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PREAMBULE
En 2008, dans le cadre de la réforme de modernisation de la défense le premier ministre annonçait la
fermeture à l’été 2012 de la Base aérienne 217 à Brétigny-sur-Orge. Cette fermeture a entrainé la
perte de plus de 2 000 emplois, militaire et civils.
Le 15 mars 2012, le contrat de redynamisation du site de défense (CRSD) a été signé avec l’Etat, le
Département de l’Essonne et dix autres partenaires dont la Communauté d’Agglomération Cœur
d’Essonne (ex- Val d’Orge). L’élaboration de ce contrat s’est construite à partir d’un diagnostic
territorial, d’une étude économique ainsi que l’établissement d’une stratégie de reconversion et de
redynamisation du bassin d’emplois.
Sur environ 750 ha que représente l'ensemble des parcelles de l'ancienne base aérienne,
approximativement 300 ha ont été cédés à "l'euro symbolique" à la Communauté d'Agglomération du
Val d'Orge devenue depuis Cœur d'Essonne Agglomération (CDEA), qui est commanditaire de la
présente étude, et environ 20 ha pour la Communauté de Communes du Val d'Essonne (CCVE) qui
est propriétaire de ces terrains depuis décembre 2019. A l’époque, le CRSD a également défini une
surface d’environ 250 ha destinée à l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA),
historiquement présent sur le site ; celui-ci est parti de la Base en 2018, Le reste des terrains demeure
la propriété de l'État qui y maintient une zone de vie, développe le centre de l'Institut de Recherche
Biomédicale des Armées (IRBA) et conserve une piste comme espace logistique destiné à répondre
aux exigences du plan Neptune (organisation des secours en cas de crue de la Seine à Paris).
Pour sa part, CDEA a souhaité se doter d'un outil opérationnel pour gérer l'aménagement de ses 300
ha. Une Société Publique Locale (SPL), composée d'une équipe pluridisciplinaire a donc été créée
avec pour objectif de conduire les réflexions préalables sur l'ensemble des 300 ha et réaliser
l'ensemble des études globales d'aménagement.
Dès 2012, en parallèle des actions du CRSD, la collectivité a souhaité disposer d'un diagnostic
complet des 300 ha et a donc lancé des études sur plusieurs volets : pyrotechnique, pollution des sols,
air, bruit, circulation, eau, faune-flore, déchets, géomorphologie, hydrogéologie, énergie…Ces études
préalables ont permis de connaitre les contraintes du site et de construire les premières réflexions sur
le projet de reconversion.
Les orientations du CRSD ont, par la suite, été affinées et précisées dans le plan guide élaboré en
2015 par l’Agence AUC et validé par la SPL Air 217, l’Agglomération. Le plan guide porte l'ambition
de construire un territoire en transition écologique, définit les grandes orientations d’aménagement du
site de la base avec l’objectif de :
-

Connecter un territoire,
Développer un projet multifonctionnel et urbain,
S’inscrire dans une logique sub urbaine, accrochée au grand paysage,
Ancrer le territoire dans la troisième révolution industrielle.

La première version de ce plan guide a été consolidée par l'élaboration de cinq schémas directeurs
portant sur les thématiques : mobilités, eau, énergie, biodiversité et immobilier, qui ont été en partie
utilisés pour alimenter les chapitres impacts et mesures de la présente étude.
Dans le même temps, un travail continu s'est opéré avec plusieurs porteurs de projet économique
conduisant à l'implantation de plusieurs entreprises et opérateurs. Depuis 2017, une réflexion sur la
conduite du projet de reconversion s'est engagée et a conduit à réaliser et valider un plan guide v2 fin
2018 (par le CA de la SPL) et début 2019 (par le Conseil communautaire de CDEA). Ce plan guide
V2 réaffirme l’ambition de porter un projet de transition écologique en ciblant les actions à la fois sur
une stratégie foncière et patrimoniale, un ordonnancement des secteurs d’aménagement et de
nouvelles exigences sur les actions publiques et privées à mener.
La présente étude d'impact porte sur la mise en œuvre du plan guide dont le maître d'ouvrage est
Cœur d'Essonne Agglomération. Elle prend également en compte le projet d'implantation d'une Zone
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d'Activités Économiques (ZAE), conduit par la Communauté de Communes du Val d'Essonne, sur le
site des Casernes. Ceci en concertation avec l'administration dans un souci de vision large prenant
en compte comme point d'entrée le CRSD.
Compte-tenu de la complexité de l'aménagement de la BASE 217 qui regroupe de multiples projets
reliés entre eux par une ambition commune, il était en revanche difficile d'envisager une évaluation
environnementale complète à l'échelle du site sans avoir préalablement travaillé, et sans avoir conduit
des études, esquissé un programme général et des intentions pour évoquer différentes options. La
présente étude d’impact regroupe, synthétise et complète les études réalisées depuis 2012 dans le
cadre du Plan Guide et les sous-projets qui composent l’aménagement global du site. Elle sera
actualisée au fur et à mesure de l’avancée de ces différents projets.
Cette étude d'impact est réalisée dans le cadre d'une déclaration de projet au titre du Code de
l'Environnement. Celle-ci permet in fine au responsable d'un projet, susceptible d'affecter
l'environnement de manière notable, d'en affirmer solennellement l'intérêt général.
Le projet d'aménagement de la Base 217 a fait par ailleurs l'objet d'une concertation préalable telle
que définie par l'article L. 103-2 du Code de l'Urbanisme et dont les modalités ont été fixées par
délibération du Conseil Communautaire de Cœur d'Essonne Agglomération le 11 avril 2019. Cette
concertation s'est déroulée du 15 mai au 15 juillet 2019, et un bilan en a été tiré courant octobre 2019.

L'ETUDE D'IMPACT
Le projet est soumis à l'article R. 122-2 du Code de l'Environnement. Au regard de sa superficie
d'environ 300 ha, une évaluation environnementale doit être menée.

Tableau 1 : Extrait du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'Environnement
PROJETS soumis à
CATÉGORIES de projets
évaluation
PROJETS soumis à examen au
cas par cas
environnementale

39. Travaux, constructions
et opérations
d’aménagement

Institut d'Écologie Appliquée

a) Travaux et constructions
qui créent une surface de
plancher au sens de
l'article R. 111-22 du code
de l'urbanisme ou une
emprise au sol au sens de
l'article R. 420-1 du code
de l'urbanisme supérieure
ou égale à 40 000 m2.

a) Travaux et constructions qui
créent une surface de plancher au
sens de l'article R.111-22 du code
de l'urbanisme ou une emprise au
sol au sens de l'article R. 420-1
du code de l'urbanisme comprise
entre 10 000 et 40 000 m2.

b) Opérations
d'aménagement dont le
terrain d'assiette est
supérieur ou égal à 10 ha,
ou dont la surface de
plancher au sens de
l'article R.111-22 du code
de l'urbanisme ou
l'emprise au sol au sens
de l'article R. 420-1 du
code de l'urbanisme est
supérieure ou égale à 40
000 m2.

b) Opérations d'aménagement
dont le terrain d'assiette est
compris entre 5 et 10 ha, ou dont
la surface de plancher au sens de
l'article R.111-22 du code de
l'urbanisme ou l'emprise au sol au
sens de l'article R. 420-1 du code
de l'urbanisme est comprise entre
10 000 et 40 000 m2.
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Conformément à l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, l’étude d’impact est constituée des
chapitres suivants :
1. Un résumé non technique, pouvant faire l’objet d’un document indépendant.
2. Une description du projet : localisation, caractéristiques physiques, principales
caractéristiques de la phase opérationnelle, (y compris travaux de démolition le cas échéant),
estimation des types et quantités de résidus et d’émissions.
3. Une description des aspects pertinents de l’état actuel dénommée "scénario de
référence" et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu’un aperçu de
l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.
4. Une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le
projet : population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels,
patrimoine culturel et paysage.
5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur
l’environnement résultant de plusieurs éléments : la construction et l'existence du projet
(dont travaux de démolition); l’utilisation des ressources naturelles ; l’émission de polluants,
bruit, vibration, émissions lumineuses, chaleur, radiation, création de nuisances, élimination
et valorisation des déchets ; les risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou
l’environnement ; le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés ; les
incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique ; les
technologies et substances utilisées.
6. Une description des incidences négatives notables du projet qui résultent de sa
vulnérabilité à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs.
7. Une description des solutions de substitution et une indication des principales raisons
du choix effectué.
8. Les mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets (ERC), accompagnées de
l’estimation des dépenses correspondantes.
9. Les modalités de suivi des mesures ERC et du suivi de leurs effets.
10. La description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier
et évaluer les incidences notables sur l’environnement.
11. Les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l’étude d’impact.
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PERIMETRES D'INTERVENTION DE L'ETUDE D'IMPACT
Afin de faciliter la compréhension de ce dossier, ce paragraphe permet d'expliciter les périmètres
d'intervention de la présente étude d'impact.

A - L'ETAT INITIAL
L'état initial a été réalisé sur une aire d'étude qui se compose :
- d'une aire d'étude correspondant aux terrains rétrocédés à Cœur d'Essonne Agglomération. Ces
terrains ont fait l'objet d'études préalables de 2012 à 2015 sur les thématiques suivantes : pollution
pyrotechnique, pollution chimique de sols, hydrologie, biodiversité, énergies, bruit et air,
géomorphologie, déchets.
- d'une aire d'étude additionnelle localisée au sud-ouest. Ces parcelles ont été étudiées en 2016 dans
le cadre de la création de l'accès au site Amazon, plus particulièrement sur les volets biodiversité,
pollution chimique et pyrotechnique.
- d'une aire d'étude qui prend en compte le secteur des Casernes au lieu-dit "Bressonvilliers" sur les
communes de Leudeville et Vert-le-Grand. La Communauté de Communes du Val d'Essonne porte
un projet de Zone d'Activités Economique (ZAE) sur ce secteur en partie sur des parcelles lui
appartenant et en partie sur des parcelles appartenant à l'INRA. La ZAE du site des Casernes a donné
lieu à une étude d'impact en 2016 réalisée par le bureau d'études ELAN (non déposée
administrativement) dont un certain nombre d'éléments ont été intégrés au présent dossier.

A noter que sur le site de l'ex-Base 217, la Défense maintient une zone de vie, y développe le centre
de l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) et conserve une piste comme espace
logistique destiné à satisfaire les besoins du plan Neptune (organisation des secours en cas de crue
de la Seine à Paris).
L'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) est parti de la base fin 2018, et l'État a
enclenché un processus de cession à l'euro symbolique aux collectivités selon la répartition suivante
: 8 ha pour le Plessis-Pâté, 30 ha pour Brétigny-sur-Orge et 200 ha pour Leudeville et Vert-le-Grand.
Le départ de l'INRA nécessite de définir un nouveau projet agricole sur ces terrains majoritairement
situés sur la Communauté de Communes du Val d'Essonne.
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B - L'ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES
L'analyse des impacts et des mesures a été effectuée sur un périmètre projet qui comprend :
- le périmètre du plan guide, et notamment sa première version datant de 2015, ainsi que les 5
schémas directeurs qui lui sont indissociables.
- le périmètre de la ZAE du site des Casernes.
En l'absence de visibilité sur les projets liés aux terrains de la Défense et de l'INRA, ces
derniers n'ont donc pas pu être pris en compte dans l'établissement de l'état initial et donc
dans l'analyse des impacts et mesures.
De plus, le projet de ZAE des Casernes est intégré tel qu'il a été défini en 2015-2016 suite à la
réalisation des études préalables et d'une étude d'impact. Pour rappel, la CCVE n'est que
depuis très récemment propriétaire des terrains lui étant attribués par le CRSD (décembre
2019). Par ailleurs, le départ de l'INRA entraînant la perspective d'un futur projet agricole global
qui reste à définir ; le projet de ZAE des Casernes tel que présenté dans ce dossier pourrait
être amené à évoluer prochainement.
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CHAPITRE I : RESUME NON TECHNIQUE

Ce résumé non technique a été réalisé par Damien Deschamps de la société NDBD.
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CHAPITRE II : DESCRIPTION DU PROJET

"Une description du projet, y compris en particulier :
-

-

-

une description de la localisation du projet ;
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires et des exigences en matière d'utilisation des
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives
au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction
et de fonctionnement.” (Article R.122-5 du Code de l’Environnement)
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SITUATION ET LOCALISATION DU PROJET

Le site de l'ancienne Base aérienne 217 (Base 217) occupe une emprise d'environ 750 ha située entre
l'A6, la RN20 et la Francilienne. Il est directement desservi à partir de ce dernier axe par la RD19.

