacts de la plateforme sur le trafic local 

2.1. Impacts sur le réseau routier local  

Dans le secteur d’étude, des comptages trafic ont été réalisés par le département Seine-

Saint-Denis entre 2009 et 2014 et ont permis de définir les Trafics Moyens Journaliers 

Annuels (TMJA) observés sur la RN2, la RN370 et la RD40, axes utilisés dans le cadre du 

pré acheminement et l’évacuation des matériaux. Les résultats de ces mesures, publiés en 

2014, sont précisés sur la figure suivante. 

Sur les axes majeurs que sont l’A104, l’A1 et l’A3 également empruntés par les PL, l’impact 

n’a pas été étudié puisque très faible à négligeable compte tenu des flux attendus et des 

flux actuellement constatés sur ces axes. L’analyse s’est en effet focalisée sur les axes  au 

trafic plus faible et au droit desquels les impacts seront plus importants. 

À partir de cette étude, le tableau suivant présente l’impact du trafic généré par la 

plateforme, en prenant l’hypothèse majorante que le flux de 166 rotations/jour équivalent à 

un flux de 332 PL/j est intégralement supporté par un seul axe. 

Évolution maximale de trafic routier attendu sur les axes empruntés par les PL dans le cadre du 
pré acheminement et l’évacuation des matériaux 

N ° 

tronçon 
Tronçon 

TMJA 

(date 

relevé) 

Trafic 

plateforme 

(PL/jour) 

Évolution 

associée (%) 

1 RN2 34 874 

(2009) 

332 0.95 

2 RD40 – tronçon 1 15 229 

(2011) 

332 2.2 

3 RD40 – tronçon 2 7 182 

(2012) 

332 4.6 

4 RD40 – tronçon 3 16 707 

(2012) 

332 2.0 

N ° 

tronçon 
Tronçon 

TMJA 

(date 

relevé) 

Trafic 

plateforme 

(PL/jour) 

Évolution 

associée (%) 

5 RD40 – tronçon 4 15 032 

(2012) 

332 2.2 

6 

RN 370 28 326 

(2013) 

332 1.2 

RN 370 29 564 

(2012) 

332 1.1 

On constate alors une augmentation maximale du trafic routier de l’ordre de 1% sur la RN2, 

2.0 à 4.6% sur la RD40 selon tronçon emprunté et 1.2% sur la RN 370.  

Rappelons qu’avant la cessation d’activité du site PSA fin 2013, le nombre de rotations 

observées en entrée de site était de 600 rotations/j (source PSA). Les estimations de trafic 

faites dans le cadre de la plateforme sont nettement inférieures. Ainsi le trafic généré 

par la plateforme PSA2 restera nettement inférieur à celui constaté jusqu’en 2013 
en entrée de site PSA, boulevard André Citroën. 

Ainsi l’impact de la plateforme sur le trafic local sera faible à moyen.  

Des mesures de réduction présentées par la suite permettront de disposer 

d’un niveau d’impact résiduel faible. 
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Impacts de la plateforme sur le trafic local 

TMJA à proximité de l’emprise du projet (sources : carte du comptage de véhicules sur rues 

départementales 2014 du Conseil général 93 et comptage de la DiRIF 2008-2011) 

   

Tronçon n°1 

Tronçon n°2 

Tronçon n°3 

Tronçon n°4 

Tronçon n°5 
Tronçon n°6 
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Impacts de la plateforme sur le trafic local 

2.2. Impacts cumulés du projet sur le trafic local avec des 

projets existants ou approuvés dans le voisinage du site 

Présentation des projets existants ou approuvés  dans le 

voisinage du site 

En cumul avec le trafic généré par l’exploitation de la plateforme PSA2, ces mêmes axes 
subiront les flux de PL générés par 5 projets existants ou à venir environnants la plateforme 

PSA2 et localisés en page suivante: 

• le flux de PL généré par les travaux d'aménagement du centre d'Exploitation des 

lignes 16 et 17 évalué à un flux moyen de 67 rotations par jour entre mai 2019 et 

août 2021 ; 

• le flux de PL généré par l'évacuation des matériaux issus de l'installation de chantier 

de l'ouvrage 0220P (tunnelier TBM6) qui, sur la base des mêmes hypothèses 
d'avancement de tunnelier que le TBM7, génèrera un flux d'évacuation similaire à 

PSA2 soit 83 rotations/jour. En effet le site d'extraction étant situé au droit des 

installations de chantier alors aucun flux de pré acheminement des matériaux ne sera 

à prévoir pour cette installation. 