Figure 1 : La Base 217 dans le territoire du Sud Francilien (extrait du dossier de concertation, NDBD)
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Figure 2 : Situation et localisation du projet
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Comme indiqué en préambule de l'étude, le projet concerné par le présent dossier prend en compte :
- la mise en œuvre du plan guide qui est un outil d'aménagement de la Base.
Ce plan guide est défini sur des parcelles appartenant essentiellement à la CDEA, et localisées sur
les communes de Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté. Seuls 6,45 ha participant au projet
d’agroécologie appartiennent à la CCVE et se trouvent sur la commune de Leudeville.
- ainsi que le projet de Zone d'Activités Economiques (ZAE) porté par la CCVE dont les terrains sont
situés sur les communes de Leudeville et Vert-le-Grand. Les éléments de connaissance transmis par
la CCVE ont été pris en compte, notamment l'étude d'impact réalisé en 2016 par le bureau d'études
ELAN. Il s'agit d'un projet moins avancé que le plan guide pour lequel la CCVE n'est devenu
propriétaire des terrains que récemment (décembre 2019), et qui pourrait être revu.
Concernant la zone militaire en bleu, du fait du secret Défense, l'accès aux informations est très limité.
Nous ne disposons d'aucun élément sur ce secteur.
Comme indiqué en préambule, suite au départ de l'INRA, les terrains en vert clair ont vocation à rester
agricole. Un projet, piloté par le Préfet de l'Essonne, est en cours de définition.

En termes de maîtrise foncière, la CDEA est propriétaire des terrains indiqués en jaune sur la carte
ci-dessus. Elle a également acquis la pointe située à l'extrémité du périmètre du plan guide ainsi que
les terrains se trouvant sous l'emprise de l'accès à Amazon.
La CCVE est quant à elle propriétaire des terrains indiqués en orange ci-dessus depuis peu (décembre
2019).
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CONTEXTE DU PROJET

Le site de la Base 217 est un ancien aéroport militaire d'importance pour l'aviation française. Initié en
1938, le site a accueilli le Centre d’essais en vol (CEV) de Brétigny-sur-Orge à partir de 1945 où du
matériel aéronautique militaire et civil était testé. En 1966, le Centre national d’études spatiales
(CNES) déploie des installations sur le site en vue de gérer des satellites dès leur lancement et
d’assurer leur suivi sur orbite. C’est en 1976 que l’armée de l’Air crée la Base aérienne 217 sur
l’emplacement laissé libre par le CNES. Le Centre d’essais en vol (CEV) cessera son activité à
Brétigny-sur-Orge en 2004, et la Base aérienne 217 fermera définitivement en 2012.
L'héritage de l'ancienne base aérienne de l'armée de l'air est constitué de bâtiments militaires
désaffectés, de pistes de taxiways et tarmac.

A - HISTORIQUE DU PROJET
➢

La genèse du projet s’appuie sur la construction et la signature d’un contrat
avec l’État : le CRSD.

En 2008, dans le cadre de la réforme de modernisation de la défense, l’État annonçait la fermeture à
l’été 2012 de la Base aérienne 217. Cette décision a entraîné la suppression d’environ 2 000 emplois
militaires et civils directs et indirects. Cette cessation d’activité a été accompagnée par un Contrat de
redynamisation des sites de défense (CRSD) qui traduit les actions et les financements pour la
reconversion du site avec comme priorité le développement d’activités économiques.
Ce CRSD a été élaboré sous la conduite du Préfet de l’Essonne qui a associé l’ensemble des acteurs
concernés par l’avenir des 750 hectares. La signature du CRSD par l’Agglomération et ses douze
partenaires a marqué le point de départ d’une série de grands projets dont l’objectif est de développer
l’activité économique et de créer des emplois sur le territoire de l’Agglomération.
Lors de l’élaboration du CRSD, la collectivité, en accord avec l’État, a œuvré pour que le projet de
reconversion de la Base 217 porte sur le développement d’activités économiques et l’amélioration du
cadre de vie des habitants du territoire et non sur la production de plusieurs milliers de logements.
En effet, la reconversion de la base aérienne devrait permettre ainsi d’atteindre l’objectif que s’est fixé
l’Agglomération : créer de l’emploi de proximité et rapprocher lieux de vie et lieux d’activité
professionnelle. Cela doit se traduire par la création de plusieurs milliers d’emplois sur le territoire à
l’horizon 2030. À plusieurs reprises, les élus ont réaffirmé collectivement cette orientation, et ont ainsi
refusé catégoriquement la création d’une opération d’intérêt national avec l’implantation de nombreux
logements envisagée par l’État fin 2015.
Le CRSD a été signé le 15 mars 2012 pour une durée initiale de trois ans puis a été prorogé jusqu’en
mars 2017. Les 13 signataires du CRSD sont : l’État, le Conseil départemental de l’Essonne, Cœur
d’Essonne Agglomération, la Communauté de Communes Val d’Essonne, les villes de Brétigny-surOrge, du Plessis-Pâté, de Vert-Le-Grand, de Leudeville, la Chambre Interdépartementale d’Agriculture
d’Île-de-France, le SIVU, la SAFER Île-de-France, l’Agence pour l’Économie en Essonne, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de l’Essonne.
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Figure 3 : Attribution des terrains par l'Etat dans le cadre du CRSD

A l'issue du diagnostic réalisé dans le cadre du CRSD, les ambitions retenues pour le site de la BA217
se sont traduites ainsi :
-

-

Renforcer les capacités d'accueil économique du territoire et améliorer la situation de
l'emploi en favorisant la création et l'installation d'entreprises innovantes, et en soutenant le
développement de nouvelles zones d'activités.
Renforcer l'attractivité du territoire, en accueillant des projets lisibles à l'échelon régional et
en inscrivant le site sur la carte des grands sites de recherche et développement régionaux.
Augmenter la qualité de vie des habitants et des entreprises en améliorant les dessertes et
favorisant les circuits agricoles courts.
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6 axes de travail et 9 fiches actions, repris dans le tableau ci-après, permettent de concrétiser ces
ambitions et leurs contenus :
Axe
N°1 : Renforcer le pôle de
recherche comme moteur de
développement
économique
autour de l'IRBA et de l'INRA
N°2 : développer un projet à
vocation économique de niveau
régional

Action
Fiche action 1 : Valorisation des activités de recherche et de
développement de l'attractivité
Fiche action 2 : Aménagement et développement d'une zone
d'activité économique sur le secteur sud-ouest
Fiche action 3 : Etude d'un positionnement stratégique pour le
site de projet à l'échelle du sud francilien
Fiche action 4 : Création d'un accès à la route départementale
permettant de désenclaver le site

N° 3 : Création d'une zone
d'activités artisanales de 10
hectares

Fiche action 5 : Création d'une zone d'activité économique –
secteur de Bressonvilliers et des Casernes

N° 4 : Attractivité territoriale et
développement économique

Fiche action 6 : Promotion du territoire et animation économique
Fiche action 7 : Étude de déplacements entre les RER C et D en
vue d'une meilleure desserte des zones d'activités économiques
implantées sur l'ex Base 217

N°5 : Soutien de l'agriculture
biologique et de l'emploi agricole
N°6 : Maintien d'un service
médical ouvert à tous

Fiche action 8 : Création d'un lotissement agricole biologique
Fiche action 9 : Transfert du centre médical

En juin 2016, la signature du Contrat d’Intérêt National de la Porte sud du Grand Paris, pour une durée
de cinq ans, a pris la suite du CSRD. Ce contrat définit une stratégie de développement pour le
territoire des deux Communautés d’agglomération : Cœur d’Essonne Agglomération et Grand Paris
Sud Seine Essonne Sénart en lien avec la dynamique de la Métropole du Grand Paris. Ce contrat, qui
est un véritable Pacte territorial, formalise les engagements pris par l’État et les collectivités
territoriales pour le développement de ce vaste territoire en matière de transport et mobilité, de
développement économique, de certains enjeux du cadre de vie et de l’habitat. Il permet notamment
de mobiliser des moyens financiers et techniques importants pour le projet de la Base 217.
➢

La cession de 300 hectares de l'État à la collectivité

Dans le cadre du CSRD, 300 des 750 hectares du site sont cédés à l’euro symbolique en décembre
2015 par le ministère de la Défense à la Communauté d’Agglomération du Val D'orge, devenue Cœur
d’Essonne Agglomération, en contrepartie de leur aménagement. La cession de cette emprise,
constituant une réserve foncière unique en Île-de- France, offre à la collectivité un véritable potentiel
de développement à l’échelle locale, départementale, métropolitaine et régionale. Néanmoins, Cœur
d’Essonne Agglomération a en charge les coûts importants afférents à la dépollution pyrotechnique
des terrains cédés et à leurs aménagements en vue du développement des activités participant à la
reconversion du site. De plus, dans le cas de revente de foncier à des opérateurs, la collectivité se
doit de reverser à l’État la moitié de la plus-value éventuelle réalisée.

Quant aux autres cessions de terrains prévus au CRSD, environ 12 ha ont enfin été cédés en
décembre 2019 à la CCVE pour leur projet du secteur des Casernes.
Le reste du terrain demeure la propriété de l’État qui y maintient une zone de vie, y développe le centre
de l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), le centre de Service militaire volontaire
(SMV) de Brétigny-sur-Orge et conserve une piste comme espace logistique destiné à répondre aux
exigences du plan Neptune (organisation des secours en cas de crue de la Seine à Paris). L’Institut
national de recherche agronomique (INRA), historiquement présent sur le site, a conservé une partie
de la zone agricole sud. Son départ annoncé en 2018 nécessitera de définir un nouveau projet agricole
sur ces terrains majoritairement situés sur le territoire de la Communauté de Communes voisine du
Val d’Essonne.
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B - LES PORTEURS DU PROJET
➢

Cœur d'Essonne Agglomération et la SPL Air 217

Créée le 1er janvier 2016, Cœur d'Essonne Agglomération est née de la fusion de la Communauté
d'Agglomération du Val d'Orge et la Communauté de communes de l'Arpajonnais. Elle rassemble
aujourd’hui 198 000 habitants et 21 communes. Elle est le maître d'ouvrage du projet d'aménagement
de la Base 217. Celui-ci figure parmi les grandes priorités d'action du territoire définies au sein du
"Projet de territoire 2030" adopté en janvier 2019 par le Conseil Communautaire.
Dès la signature du Contrat de Redynamisation du Site de Défense, l’Agglomération a souhaité se
doter d’un outil opérationnel pour gérer l’aménagement de ces 300 hectares.
Une Société Publique Locale (SPL), composée d’une équipe pluridisciplinaire a donc été créée. Ses
actionnaires sont Cœur d’Essonne Agglomération, la ville du Plessis-Pâté et la ville de Brétigny-surOrge. Elle est exclusivement dédiée au développement de la Base 217.
Son Président est Sylvain Tanguy, maire du Plessis-Pâté. Structure avec un actionnariat entièrement
public, elle permet à l’Agglomération de bénéficier d’un fonctionnement souple et réactif pour assurer
cette mission d’envergure.
Dans ce cadre, la SPL réalise pour le compte de l’Agglomération l’ensemble des études globales
d’aménagement du site : Plan Guide, schémas directeurs, études économiques et techniques…
L’Agglomération lui a également confié la réalisation de plusieurs travaux d’aménagement, notamment
la dépollution pyrotechnique des terrains qui ont été bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale
et qui doivent être sécurisés avant tout aménagement, la réhabilitation et/ ou construction de bâtiments
pour l’accueil d’entreprises ou encore la réalisation des travaux de continuités écologiques. La SPL
assure également l’interface préalable avec les opérateurs économiques (entreprises, opérateurs
événementiels et cinéma, projet agricole…) qui souhaitent s’implanter sur site et partagent les
ambitions et critères qualitatifs proposés par le Plan Guide.
Les études opérationnelles et travaux de viabilisation sont quant à eux mis en œuvre directement par
Cœur d’Essonne Agglomération.
Enfin, l’Agglomération a retenu la SORGEM pour l’assister dans la mise en œuvre complexe d’une
partie de projet d’aménagement, que ce soit sur les procédures administratives, le suivi technique ou
la commercialisation des terrains.
➢

La Communauté de Communes du Val d'Essonne

Outre Cœur d’Essonne Agglomération, l’ancienne Base aérienne 217 concerne également la
Communauté de Communes du Val d’Essonne (CCVE), voisine, via les communes de Leudeville et
Vert-le-Grand. Ainsi, les deux territoires se sont concertés dès la signature du CRSD et travaillent
ensemble pour articuler leurs actions en faveur de la reconversion du site. Cette articulation a pu se
faire notamment dans le cadre du syndicat mixte SIVU qui regroupe les deux intercommunalités et les
quatre villes concernées et dont la présidence est assurée par le maire de Brétigny-sur-Orge.
C’est notamment le cas sur le projet agricole biologique dont une partie sera développée sur la
commune de Leudeville, la création du cluster drone ou encore la desserte de l’ancien site des
Casernes dont la reconversion en ZAE est portée par la CCVE.
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Afin de donner une visibilité d’ensemble des projets portés sur la Base, le projet de ZAE sur le site
des Casernes est pris en compte dans le cadre de la présente étude d'impact sur la base des éléments
transmis par le CCVE malgré un niveau d'avancement moindre que le plan guide.

III - DESCRIPTION DU PROJET
A - LE PLAN GUIDE
1) Son élaboration
Conformément aux actions à mener dans le cadre du CRSD, la SPL Air 217 a mené pour le compte
de l’Agglomération des études sur le positionnement stratégique du projet de reconversion de la Base
217. Cela s’est notamment traduit par un concours d’idées auquel ont répondu trois équipes
d’architectes du Grand Paris : l’AUC, François Leclercq et AREP. Les études menées de 2012 à 2014
ont conduit la collectivité à retenir sept grandes orientations issues des trois réflexions menées par les
équipes d’architectes :
-

-

Conserver la piste nord/sud qui devient l’ossature d’un projet de développement à l’échelle
de la région Île-de-France reliant le pôle gare de Brétigny-sur-Orge au secteur de projet de
l’hippodrome à Ris-Orangis ;
Développer un pôle de forte intensité en matière de développement urbain et économique :
le Carré nord ;
Développer économiquement le sud de l’IRBA le long de la RD19 sur la commune de
Brétigny-sur-Orge ;
Poursuivre la réflexion sur le projet “événementiel” ;
Implanter un lotissement maraîcher de proximité au sud du site fixant la limite d’urbanisation
;
Proposer la mise en place de la trame verte et bleue pour redessiner un paysage qui intègre
le site de la Base 217 ;
Poursuivre la réflexion transports et déplacements sur la liaison des RER C et D.

Dès 2014, l’équipe d’architectes de l’AUC, pilotée par la SPL Air 217, a démarré l’élaboration d’un
Plan Guide sur le foncier attribué à la collectivité. L’élaboration du Plan Guide a été accompagnée
d’études préalables sur l’ensemble du périmètre de projet. Approuvé en 20151, le Plan Guide constitue
l’outil d’aménagement permettant de périmètrer, hiérarchiser et mesurer la faisabilité opérationnelle
des aménagements à l’échelle du projet Base 217. Reprenant les objectifs économiques et d’emplois
issus du CRSD, ce Plan Guide traduit la volonté et l’ambition de construire un territoire écologique et
de transition.
Le Plan Guide initial a fait l’objet d’une complétude approuvée par l’EPCI en février 2019.
L’AUC a également un rôle de conseil et de suivi de la déclinaison du Plan Guide et de sa mise en
œuvre pour garantir une cohérence et une insertion harmonieuse du projet dans son ensemble. Elle
intervient notamment lors des échanges avec les opérateurs économiques pour optimiser leur
insertion sur la Base.

1

Validé en conseil d'administration de la SPL "Val d'Orge 91" le 24 juin 2015 puis en conseil
communautaire de l'Agglomération du Val d'Orge le 30 septembre 2015
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2) Ses ambitions : un projet d'aménagement unique
Sur la base des objectifs fondateurs du CRSD, priorisés sur la création d’emplois et l’activité
économique, le Plan Guide réalisé par l’AUC a traduit ces premiers objectifs en une ambition d’un
projet d’aménagement unique, exemplaire et expérimental : un territoire de transition écologique. Ce
grand projet de 300 hectares est une opportunité d’aménagement singulier ouvert à la fois à l’échelle
régionale, métropolitaine, départementale et locale, connecté au réseau de transport et d’axes
autoroutiers et situé au cœur des vallées de la Seine, de l’Essonne et de l’Orge. Ce projet de
reconversion veut conjuguer innovation industrielle, durabilité et circularité, solidarité dans un
aménagement équilibré entre ville et campagne. Son ambition vise à construire principalement avec
les acteurs économiques et les citoyens un nouveau modèle de développement écologique.
Cette ambition doit répondre aux enjeux de l’emploi sur le territoire de l’agglomération afin de favoriser
le modèle "vivre et travailler au pays". Cet objectif sur l’emploi doit constituer une nouvelle offre aux
citoyens de l’agglomération et plus largement du Sud francilien, qui vise d’une part à limiter l’usage
difficile du transport pendulaire via les réseaux RER saturés, et d’autre part rééquilibrer le taux d’emplois
du territoire. Le développement économique inscrit dans le CRSD et traduit dans le Plan Guide de la
Base 217 notamment à travers la mixité et la synergie d’activités est un des leviers de construction d’un
territoire en transition écologique. Créer de l’emploi local diminue les déplacements pendulaires et offre
une nouvelle qualité de vie aux habitants du sud francilien.
D’emblée, l’histoire de la Base 217 et de l'ancien Centre d'Essai en Vol (CEV) ancre le projet dans
une dimension d’innovation. Les nouveaux programmes de la Base visent à développer les secteurs
de la recherche et développement ainsi que de l’innovation. La sélection exigeante des programmes
et leur organisation sur 300 hectares impliquent l’apparition d’acteurs de la nouvelle économie. Le
projet d’aménagement se développe sur une double vocation : industrielle et productive d’une part et
publique et évènementielle d’autre part. La Base joue ainsi le rôle d’un “laboratoire de nouvelles
pratiques” opérant un rôle fédérateur à l’échelle du site et de l’Agglomération : expérimenter et
accueillir sur la Base cette nouvelle économie et la déployer à l’échelle du territoire de Cœur d’Essonne
Agglomération.

3) Ses orientations générales
Le Plan guide fournit des orientations sur des thématiques transversales et majeures dans la
détermination des projets de la Base 217. Ces orientations sont les suivantes :
➢ Un territoire connecté et connecteur
L’accroissement de l’accessibilité doit notamment passer par les transports publics comme condition
essentielle au développement de la base dans son environnement proche comme lointain en
inscrivant le territoire dans le réseau de transports collectifs métropolitain. De nouvelles porosités entre
sud et nord, et est et ouest, sont à créer par la réutilisation des infrastructures existantes.
➢ Un territoire multifonctionnel et urbain
Un système de développement unique et innovant est à adopter à l’échelle de la base, à la fois
structurante et agile, permettant une croissance spontanée mais dirigée et contrôlée.
Ce développement se traduit par une mixité d’activités et une synergie entre les acteurs économiques
privées et les acteurs publics représentés par les signataires du CRSD avec la communauté
d’agglomération Cœur d’Essonne et la SPL AIR 217 acteurs pilotes du projet de reconversion. Plusieurs
filières innovantes forment un ancrage et composent cette mixité de développement :
-

Lieu de production industrielles innovantes tourné vers la haute technologie
Agriculture biologique en lien avec l’économie circulaire du territoire
L’évènementiel avec ses deux pistes et sa grande prairie offrant un lieu solidaire de grand
rassemblement
Un patrimoine architectural et infrastructurel hérité de l’histoire aéronautique
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Le paysage de la Base 217 doit incarner un paysage spécifique, écologique à partir de la combinaison
et de la synergie de ces différentes entités.
➢ Un équipement suburbain accroché au grand paysage
Le paysage spécifique de la base est composé de différents ensembles suburbain, agricole,
infrastructurel et de patrimoine aéronautique. Ce paysage est à structurer et équiper par le
développement d’un langage paysager commun à l’échelle de la base (architecture, infrastructures,
clôtures, équipement de territoire, etc.) en s’appuyant sur des espaces publics de très grande échelle.
➢ Vitrine d'excellence, un territoire ancré dans la 3ième révolution
Le Plan Guide recommande de recourir à des mutualisations pour faciliter une maitrise du foncier et
des implantations optimisées. Il prône la création de zones de développement moins renfermées sur
elles-mêmes et plus intégrées au développement du territoire par le recours à des architectures
performantes en interaction forte avec le paysage. Dans ce cadre, le Plan Guide préconise également
l’utilisation des nouvelles technologies pour une meilleure gestion des mobilités, une performance
énergétique augmentée et le développement d’écosystèmes économiques performants.