• le flux de PL généré par la plateforme logistique du groupe Carrefour estimé à 115 

rotations par jour sur la base du résumé non technique consulté sur internet. Ce projet 

prévoit en effet la construction et l’exploitation d’une plateforme logistique de 60 000 

m² au sol à destination des magasins Carrefour de la partie Nord de l’Ile-de-France. 

Ce projet est implanté sur une parcelle située sur l’ancien site PSA de la commune 
d’Aulnay-sous-Bois 

• le flux de PL généré par le projet SEGRO de 200 rotations/jour (source étude d’impact 

plateforme logistique Carrefour). À noter que les travaux du futur SEGRO Logistics 

Park Aulnay (93) ont démarré le 13 mars 2017 avec la construction d'une première 

plate-forme logistique de 26 000 m² qui accueillera un acteur international de la 

grande distribution. La seconde phase du SEGRO Logistics Park est maintenant en 

cours de commercialisation avancée avec une livraison complète prévue en 2018 », 

• le flux généré par l’exploitation de MA France et estimé à 50 rotations/jour. 

 

En synthèse, les trafics cumulés moyens attendus sur les axes routiers environnant la 

plateforme PSA2 peuvent être synthétisés dans le tableau suivant. 

 Rotations PL/j 

Travaux Centre d’exploitation 67 

Évacuation des matériaux issus de l'installation de 

chantier de l'ouvrage 0220P 

83 

Plateforme logistique du groupe Carrefour 115 

Projet SEGRO 200 

MAgnetto 50 

Total 515 

Ainsi un flux maximum de 515 rotations PL/jour associées aux travaux relatifs à 

l’aménagement du centre d’exploitation, à l’évacuation des matériaux de TBM6, à 
l’exploitation des plateformes Carrefour et SEGRO ainsi qu’au fonctionnement de Magnetto 

viendra se cumuler aux 166 rotations PL/j liées à l’exploitation de la plateforme PSA2 entre 

juin 2019 et août 2021. 

Sur la période juin 2019 – août 2021, un flux de 681 rotations PL/j ou 

1362 PL/j sera donc au maximum constaté sur la RN2, RD40 et RN370. 
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Impacts de la plateforme sur le trafic local 

Localisation des projets environnant la plateforme PSA 

  

 

CARRFEOUR 

(16 ha) 

SEGRO  

(15 ha) 
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Impacts de la plateforme sur le trafic local 

Impact cumulé sur le trafic local 

À partir des données trafic du département Seine-Saint-Denis, le tableau suivant présente 

l’impact cumulé du trafic généré par les travaux relatifs à l’aménagement du centre 

d’exploitation, à l’évacuation des matériaux de TBM6 et TBM7, à l’exploitation des 

plateformes Carrefour et SEGRO et au fonctionnement de l’usine Magnetto soit un 

équivalent de 1284 PL/j. 

Évolution maximale de trafic routier attendu sur les axes empruntés par les PL dans le cadre du 
pré acheminement et l’évacuation des matériaux 

N ° 

tronçon 
Tronçon 

TMJA 

(date 

relevé) 

Trafic 

plateforme 

(PL/jour) 

Évolution 

associée (%) 

1 RN2 34 874 

(2009) 

1 362 3.9 

2 RD40 – tronçon 1 15 229 

(2011) 

1 362 8.9 

3 RD40 – tronçon 2 7 182 

(2012) 

1 362 18.9 

4 RD40 – tronçon 3 16 707 

(2012) 

1 362 8.15 

5 RD40 – tronçon 4 15 032 

(2012) 

1 362 9.1 

6 

RN 370 28 326 

(2013) 

1 362 4.8 

RN 370 29 564 

(2012) 

1 362 4.6 

Rappelons qu’avant la cessation d’activité du site PSA fin 2013, alors le nombre de rotations 

observées en entrée de site était de 600 rotations PL/j (source PSA). Ainsi le trafic 

cumulé généré par la plateforme PSA2 et les projets environnants restera 

globalement comparable à celui constaté jusqu’en 2013 en entrée de site PSA, 

boulevard André Citroën. 

Ainsi l’impact de la plateforme sur le trafic local sera limité. Des mesures 

de réduction sont présentées dans les paragraphes ci-après. 
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Mesures d’évitement et de réduction 

3. Mesures d’évitement et de réduction 
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Mesures d’évitement et de réduction 

3.1.1. Mesures d’évitement  

Aucune voie de circulation ne sera coupée pour la desserte du chantier.  