4) Le patrimoine comme levier de développement
Le patrimoine de la Base 217 est un levier de développement à réactiver pour construire un projet
intégré et ambitieux. Les différents éléments de ce patrimoine forment une collection unique
d’ouvrages : bâtiments militaires, pistes, taxiways et tarmac ainsi que des serres, hors Base mais à
proximité de la Base et des hangars à avions situés dans l’IRBA. Vu l’ampleur du site, ils constituent
une occupation à la fois structurante et discrète de la Base. La réactivation de ces édifices et figures
asphaltées constitue un atout comme premier levier de développement à partir d’un déjà-là très
singulier. La réutilisation de l'existant constitue un véritable potentiel.
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Figure 4 : Le patrimoine de la Base 217 (source : AUC, Plan Guide v2)

5) Le développement de la base en trois séquences spatiales
Trois axes de développement amorcent l’ouverture progressive de la Base 217 en lien avec le territoire
et la gare RER C de Brétigny-sur-Orge.
➢ Séquence 1 : Brétigny-sur-Orge – Cluster drone – Ferme de l'Envol
Cette séquence s’incarne par une continuité publique reliant le pôle gare de Brétigny-sur-Orge RER
C, le cluster drone, le e-commerce, un projet de maraîchage bio (ferme de l’envol) permettant au
territoire de s’inscrire dans la révolution agricole et alimentaire, et une zone d’activités biotechnologies.
Cette continuité est prévue d’être assurée par une passerelle publique qui dessert les différents
programmes et qui amorce la traversabilité de la Base 217 Nord / Sud vers le centre-ville et la gare
de Brétigny-sur-Orge. Les filières déjà installées offrent à terme une perspective importante de
développement sur le secteur. Cette séquence de développement prend en compte la biodiversité et
l’eau comme leviers structurants d’aménagement.
➢ Séquence 2 : Village urbain et extensions
Au Plessis-Pâté, le village urbain représenté par d’anciens bâtiments militaires réhabilités avec des
hangars est une polarité innovante, solidaire et connectée. Une connexion reste à développer vers Le
Plessis-Pâté et la gare RER C de Brétigny-sur-Orge notamment avec un projet de téléphérique urbain
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reliant les deux RER C et D. Un centre du village urbain qui met en avant les valeurs de solidarité,
d’échanges et d’innovation. Sa programmation diversifiée se situe à l’entrée Ouest de la Base et
constitue, avec sa porte d’accès et la rue centrale, l’un des principaux lieux d’accès à l’espace
événementiel. La filière industrie cinéma a également pris sa place pour développer le plus grand
"backlot" (décors extérieurs) de France. Ce développement s’appuie largement sur le patrimoine
existant composé de hangars et de bâtiments militaires. De même, les serres situées en périphérie
hors Base 217 constituent dans le développement du village urbain un enjeu patrimonial rare et
remarquable.
➢ Séquence 3 : carré Nord
Le Carré nord est la vitrine de la Base 217. Sa programmation doit être ambitieuse, innovante, plutôt
urbaine et répondre à la nouvelle économie industrielle. Le Carré nord sera à terme, une centralité
intégrant une plateforme de mobilités innovantes connectée au réseau RER et au réseau local. C’est
un lieu de connexions et d’intermodalité qui articule la passerelle, le téléphérique urbain, les navettes
propres à la Base 217, les réseaux de pistes cyclables, le réseau viaire.

Figure 5 : Développement de la base en trois séquences (Plan Guide 2019)
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6) Le périmètre Neptune
La zone Neptune est un espace logistique conservé par l’Armée et destinée à organiser les secours
en cas de crue de la Seine faisant la jonction entre l’IRBA à l’ouest et la zone logistique / service
militaire volontaire à l’est.
La phase "court terme" des aménagements de la Base n’est pas impacté par le Plan Neptune.
Néanmoins, ce Plan ne permet pas de mettre en réseau et en continuité les différentes opérations de
la Base 217. Aussi l’Agglomération porte auprès de l’Etat la nécessité de mettre en place un corridor
de continuité, dans un délai raisonnable à définir avec l'État, qui relie la ZAE Mermoz et le lotissement
agricole au sud, avec l’événementiel, l’extension de la Tremblaie, le Village urbain, Franges Ouest et
le Carré Nord tous situés au nord de la zone Neptune. Ce corridor de continuité est constitué par des
continuités publiques et notamment l’axe Nord Sud, la Passerelle comme équipement public au
service de l’ensemble du projet de la Base 217, le transport structurant innovant comme axe de
mobilité stratégique reliant dans un premier temps la gare RER de Brétigny-sur-Orge et le Carré Nord,
et au-delà vers la gare RER de Ris-Orangis.
Des opérateurs se sont portés intéressés pour déployer un projet photovoltaïque sur les prairies non
utilisés de la zone Neptune. Ce projet pourrait être étudié par l'armée en fonction du plan solaire
national.
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Figure 6 : Le Plan Neptune (Plan Guide de 2015)
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Figure 7 : Extrait du Plan guide approuvé en 2015
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Figure 8 : Extrait du Plan guide approuvé en 2015
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Figure 9 : Plan guide approuvé en février 2019
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7) Le bilan de la concertation préalable
Rédigé par la société NDBD, missionnée pour assister Cœur d'Essonne Agglomération dans la
démarche de concertation préalable
Comme indiqué en préambule, le projet d'aménagement de la Base 217 a fait l'objet d'une concertation
préalable telle que définie par l'article L. 103-2 du Code de l'Urbanisme et dont les modalités ont été
fixées par délibération du Conseil Communautaire de Cœur d'Essonne Agglomération le 11 avril 2019.
Les conclusions de cette concertation qui s'est déroulée du 15 mai au 15 juillet 2019 sont intégrées
ci-après.

"La concertation préalable du 15 mai au 15 juillet 2019 fut l’occasion d’informer le plus largement
possible les habitants et acteurs du territoire sur l’avancée d’un projet vaste, complexe, innovant et à
bien des égards pionnier dans sa conception et son originalité. Elle a également permis aux
observations et remarques d’être prises en compte, de conforter des partis pris dans l’aménagement
du site tout en identifiant les thématiques porteuses à travailler collectivement pour leur prise en
compte et leur amélioration. Le bilan, satisfaisant, s’attachait à identifier des points de convergence et
des points de travail et d’amélioration partagés avec les participants.
Un certain nombre de partis pris, expliqués et exposés, ont ainsi globalement recueilli l’adhésion et le
consensus : le refus d’une urbanisation excessive ; le refus de la construction de logements sur un
secteur jugé certes déficitaire mais peu accessible à l’accueil de milliers de familles et de foyers ; la
volonté de proposer un projet divers aux activités multiples ; le non redémarrage d’activités
aéroportuaires, porteuses de nuisances ; ou encore la force du projet de ferme agroécologique, fer de
lance d’une dynamique territoriale plus globale sur l’ensemble de Cœur d’Essonne Agglomération,
reconnu par l’État Territoire d’innovation de grande ambition (TIGA), et via notamment le projet
"Sésame".
Les échanges ont également permis d’identifier trois thématiques clefs sur lesquels les acteurs du
projet, les élus et les citoyens, conscients des enjeux et des difficultés d’une part, et d’insuffisance
encore des réponses apportées d’autre part, se proposent de se mobiliser collectivement pour parvenir
à des améliorations satisfaisantes et utiles :
•

La question environnementale, au cœur des discussions, dans toute sa transversalité et son
exhaustivité. Le développement du site doit ainsi, de l’avis partagé, mieux s’inscrire dans la
transition écologique, même si les avancées sont soulignées. La préservation et le développement
de la biodiversité, l’économie du foncier, la place de l’énergie (EnR, photovoltaïque) doivent ainsi
être au cœur des innovations et des propositions des acteurs du projet dans l’approfondissement
et la déclinaison du Plan guide.

•

La prise en compte de l’accessibilité du site dans une grande couronne déjà durement éprouvée
par une circulation dense, à certains endroits même saturée, et aux projets urbains et de créations
de logements, comme partout en Île-de-France, nombreux. La volonté de l’État, reprise par le
Schéma directeur régional de l’Île-de-France (SDRIF), de densifier l’habitat francilien notamment
aux abords des zones desservies par les transports se heurte à la réalité parfois difficile des
usagers de la route et des riverains. Si la pénurie de logements en Île-de-France n’est contestée
par personne, une meilleure organisation territoriale, une augmentation des moyens alloués aux
transports en commun et aux modes alternatifs et une plus grande mobilisation publique pour
l’amélioration des conditions de vie, de circulation et de transports en grande couronne sont
maintes fois relevés, soulignés et partagés par les élus, les acteurs du projet et les participants.

•

Directement connectée au point précédent, la question des transports publics est clairement
posée pour le développement d’une offre satisfaisante, en termes d’accessibilité, de confort et de
sécurité des usagers et notamment pour les connexions transverses au cœur de l’Essonne. Le
rééquilibrage des moyens alloués au développement de l’offre en première couronne au bénéfice
de la grande couronne est évoqué, fortement souhaitée mais butte encore sur des discussions
avec les autorités compétentes en Île-de-France, notamment pour des raisons financières et
d’organisation et de fléchage des priorités. Sur cette question, d’ailleurs identifiée comme centrale
et cruciale dans le "Projet de territoire 2030" de Cœur d’Essonne Agglomération, une plus grande
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solidarité et des modes d’action collective sont à organiser entre les élus, les acteurs du projet,
les citoyens et usagers des transports publics."

8) Des outils d'aménagement adaptés : le plan guide et cinq
schémas directeurs
Le plan guide s’est construit en s’appuyant à partir d’un diagnostic global sur l’état initial du site
regroupant l’ensemble des thématiques, ainsi que sur cinq schémas directeurs :
-

Mobilités
Enr
Biodiversité
Eau
Immobilier

Outre l’ambition du plan guide décrite précédemment, il définit des fondements et des valeurs du
territoire et de son identité : solidaire, innovant, singulier, ouvert, connecté, …
La mise en œuvre du plan guide est un assemblage d’orientation construites et à construire avec les
acteurs économiques privées, les acteurs publics et les citoyens. Les schémas directeurs fixent des
grandes orientations d’aménagement à destination du public et du privée qui produisent des actions et
des synergies dans un objectif de construire et co-construire un territoire en transition écologique.

Sont repris ci-dessous les principes ou éléments fondateurs de certains de ces schémas directeurs.
Ces derniers sont plus largement explicités dans les chapitres impacts et mesures qu'ils ont permis
d'alimenter tout ou partie.

Schéma directeur Mobilités

Ses objectifs :
- utilisation des technologies propres et
innovantes
- évolutivité dans le temps et dans
l'espace
pour
accompagner
les
nouveaux développements,
- souplesse, disponibilité et capacité
d'adaptation aux fluctuations de la
demande,
pris
en
compte
de
l'évènementiel,
- un maillage à plusieurs échelles grâce
à un panel de modes variés
- intermodalité : organiser les échanges
entre les différents modes de façon
optimale
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Ses piliers :
- les lignes de bus, qui s'adaptent au nouveau
profil de la base, assurant une desserte fine des
développements prévus et une connexion avec
les bassins de population et d'emplois du secteur
- le téléphérique urbain, qui relie les deux lignes
du RER à la base ainsi qu'au futur stade
Fédération Française de Rugby (ce projet a
depuis été abandonné)
- les navettes autonomes, qui assurent une
connexion rapide entre points d'intérêt majeurs,
un maillage plus fin de la base
- les vélos électriques, mode actif, souple et
disponible, performant pour le(s) dernier(s)
kilomètre(s)
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Schéma directeur Eau
Pour les eaux pluviales :
- recherche du "zéro rejet", privilégier l'infiltration à la parcelle
- si infiltration non possible : régulé au réseau autorisé à 1 l/s/ha (sous réserve d'acceptation du
gestionnaire)
- prévoir 700 m²/ha dédiés à l'infiltration dans toutes les zones d'aménagement
- dimensionnement des ouvrages pour une pluie de retour 20 ans
Pour l'eau potable
- mise en place d'un réseau structurant avec raccordement aux réseaux existants
Pour les eaux usées
- mise en place de conduites sur l'ensemble de la base,
- mis en place de postes de relèvement à chaque raccordement et changement de pente,
- pour le traitement : deux scénarios, nécessité de se raccorder au réseau existant et/ou gérer et
agrandir la STEP INRA

Schéma directeur Biodiversité
Le SRCE d'Île-de-France a identifié l'ex Base Aérienne 217 (Base 217) et les milieux naturels qui
la composent notamment les prairies comme support d'une continuité écologique associée à la
sous-trame des milieux herbacés. Par ailleurs le diagnostic écologique a révélé la présence
d'espèces faune et flore d'intérêt.
Au regard de ces éléments trois grands objectifs ont été fixés dans le schéma biodiversité :
- Objectif n°1 - Préserver durablement des espaces naturels : création de zones refuges,
aménagement des espaces publics en zones favorables pour la biodiversité, réalisation de
passage faune
- Objectif n° 2 - Intégrer les enjeux écologiques dans les futurs projets d'aménagement :
coefficient de biodiversité, végétalisation des aménagements
- Objectif n°3 - Gérer de manière différenciée et écologique les espaces naturels et semi-naturels
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Figure 10 : Représentation schématique des milieux naturels au sein du projet de reconversion de la
Base (Schéma directeur biodiversité)

Schéma directeur Énergies
Ses orientations :
- Sobriété énergétique des bâtiments et des procédés industriels
- Mise en place de réseaux de type boucle d'eau tempéré dont l'approvisionnement énergétique est basé
sur les opportunités locales
- Prendre en compte le rythme de développement du projet décliné à plusieurs échelles (globale et par
secteur)
- Système d'approvisionnement énergétique multi-source et évolutif
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Figure 11 : Approvisionnement énergétique à l'échelle de la Base 217 (Schéma directeur Énergie)

Schéma directeur Immobilier
Ses orientations :
- la démolition à très court terme des bâtiments dont le coût de de réhabilitation est élevé et/ou la
configuration spécifique risque de les rendre difficilement commercialisable, si ce n'est impossible
pour les édicules et autres bâtiments de petites tailles,
- la mise en place, en parrallèle, de mesures urgentes de conservation pour les bâtiments à
conserver afin d'éviter leur dégradation et d'éventuels squats,
- la mise en place de gardiennage sur les deux secteurs en vue de garantir la sécurité du site,
le raccordement des deux secteurs à l'échangeur de la RD19,
- la réhabilitation à court terme des bâtiments les mieux conservés (Thomson et Réséda) afin de
mettre rapidement sur le marché une offre immobilière en tertiaire et locaux d'activité à même de
répondre aux besoins des entreprises locales et d'accueillir provisoirement l'école de télépilotage.
- enfin la réhabilitation au fil de l'eau des autres bâtiments (5,6, voire 1 et 2 si leur conservation est
décidée) suivant le rythme de commercialisation des bâtiments de Télécommunication et Réséda et
les demandes en besoins de stockage et/ou locaux tertiaires.
Le schéma directeur immobilier vise à partir d’un diagnostic complet de chacun des
bâtiments, à déterminer le potentiel de valorisation économique de ce patrimoine. Bénéficier
de ce patrimoine et l’optimiser permet d’offrir sur du court terme et avec des conditions
économiques compétitives, un outil immobilier rentable et adapté pour le développement de
nombreux porteurs de projets économiques. De par la qualité du patrimoine architectural très
significatif du site, cette valorisation permet de consolider l’identité et l’histoire de ce site
vers d’autres horizons inscrits au plan guide de la Base 217.
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B - LA ZAE DES CASERNES
Ce projet d'environ 19,5 ha se situe sur les communes de Vert-le-Grand et Leudeville sur un site
regroupant d’anciennes casernes qui hébergeaient les effectifs de l’Armée de l’Air, et dont cette
activité a été interrompue officiellement en 2011. L'accès à la zone des Casernes se fait par la D117
et la D317 à Leudeville.

Le périmètre de la ZAE des Casernes porte sur 12,5 ha de terrains appartenant à la CCVE et 6,9 ha
appartenant à l'INRA. Dans le cadre des études préalables la CCVE souhaitait acquérir les terrains
avoisinants dans le but d'avoir une emprise foncière plus vaste et plus facilement valorisable.
L’étude de faisabilité pour l’implantation de la ZAE sur le site des Casernes conduite par
l’intercommunalité de la CCVE en 2014 a permis de définir des scénarii de programmation
économique crédible (en réponse aux attentes des prospects ciblés) et pertinente (en cohérence avec
les caractéristiques du site).
Au-delà de créer du foncier économique et par voie de conséquence des emplois, l’enjeu de cette
zone doit être en accord avec l’ensemble des nouvelles vocations de la Base Aérienne 217 qui
regroupe aujourd‘hui un Ecosite, les Pôles scientifiques de l’INRA et de l’IRBA et un Technopole avec
plusieurs dizaines d’entreprises.
D’après la CCVE, la future ZAE serait une véritable Pépinière d’entreprise en lien avec l’éco site de la
BA217 qui pourrait évoluer dans une logique de "pôle de compétitivité" (traitement des déchets,
valorisation, ENR, activité de formation, matériaux composite, activités INRA…). En accord avec les
orientations des POS (en révision) et du Contrat de Redynamisation de Site de Défense (CRSD) : les
objectifs de ce projet sont de renforcer les capacités d’accueil économique et l’attractivité du territoire,
favoriser la création et l’installation d’entreprises innovantes en lien avec le développement de filières
émergentes (chimie verte, éco matériaux, agro ressources, …).
Les cibles prioritaires pour l’implantation d’activités dans la future ZAE sont les suivantes :
-

L'ingénierie de solutions industrielles,
La production, l'assemblage de biens intermédiaires ou d'équipement,
Installation et / ou maintenance.
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La ZAE serait donc un espace "pluriel", destinés à plusieurs pans d’activités industrielles. Afin
d’accueillir ces activités, il convient de réaliser un panachage parcellaire, par exemple :
-

-

Pour des bureaux d’études, de R&D et d’ingénierie des terrains de 1 000 à 3000 m² sont
nécessaires pour implanter des bâtiments de 100 à 1500 m² de Surface Plancher,
Pour des PME de production d’équipements ou de matériaux à destination industrielle des
terrains de 5000 à 10 000 m² sont nécessaires pour implanter des bâtiments de 1500 à 5000
m² de Surface Plancher,
Pour des activités de maintenance des terrains de 5000 à 10 000 m² sont nécessaires pour
implanter des bâtiments de 1500 à 5000 m² de Surface Plancher.

Le scénario n°2 retenu par les élus est présenté ci-après.

Figure 12 : ZAE des Casernes - scénario 2 (ELAN)
Le projet est découpé en 2 phases d’aménagement et s’étend sur une surface cessible d’environ 176
635 m² pour une surface totale de 19,5 ha.
La description des lots est la suivante :
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Figure 13 : Description des lots pour la phase 1 (ELAN)

Figure 14 : Description des lots pour la phase 2 (ELAN)

L'aménagement proposé dans le scénario retenu intègre la possible extension du périmètre
opérationnel sur les terrains INRA et propose un phasage en conséquence. La première phase
d'aménagement pourra être réalisée indépendamment des négociations foncières.

Figure 15 : Phase 1 du scénario retenu (ELAN)
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Figure 16 : Phase 2 du scénario retenu (ELAN)

A noter que depuis cette étude qui date de 2016, l'INRA est parti du site fin 2018, et un projet
global à vocation agricole est à l'étude. Il est fort probable que le projet de ZAE, et plus
particulièrement la phase 2, tel qu'il vient d'être présenté soit revu.

IV - DECLINAISON SPATIALE DU PLAN GUIDE
Le plan guide prévoit le développement de nouvelles activités économiques organisées selon
différents secteurs de la Base 217 :
- ZAE Brétigny : zone dédiée e-commerce (Amazon) et Secteur Mermoz
- Extension de la ZAE Tremblaie,
- Lotissement agricole : pôle régional d’agriculture biologique
- Cluster Régional de Drone Civil
- Security Park
- Parc évènementiel
- Village urbain et franges ouest
- Carré Nord : technologie, bureaux et services,
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Figure 17 : Déclinaison spatiale du Plan Guide
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A - ACTIVITE E-COMMERCE : AMAZON
Surface : 30,5 ha – SDP de 142 000 m² sur la zone "e-commerce"
Emplois : 3 000 emplois dont 1 000 salariés en CDI à terme
Les démarches d'implantation d'Amazon ont débuté en 2016 suite à la signature de la promesse de
vente. Un dossier d'autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) comprenant une étude d’impact a été constitué et a fait l'objet d'une enquête
publique en juin 2017. Un arrêté préfectoral en date du 27 juillet 2017 autorise la société Amazon
France Transport à exploiter un complexe situé sur le territoire de la commune de Brétigny-sur-Orge.
Sur un terrain de 30,5 ha étaient prévus deux bâtiments :
- bâtiment "e-commerce" au sein duquel est réalisé une activité de stockage sur deux niveaux,
de préparation de commandes, convoyages et de consolidation de commandes en
provenance de plusieurs sites.
- bâtiment "sort-center" accueillant une activité de préparation de commandes et de convoyage.
A terme, l’'installation d'Amazon s'accompagnera de la création de plus de 3 000 emplois dont 1 000
emplois en CDI.
L'activité s'organise sans discontinuité par poste via un fonctionnement en 2x8 ou 3 x 8 en fonction de
l'activité. Le complexe logistique est conçu pour accueillir 2 200 personnes en simultané : 1 400
personnes pour le bâtiment e-commerce et le reste pour le bâtiment sort-center.
Il est à noter que dans le cadre de l'installation cette activité une réflexion a été menée sur son accès.
Ainsi une voie de desserte a été créée au sud du site Amazon, en évitant plusieurs secteurs présentant
des enjeux écologiques (Bois de Beaulieu espace boisé ball-trap). Cet accès est raccordé à la RD 19
par un giratoire.
Amazon a inauguré le bâtiment "e-commerce" le 22 octobre 2019. Le second bâtiment initialement
prévu est actuellement suspendu.