3.1.2. Mesures de réduction 

Avant le démarrage du projet et durant toute l’exploitation de la plateforme, l’exploitant de 

la plateforme organisera des réunions de travail avec chaque porteur de projet identifié 

(Magnetto, Carrefour et SEGRO). Ces réunions viseront à définir les moyens qu’il est 
possible de mutualiser afin de réduire au strict nécessaire les nuisances sur le réseau local. 

Il s’agira alors de : 

• Éviter de cumuler du trafic PL sur un même axe en période de pointe en étudiant les 

possibilités de lissage sur une journée ; 

• Mutualiser les mesures de signalisation routière auprès des riverains et usagers de la 

route, 

• Mutualiser les moyens d’informations et de communication. 

La Société du Grand Paris est soucieuse de maintenir une relation de proximité et de 

confiance avec les habitants des territoires touchés par le projet. Pour la communication en 

phase travaux (tant au niveau des usagers des réseaux de transport existants que des 
riverains des futurs chantiers), la SGP a initié une communication locale pour la réalisation 

des travaux du Grand Paris Express. Sur chaque site de travaux et pendant toute la durée 

des travaux se trouvera un agent de proximité. Cet interlocuteur dédié aura pour mission 

l’accompagnement au quotidien des riverains et la prise en compte de leurs remarques qui 

pourront être rapidement remontées à la Société du Grand Paris. » 

Le dispositif de communication de proximité repose sur :  

• Le déploiement d’agents de proximité sur les sites en chantier, interlocuteurs 

privilégiés des habitants. Ces agents interviennent sur un périmètre déterminé de 

façon à ce que tous les riverains des gares, des sites de maintenance et des ouvrages 
annexes bénéficient d’un interlocuteur identifié. Des permanences régulières sont 

mises en place avec le concours des Villes afin que les agents puissent également 

recevoir le public sur des temps réguliers et identifiés. 

• L’organisation régulière de réunions d’information et d’échange (à l’échelle des 

quartiers).  

• Le déploiement d’une information autour de chacun de ces sites : via des supports 

d’information papier distribués par courrier dans les périmètres des chantiers, via 

l’information numérique sur les réseaux de la SGP et collectivités, et via l’information 

pédagogique complète déployée directement sur les palissades de chantier. 

Le nettoyage régulier des voiries et l’arrosage/brumisation par temps sec seront effectués 

pendant toute la durée du chantier. Un dispositif de nettoyage des roues des camions sera 

installé au niveau de la sortie du chantier. De plus, les bas-côtés des voies et les chaussées 
seront nettoyés. 

Ainsi après application de ces mesures de réduction, l’impact résiduel de la 

plateforme sur le trafic local sera négligeable. 
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Conclusion 

4. Conclusion
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Conclusion 

L’analyse réalisée a permis de mettre en évidence que le trafic PL moyen généré par 

l’exploitation de la plateforme, estimé à 166 rotations/jour restera inférieur à celui constaté 

en entrée de site PSA avant la cessation d’activité du site de fin 2013. 

Les évolutions de trafic PL constatées sur le réseau local resteront également maitrisées et 

faibles pour les axes concernés (RN2, RD40, RN370). 

Les projets environnant (SEGRO, Carrefour, centre d’exploitation et TBM6) générateurs 

également de trafic PL, génèrera un trafic PL cumulé avec celui de PSA2 qui restera 
globalement équivalent à celui constaté en entrée de site PSA avant la cessation d’activité 

du site de fin 2013. 

La mise en œuvre de mesures de réduction permettra ainsi de disposer d’un impact résiduel 

limité durant l’exploitation de la plateforme soit entre mai 2019 et aout 2021 : 

• En lien avec les acteurs locaux, élaboration d'un plan de circulation préétabli 

définissant les axes d'approvisionnement et d'évacuation générant le moins de 

nuisances possible tout en intégrant les contraintes opérationnelles inhérentes au 

chantier ; 

• Installation des dispositifs de sécurité (panneaux de signalisation, etc.) sur les voiries 
proches ; 

• Information des usagers sur les horaires et les jours où la circulation sera perturbée 

(changement d'itinéraire, présence de convois exceptionnels, etc.) ; 

Ainsi l’impact global de la plateforme sur le trafic local restera maitrisé et 

limité sur toute la durée d’exploitation. 
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Plans réglementaires 
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