B - EXTENSION DE LA ZAE LA TREMBLAIE
Ce secteur regroupe des projets pour l'implantation d'activités économiques dans la continuité de la
zone de la Tremblaie existante sur la commune du Plessis-Pâté.
Des premières implantations ont eu lieu en s'appuyant sur la voirie existante, voirie "Eurocontrol' en
cours de cession à la collectivité.
Une nouvelle voirie va être constituée fin 2019 début 2020 pour permettre l'installation de nouvelles
entreprises. Ce dossier a fait l'objet d'un dossier Loi sur l'Eau.
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Figure 18 : Extension de la Tremblaie (SORGEM)
➢ Bimbo (ex EBB) et Immostef
Surface : 4 ha pour BIMBO (ex East Balt) et 5,2 ha pour STEF soit au global 9,2 ha
SDP : 10 857 m² pour BIMBO (ex East Balt) et 13 155 m² pour STEF
Emplois : au global 150 à 180 emplois
Cette implantation s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de la capacité de production pour East
Balt (racheté par le groupe BIMBO) en France afin de mieux servir ses clients et dans un concept
d'optimisation des flux. En effet le terrain retenu au sein de l'extension de la ZAE Tremblaie, accueille
deux exploitants East Balt, boulangerie industrielle et STEF, centre de distribution. Ont été construites
une usine de production de petits pains type bun et une plateforme logistique qui ont été mises en
service en novembre 2018.
L'usine Bimbo East Balt est soumise à enregistrement au titre des ICPE (arrêté préfectoral en date 14
août 2017 portant enregistrement de la demande présentée par la société East Balt IDF pour
l'exploitation d'un établissement sis ZAE "la Tremblaie" sur la commune de Plessis-Pâté). Une
décision en date du 12 mai 2017 de la DRIEE a dispensé le pétitionnaire de la réalisation d’une étude
d’impact.
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Figure 19 : Usine Bimbo East Balt
➢ Bollig et Kemper
Surface : 1,8 ha
SDP : 5 616 m²
Emplois : attendus à terme environ 100
Le fabricant de peintures techniques Bollig & Kemper France construit une usine de production de
vernies et de base hydro fluides sur le site de la Tremblaie. L'acte de vente a été signé en août 2018
et l'unité entrera en service en 2020. Elle emploiera une centaine de salariés qui seront transférés de
l'actuelle usine de la société située à Fleury-Mérogis.
L'activité est soumise à autorisation au titre des ICPE, un arrêté préfectoral d'autorisation en date du
3 août 2018 a été délivrée à la société Bollig et Kemper France. Suite à l'examen au cas par cas, ce
projet a été exempté d'étude d'impact.
➢ Parcolog – ID santé
Surface : 10 ha
SDP : 49 922 m²
Emplois : 450 emplois prévus à terme
Un autre projet voisin concerne l'implantation d'un centre de distribution et de conditionnement de
produits pharmaceutiques et cosmétologiques (Droguerie, parfumerie, hygiène) portée par la société
PARCOLOG gestion. Un arrêté préfectoral d'autorisation au titre des ICPE en date du 17 mai 2019 a
été délivré pour cette activité. Le dossier de demande d'autorisation comportait une étude d'impact.
L'acte de vente sera signé début 2020.
➢ Virtuo – prêt-à-manger
Surface : 2,6 ha
SDP : 9 700 m²
Emplois : 150 emplois prévus à terme
Porté par le promoteur VIRTUO, l’objet du projet est de développer un bâtiment destiné à la société
dénommée PRET (France) SAS (restaurants Prêt à manger) pour une activité de distribution de
produits alimentaires frais.
Ce projet aura pour objectif d’impliquer la société dans l’économie circulaire en ayant des échanges
avec les acteurs économiques locaux, d’encourager et soutenir les circuits courts par l’étude de prises
d’approvisionnement auprès des agriculteurs et maraichers de l’Essonne, et de développer des
actions caritatives auprès des partenaires associatifs.
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Le projet reprend la suite d’un premier projet de construction envisagé pour l’implantation de
l’entreprise FRESCA, également une entreprise de distribution de produits alimentaires frais et
surgelés. Ce premier projet a fait l’objet d’un PC délivré le 15 octobre 2018 et d’une déclaration d’ICPE
en date du 12 juillet 2018.
En conséquence, au vu du nouveau projet, les démarches réglementaires et administratives font
l’objet de modifications : d’une part, un permis de construire modificatif délivré le 4 décembre 2019 ;
d’autre part, une déclaration de la modification d’une ICPE a été déposée en préfecture.
Suite à la signature de l’acte de vente en décembre 2019, Virtuo a démarré les travaux de construction
en janvier 2020.
➢ Mémé Georgette
Surface : 2,3 ha
SDP : 7 900 m²
Emplois : création de 96 emplois dont 38 en insertion
Il est également prévu l'implantation de "Mémé Georgette" sur le secteur de la ZAE Tremblaie qui
permettrait la création d'une centaine d'emplois supplémentaire.
Mémé Georgette souhaite construire une usine de transformation centralisée de fruits et légumes
biologiques (produits frais et en bocaux) et un magasin/restaurant de vente en direct sur l’un des
terrains de l’extension de la Tremblaie.
Le projet comprend également sur son terrain un méthaniseur qui récupère les déchets des
agriculteurs.
La signature de la promesse de vente est prévue pour début 2020, avec un dépôt du Permis de
Construire et du dossier de déclaration ICPE dans les mois à suivre. Les travaux de construction
pourraient être réalisés fin 2020 avec une livraison partielle (pour la partie conserve) envisagée en
mai 2021.
L'installation de Mémé Georgette est en lien avec la Ferme de l'Envol.

C - POLE REGIONAL D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE : FERME DE
L'ENVOL
Surface : environ 54 ha en phase I, 75 ha en phase II
SDP : environ 23 735 m²
Emplois : gestion par 13 exploitants dont une partie en formation
➢ Un projet territorial ambitieux
Aux côtés de l’association nationale Fermes d’Avenir et du GROUPE SOS, d'un collectif d'agriculteurs
et de nombreux partenaires, Cœur d’Essonne Agglomération s’est lancée dans la création d’un pôle
agricole pilote de 75 ha à terme sur les 300 que compte La Base 217. Il permettra de développer une
agriculture bio et locale avec des activités de maraîchage, d’arboriculture, d’élevage (production de
lait, fromage et œufs) et un atelier céréalier boulangerie. La Ferme de l’Envol constitue ainsi la
première pierre du projet Sésame, qui vise à engager à grande échelle une transition agricole et
alimentaire sur le territoire de Cœur d'Essonne Agglomération, en mobilisant tous les acteurs de la
chaîne de valeur.
Concrètement, il s’agit de fournir 10 % de la consommation des habitants et 50 % des
approvisionnements des restaurants collectifs d’ici 10 ans en produits bio et locaux, d’assurer le
renouvellement des agriculteurs par l’installation et la conversion d’une dizaine d’agriculteurs et de
créer 2 000 emplois directs et indirects.
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Cœur d’Essonne Agglomération, à l’échelle de ses 21 communes, ambitionne de créer ou
d’accompagner une centaine de fermes dans l’esprit du projet Sésame, pour répondre aux besoins
de ses habitants. L’étape ultime est d’essaimer ce projet de ceinture maraîchère et nourricière dans
toutes les régions de France.
Cœur d’Essonne Agglomération, avec son projet Sésame, co-piloté avec GROUPE SOS et avec le
soutien de nombreux partenaires publics et privés, a été désignée lauréate par l’État, en septembre
2019, de l’Appel à Projet "Territoire d’Innovation".

Figure 20 : Ferme de l'Envol (Source Fermes d'Avenir, schéma indicatif)
➢ La ferme de l'Envol

Le projet de ferme de l'Envol consiste à installer une ferme agro-écologique en polyculture élevage.
Elle sera exploitée par un collectif d'agriculteurs privilégiant l'agriculture biologique, la diversification
des canaux de distribution, une implication locale forte et la formation de nouveaux agriculteurs.
Dans un premier temps la ferme de l'Envol concerne une emprise de 53,8 ha sur les 3 communes de
Brétigny-sur-Orge, Le Plessis-Pâté et Leudeville. Elle sera étendue à 75 ha dans un second temps.
Une autorisation d'exploiter en date du 9 juillet 2018 a été délivrée par le Préfet de Région Île-deFrance à la SCOP Ferme de l'Envol. Il est prévu le dépôt de plusieurs permis de construire en fonction
du phasage du projet.
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Figure 21 : Emprise de la Ferme de l'Envol
La Ferme de l'Envol comprendra :
-

-

un bâtiment d'accueil comportant une salle de vente et de restauration, un espace de vie
commune, ainsi que des réserves réfrigérées (légumes), et hangar attenant. 7 maisons pour
les agriculteurs et 3 à 5 logements intégrés au bâtiment de ferme. Le tout développé sur 23
735 m² de surface plancher.
un parking visiteurs de 40 places VL + 2 places bus,
13,6 ha de cultures maraîchères, dont 2 ha sous serres,
37,5 ha de cultures céréalières, prairies et pâtures,
un élevage de 30 vaches laitières, 21 génisses et 30 veaux (<49 Unités Gros Bétail)
un élevage de 249 poules pondeuses en plein air (poulaillers mobiles),
une étable et un atelier de transformation du lait,
un hangar de stockage du matériel et fourrage,
des équipements techniques spécifiques à la gestion des eaux pluviales et à l'irrigation
2 stations d'épuration végétale : une pour les logements et accueil du public et une pour
l'étable.

La Ferme de l'Envol correspondra à une exploitation agricole mutualisée en polyculture-élevage. Elle
sera gérée par 8 exploitants et 2 à 5 agriculteurs en formation.
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Figure 22 : Esquisse 3 D de la Ferme de l'Envol (Architecte SONIA CORTESE ADSC)
Les constructions et mises en culture des parcelles seront progressives et réalisées en 3 phases
distinctes.
Phase 1 : 2019-2021
Construction de 7 serres de maraîchage et 1 serre de plants en
2019, complétée en 2021 de 5 autres serres, d'un hangar de
stockage de matériel de 800 m² (maraîchage), d'un bâtiment de
stockage de légumes (chambres froides) et locaux techniques de
700 m², 1 maison, 2 silos de stockage des eaux pour l'irrigation,
ainsi que les ouvrages annexes (chemins terre-pierre, noues
d'infiltration et bassin d'infiltration, station d'épuration végétale,
chaufferie bois).

Mise en culture de 9 hectares en
maraîchage et 16,5 ha en céréales et
pâturages. Dans un premier temps,
l'irrigation sera assurée par les eaux
potable (AEP public).

Phase 2 : 2022 -2024
Construction d'un bâtiment étable (vaches laitières), d'une laiterie
et transformation du lait (855 m²). Et à proximité du hangar
maraîcher, viendra s'ajouter un bâtiment comprenant un espace de
formation, une boulangerie, un point de vente, un espace de vie
commune pour les agriculteurs et 1 logement à l'étage). A cette
étape, il est aussi prévu,: une maison et un parking de 40 places
(VL) et 2 places autocars, ainsi que les ouvrages annexes (station
de traitement des eaux de l'étable, chemins de culture en terrepierre, voie PMR, dispositifs de récupération des eaux de toitures
des bâtiments et d'entrepôts voisins, création d'un canal et
agrandissement et imperméabilisation du bassin de stockage, avec
association d'un bassin technique pour l'irrigation.

Mise
en
culture
d'1,4
ha
supplémentaire en maraîchage, et 6,2
ha en céréales et pâtures. le reste
sera entretenu en prairie permanente
et engrais verts.

Phase 3 : à partir de 2027
Construction d'un bâtiment comprenant un restaurant, une miellerie
collective et 2 à 4 logements (stagiaires), de 5 maisons pour les
agriculteurs. Les accès seront en terre-pierre.
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D - CLUSTER REGIONAL DU DRONE CIVIL : DEVELOPPER LA FILIERE
FRANCILIENNE
ET
ACCROITRE
SA
VISIBILITE
A
L'INTERNATIONAL
Date d'installation : 2016
Surface : 0,8 ha
Emplois : environ 20 emplois
D'après la publication de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme (IAU Île-de-France) - La filière
Drones en Île-de-France, situation et localisation des entreprises – septembre 2018
Le cluster drone francilien, créé le 10 octobre 2016 avec le soutien du pôle de compétitivité ASTech
et de la FPDC, est une association soutenue par l’Etat et les collectivités locales. Depuis, Thales,
Engie et Eurocontrol l’ont rejoint. En juin 2018, le cluster comptait 52 adhérents dont plus de la moitié
d’entreprises et de start-up. Ce projet s’inscrit dans la longue tradition aéronautique du site qui abritait
jusqu’en 2001 le Centre d’essais en vol (CEV).
Le Cluster Drones Paris Région a pour objectif principal de créer un environnement propice à la
structuration régionale d'un écosystème drones professionnels en lui apportant tous les moyens pour
assurer son développement rapide et durable. Il favorise les échanges entre acteurs afin d'établir et
développer le lien entre les marchés et la filière drone. Parmi l’ensemble des usages possibles du
drone, le but est bien de préciser les besoins concrets et de développer des solutions qui y répondent,
afin d'imaginer des technologies pouvant trouver leur place sur les marchés.
Le cluster Drones Paris Région identifie trois marchés pour les drones :
-

-

-

les marchés dits industriels applicatifs où les drones viennent fournir de la data aux
industriels de l’agriculture, de l’énergie, des transports, du bâtiment, ainsi que des secteurs
de la sécurité civile et privée;
les marchés de la logistique. Les applications sont déjà nombreuses mais c'est un marché
qui reste à développer et à préciser au regard des utilisations potentielles très vastes. Le
transport dans le domaine médical (sang, organes, etc.) est évoqué en particulier;
la gestion de l'espace aérien, celui-ci ayant vocation à être de plus en plus fréquenté.
L’objectif est la digitalisation de cet espace, pour le rendre plus sûr.

Le Cluster Drones Paris Région met au service des professionnels :
-

-

un espace de vol sécurisé d’une surface de 300 ha située au sud de la Base. Il est référencé
dans les cartes aériennes (zone LF-333) et permet des vols simultanés dans tous les types
de scénarii autorisés en France (du S1 au S4 dit de longue élongation). Le vol «indoor» est
également possible.
un parc immobilier évolutif dont le programme est porté par Cœur d’Essonne Agglomération
et la SPL AIR 217 et qui bénéficie de financements européens.

Dans le cadre de l'ITI2 Cœur d'Essonne, outre la création de continuités écologiques, il est prévu la
création d'un bâtiment modulaire (1 500 m²) qui permettra l'accueil d'entreprises et l'organisation
d'évènements. La livraison de ce bâtiment est attendue en 2021.

2

L'Investissement Territorial Intégré (ITI) est un outil de territorialisation de l'aide européenne visant à
faciliter la mise en œuvre de projets adaptés aux spécificités de chaque territoire suivant une stratégie
de territoire intégrée mobilisant à la fois des fonds FEDER et FSE
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Photo 1 : Vue sur la piste de la Base 217

Figure 23 : Projet de bâtiment modulaire

E - SECURITY PARK, PÔLE RÉGIONAL SÉCURITÉ-DÉFENSE
L'objectif de ce pôle est de favoriser le regroupement sur un même site des activités liées à la sécurité
et à la défense. Security Park constitue pour celles-ci un véritable vecteur de croissance, notamment
à l'international et dans les applications duales. Il cible prioritairement les startups et les PME qui ont
besoin d'être accompagnées dans leur développement en leur offrant des services mutualisés à forte
valeur ajoutée, un immobilier sécurisé aux normes sécurité de la Direction Générale de l’Armement,
un showroom, un espace de démonstration et de tests indoor et outdoor ainsi que des moyens
d'animation dédiés.
La réhabilitation du bâtiment IGESA (1 300 m²) ainsi que l'aménagement d’une parcelle de 1,2 ha,
permettra d'accueillir cette activité.
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F - PISTE SUPPORT D'EVENEMENTIEL
➢ Le parc évènementiel et la Piste 23
Dans le cadre de la construction d’une stratégie événementielle sur le site de la BASE 217, un certain
nombre de secteurs et éléments patrimoniaux existants sont valorisés : la grande piste, les taxiways,
le village urbain et solidaire et la grande prairie centrale.
En conséquence, le Parc et la Piste 23 sont ouverts aux opérateurs événementiels, culturels et sportifs
souhaitant bénéficier d’un site singulier.

Plus particulièrement, la zone évènementielle d'environ 50 ha a accueilli en 2017 et 2018 le Download
Festival. Produit et organisé par Live Nation, leader mondial des concerts, le Download Festival a reçu
plus de 100 000 festivaliers venus de la France et du monde entier pour chacune de deux premières
éditions.
Ce festival n'a pas été mis en œuvre en 2019 et ne pourra pas l'être également en 2020 en raison de
travaux importants au niveau de la gare de Brétigny-sur-Orge et sur la ligne du RER C.
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Photo 2 : Download festival (Source CDEA)

➢ La Fédération Française de Char à Voile
Pratiqué habituellement sur la plage, le char à voile est aujourd'hui praticable sur la Base 217 avec
l'installation de la Fédération Française de Char à Voile (FFCV) en 2017. La FFCV dispose d'un site
d'entraînement et bientôt de compétition.
Les séances de découverte sont proposées aux centres de loisirs et au grand public toute l'année du
mercredi au dimanche et pendant les vacances scolaires.
La FFCV occupera une partie du bâtiment Bearn, situé dans le village urbain, et qui sera réhabilité en
2020. La pratique du char à voile se fait sur la piste.

Photo 3 : Char à voile sur la piste (Source : CDEA )
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G - LE VILLAGE URBAIN ET SES EXTENSIONS
Surface : pour le village urbain environ 6 ha et environ 25 ha pour ses extensions
Situé sur la commune du Plessis-Pâté et représenté par d’anciens bâtiments militaires réhabilités avec
des hangars, le village urbain est une polarité d’échanges, innovante, solidaire et connectée.
Sa programmation diversifiée se situe à l’entrée Ouest de la Base et constitue, avec sa porte d’accès
et la rue centrale, l’un des principaux lieux d’accès à l’espace événementiel.
Une connexion reste à développer vers Le Plessis-Pâté et la gare RER C de Brétigny-sur-Orge
notamment avec un futur axe structurant urbain reliant les deux RER C et D.
La filière industrie cinéma a également pris sa place pour développer le plus grand “backlot” (décors
extérieurs) de France. Ce développement s’appuie largement sur le patrimoine existant composé de
hangars et de bâtiments anciens militaires.
➢ XYT
Date d'installation : 2017
Surface : 1 000 m²
Emplois : 5 salariés sur le site de la Base
En 2017, est venu s'installé XYT, une entreprise start-up sur la mobilité électrique. Son activité repose
sur la conception et la fabrication de voitures et utilitaires électriques en kit entièrement modulables.
Elle occupe d'anciens hangars de l’armée. Elle a accès à 200 m² de bureaux, et 800 m² d'entrepôts
nécessaires pour le développement de son activité. Actuellement 5 salariés sont employés sur le site.

Photo 4 : (Source : XYT)
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Photo 5 : (Source : XYT)
➢ Backlot TSF
Date d'installation : 2018
Surface : 20 ha de studios extérieurs et 3 bâtiments sur près de 3200 m² pour les espaces de
construction, stockage et bureaux
Jusqu'à 1 000 techniciens et figurants
TSF, numéro 1 français de la location de matériel et de moyens techniques, propose le premier studio
de tournage à ciel ouvert. S'étendant sur près de 20 hectares outdoor dans un champ de vision
dégagée, le backlot3 217 permet la réalisation de décors et le tournage dans ces derniers à 25 km de
Paris. L'équipe du film l'Empereur de Paris, sorti en décembre 2018, réalisé par Jean-François Richet
et produit par Mandarin production, y a construit un décor parisien du 19ième siècle sur près de 2 ha et
y est à ce jour conservé.
Un projet de développement de TSF immobilier de studio est à l'étude, avec une première phase d'une
superficie de 12 000 m² et pouvant aller à terme jusqu'à 30 000 m² .

3

Un backlot est une zone adjacente ou complémentaire au studio de cinéma, qui présente des décors
extérieurs permanents, pour le tournage de film, de production télévisée ou pour une construction
temporaire
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Figure 24 : Backlot TSF ( issues d'un article Le Parisien)
➢ Maison de projet Bearn
Véritable vitrine sur les pistes et l’évènementiel, ce petit bâtiment d’environ 400 m² situé en pointe du
village urbain offrira après sa réhabilitation des espaces pour deux projets. D’une part, l’implantation de
la FFCV, ayant la capacité sur ce site d’accueillir des stagiaires, des écoles et des formations, et d’autre
part, l’installation de la maison du projet de la base 217, avec une terrasse panoramique offrant une vue
globale de la Base et particulièrement de l’espace événementiel. En matière de réhabilitation, il se pose
en modèle et démonstrateur sur l’architecture, la gestion des eaux pluviales et le rapport à la
biodiversité. Il contribue au développement du laboratoire des nouvelles pratiques du plan guide en
matière d’usage et de de modèle de réhabilitation.
➢ Projet d’économie solidaire (ESS)
Un projet structurant d’économie sociale et solidaire rassemblant à la fois quelques habitants, une ou
plusieurs activités économiques et des services de proximité, s’inscrit au sein du village urbain en lien
avec les espaces publics et les espaces ouverts de biodiversité. Cet élément contribue à l’animation et
la structuration du village urbain et plus largement de la Base 217 en intégrant les valeurs de solidarité,
d’ouverture, d’innovation et de mixité de la Base 217 inscrites au plan guide.
➢ Franges Ouest
Un espace d’environ 15 ha situé à l’Est le long de la piste taxiways et au Nord du village urbain. Cet
espace se structure sur de petites parcelles d’environ 1 ha permettant d’accueillir des activités
économiques, incluant le projet d’économie sociale et solidaire. Il se structure à partir d’une trame de
biodiversité existante et à développer selon le schéma directeur de biodiversité. De même, la question
des mobilités est un enjeu en matière d’offre et d’innovation pour traduire le projet de transition
écologique. Il est avec le village urbain le lieu de développement de laboratoire des nouvelles pratiques
inscrites au plan guide de la Base 217.
Une actualisation de l’étude d’impact est envisagée une fois que la programmation de ce secteur, dont
l’outil d’aménagement sera un permis d’aménager, sera plus avancée.
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H - LE SECTEUR MERMOZ
Surface : 9 ha
Situé sur la commune de Brétigny-sur-Orge, le site Mermoz s’étend sur environ 9 ha et s’inscrit au
sein de la Zone d’Activité Economique de Brétigny ayant vocation à accueillir des activités
économiques innovantes. .
Le Plan Guide préconisait pour cette zone en 2015:
-

Une zone industrielle innovante au développement intégré (coproduction architecture
paysage) ;
Un système urbain ouvert aux interfaces multiples (RD 19, Grand Tarmac, Promenade, Taxi
Way et Liaison sud) ;
Un développement compact et linéaire structuré par la promenade en hauteur ;
La porte ouest : un espace public remarquable.

Dans le cadre de l’actualisation du Plan Guide, la zone Mermoz et le cluster drone constituent une
des portes d’entrée de la Base avec un lien vers Brétigny-sur-Orge (RER C) et la gare de Ris-Orangis
(RER D). A terme, la zone Mermoz a vocation à devenir une interface avec l’IRBA et les hangars
militaires qui pourraient éventuellement être restitués au public avec la constitution d’une place.
Les ambitions de développement économique de la CDEA privilégient alors les filières suivantes :
-

biotechnologies,
drone,
zone civile de sécurité,
ainsi que les activités déjà représentées sur le territoire.

Une actualisation de l’étude d’impact est envisagée une fois que la programmation de ce secteur, dont
l’outil d’aménagement sera un permis d’aménager, sera plus avancée.

I - CARRE NORD
Surface : 35 ha
Le Carré nord, foncier sanctuarisé de 35 ha, est la vitrine de la Base 217. Sa programmation doit être
ambitieuse, innovante, plutôt urbaine et répondre à la nouvelle économie industrielle. Le Carré nord
sera à terme, une centralité intégrant une plateforme de mobilités innovantes connectée au réseau RER
et au réseau local. C’est un lieu de connexions et d’intermodalité qui articule la passerelle, le
téléphérique urbain, les navettes propres à la Base 217, les réseaux de pistes cyclables, le réseau
viaire.
Une offre immobilière diversifiée dans un cadre unique et exceptionnel créant une vitrine d'excellence
ancrée dans la troisième révolution industrielle.
Une actualisation de l’étude d’impact est envisagée une fois que la programmation de ce secteur, dont
l’outil d’aménagement sera un permis d’aménager, sera plus avancée.

J - L'AMENAGEMENT DE LA BASE 217 DE 2012 A 2019
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Année

2012

2013

2014

2015

Étude d'impact

A l'échelle de la Base 217
Signature du Contrat de
Redynamisation du Site de
Défense avec 12 partenaires dont
l'Etat
Création de la SPL Air 217 dédiée
à l'aménagement de la Base.
Concours d'idées rendu en 2013
Etudes préalables diagnostic
Etude d'opportunité des transports
lignes RER C et D
Etudes préalables diagnostic
Réalisation du Plan Guide par le
Cabinet d'architecture AUC –
Djamel Klouche
La Communauté d'Agglomération
signe l'acquisition des terrains de
l'ancienne Base aérienne 217
situés sur les communes de
Brétigny-sur-Orge et du PlessisPâté le 4 décembre 2015
Prolongation pour un an du CRSD
Validation du Plan Guide

2016

Au 1er janvier 2016 : création de
Cœur d'Essonne Agglomération
Signature du Contrat d'Intérêt
National de la Porte Sud du Grand
Paris le 24 juin 2016. Ce contrat
prendra la suite du CRSD en mars
2017.
Réalisation des schémas directeurs
: mobilité, réseaux, énergie,
biodiversité et immobilier
Les études de réalisation du
lotissement agricole biologique se
poursuivent. 34 ha sont en
conversion biologique.

2017

Dépollution pyrotechnique du site
Amazon, et démarrage de travaux
de voirie de desserte connectée
au futur giratoire sur la RD19 qui
sera créé par le Département pour
l'été 2018 et de l'ensemble des
travaux de viabilisation du site.
Engagement des travaux de
viabilisation sur le secteur de
l'extension de la ZA Tremblaie
Réalisation de travaux de
réhabilitation d'anciens bâtiments
militaires pour permettre l'accueil
d'activités économiques autour des
véhicules électriques nouvelle
génération, le drone civil, et
l'industrie évènementielle et
cinématographique.
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Annonce de la démarche de création du
Cluster Drone le 19 juin 2015 lors du
salon du Bourget

Signature d'une promesse de vente avec
un opérateur e-commerce (Amazon) pour
l'implantation d'une plateforme de
messagerie.
Réalisation des premiers travaux de
voirie et réseaux afin de permettre
d'accéder à la partie nord du site.
Partenariat conclu avec l'UTAC CERAM
pour réaliser des essais sur l'ancienne
piste d'envol de la Base.
Création du Cluster Drone Île-de-France.
La Fédération Française de Char à Voile
décide d'installer la première base "in
land" permettant ainsi la pratique du char
à voile dans les terres. Signature d'une
convention pour un démarrage progressif
de l'activité en 2017.
Tenue du festival "Download" les 9, 10 et
11 juin 2017.
Début des activités de la Fédération de
Chars à Voile
La société Mandarin Film réalise en un
tournage en décor extérieur préfigurant la
création d'un "Backlot" (studios de
tournage extérieur).
Signature de la vente d'environ 30 ha de
terrains à Amazon.
Vente d'environ 10 ha aux sociétés
EastBalt Bakeries et Immostef.
Signature d'une promesse de vente à
Parcolog / ID Logistic santé.
Signature d'un Protocole d'accord entre
Cœur d'Essonne et Fermes d'Avenir pour
la réalisation du projet de "Grande
Ferme" sur 75 ha.
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A l'échelle de la Base 217

Les sous-projets de la Base 217
L'agglomération fait partie des deux
territoires d'Ile-de-France lauréats sur les
24 retenus au niveau national suite au
dépôt de sa candidature "Cœur
d'Essonne territoire pionnier de la
transition agricole et alimentaire en région
Île-de-France" dans le cadre de l'Appel à
Manifestation d'intérêt "Territoire
d'innovation et de grande ambition" porté
par l'État.
Le Préfet délivre les autorisations
d'exploiter aux agriculteurs qui se sont
constitués en société coopérative, la
SCoP "Ferme de l'Envol" en vue de
démarrer les cultures en 2019 sur la
première tranche des 55 ha du projet qui
en comptera 75 ha à terme. Premières
récoltes réalisées au niveau du Pôle
agricole biologique "la Ferme de l'Envol".

2018

Le schéma des continuités
écologiques à réaliser sur la Base
217 est défini au stade de l'avantprojet détaillé.
Réalisation des premiers travaux
d'aménagement des continuités
écologiques au niveau de l'emprise
de la voirie porte sud.
Elaboration du Plan Guide v2.

Approbation en conseil
communautaire du Plan Guide
actualisé (v2)

2019

Lancement
de
l’évaluation
environnementale du projet et de la
concertation
préalable
par
délibération
du
conseil
communautaire le 11 avril 2019, qui
fixe les modalités de cette
concertation.
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Réalisation du premier bâtiment
d'Amazon et des bâtiments des
entreprises East Balt et Stef
Vente d'un terrain à l'entreprise Nippon
Paint et
Signature d'un protocole d'accord avec
l'entreprise Mémé Georgette pour
l'implantation d'un atelier de
transformation de légumes en lien avec le
projet de la Ferme de l'Envol.
Premier salon du drone en septembre
2018.
L'Union Technique de l'Automobile et du
Cycle (UTAC) poursuit ses essais.
Réalisation du festival Download en juin.
Création de TSF Backlot 217 : signature
d'un protocole d'accord entre Cœur
d'Essonne Agglomération, Mandarin
Films et TSF Moyens techniques pour
l'exploitation et le développement d'un
"backlot" dédié à l'audiovisuel et au
cinéma.
Poursuite des activités de la FF de Chars
à Voile.
Mise en service des bâtiments Amazon et
EastBalt / Stef. Recrutement d'environ 3
000 salariés, dont près de 80%
proviennent du département de l'Essonne
Vente d'environ 2,6 ha à la société Virtuo
en décembre en vue de la réalisation d’un
bâtiment destinée à la société Prêt à
Manger.
Le parc événementiel continue à se
structurer pour accueillir le
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Les sous-projets de la Base 217

Concertation préalable du 15 mai au
15 juillet et approbation du bilan de
concertation le 17 octobre.

développement de nombreuses activités
diverses tout au long de l’année,
générateurs de richesses et d’animation
pour le territoire : Char à voile, "Speedweek", activité de certification automobile
pour la sécurité des véhicules, journée de
prévention routière organisée par les
gendarmes, événements promotionnels
d’acteurs économiques,…

Obtention du dossier de Déclaration
Loi sur l'eau de l'extension de la
voirie "Eurocontrol" pour la desserte
des entreprises sur l'extension de la
Tremblaie et lancement des travaux
en décembre
Poursuite
des
travaux
dépollution pyrotechnique

de

Lancement des travaux du bâtiment
"Modulaire" dédié à l'accueil
d'entreprises et à la filière drone
Poursuite
des
travaux
viabilisation engagés en 2017

de

Développement de l’activité de tournage
de film sur le site "Backlot 217"
Ferme de l’envol : création de la "Société
des Fermes Agroécologiques" regroupant
les agriculteurs, les consommateurs, les
entreprises, les partenaires et Cœur
d’Essonne pour développer et suivre le
projet. Signature du bail de location des
terrains, préparation des sols et
démarrage des travaux.
Le 13 septembre, le premier ministre
annonce la sélection du dispositif
"Territoires d’Innovation*" du projet
Sésame porté par CDEA. La sélection
mobilise 5,7 millions d’euros de
subvention et 20,2 millions d’euros
d’investissement de l’État pour les actions
engagées dans le cadre du projet.
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V - PHASAGE DU PROJET
A - PLAN GUIDE
Le Plan Guide de 2015 prévoit les 3 temporalités présentées ci-dessous, qui ont servi à la réalisation
des études et de modélisation de circulation, air, bruit et énergie.
Ce phasage reste indicatif et pourra être actualisé au fur et à mesure de l’avancée du projet.
Les secteurs réalisés ou en cours de réalisation à fin 2019 sont indiqués en rouge.
➢ Etat I - horizon 2016 -2020 : amorcer l'ouverture de la base
-

Premiers évènementiels sur la piste,
Utilisation des infrastructures existantes pour l'accessibilité et les stationnements,
Raccordement par les accès existants,
Première tranche ZAE Tremblaie,
Projet e-commerce,
Première tranche ZAE Mermoz,
Première tranche maraîchage bio,
Réhabilitation immobilière (en partie) + hôtel d'entreprises,

Figure 25: Etat I – amorcer l'ouverture de la base 217 (Plan guide v1)
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➢ Etat II - horizon 2020 -2025 : mise en place de l'axe stratégique, intégration
-

Deuxième tranche Tremblaie,
ZAE Mermoz,
Deuxième tranche maraîchage,
Carré nord première tranche
Frange ouest première tranche,
Opération de rénovation urbaine zone ouest militaire

Figure 26 : Etat II – mise en place de l'axe stratégique (Plan guide v1)

➢ Etat III – au-delà de 2025 : territoire remaillé à partir de la Base 217, prospective
masse critique

-

Troisième tranche de la Tremblaie,
Troisième tranche ZAE Mermoz,
Poursuite développement Carré Nord,
Poursuite développement Franges Ouest,
Opérations de rénovation urbaine zone est militaire
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Figure 27 : Etat III – territoire remaillé à partir de la Base 217 (Plan guide v1)
Emplo
is

Proje
ts

Pôle Ouest

ZAE Mermoz
(Biotech)

m² et
ha

Programme
Phase
1
Phase
2

Phase
3

E-commerce + Sort-Center

Startup, PME/PMI
Activité industrielles
Activité commerciales,
scientifiques ou
techniques
Activité industrielle
Activité
commerciales,
scientifiques ou
techniques
PME/PMI
Activité messagerie

Superfic
ie
parcelles
en

276

3.6
ha

13
233

297

6.5
ha

30
506

294

4.9
ha

28
981

3
300

30 ha

245
000

Pôle maraîchage
biologique

75 ha

Pôle Est

(Jacque Blamont)

Réhabilitation immobilière

Extension ZAE
Tremblaie

Superfi
cie
bâti
(m²
SdP)

15
000

Phase
1

Parcolog

500

Phase
2

Activité industrielle

772

16.3
ha

56
800

Phase
3

PME / PMI

252

6.3
ha

21
308
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12 ha

58
000

Réalisati
on
Temps 1

Temps 2

Temps 3

2016-2020

2020-2025

Au-delà de 2025

1ère tranche
3.6 ha
2ème tranche
6.5 ha

3ème tranche
4.9 ha

dès
2018 en
poste 3x8
1ère
tranch
e 59
ha

2 ème et
dernière
tranche bio 16
ha

5000 m² existant
et hôtel entreprise
3000
m² (100
chambres)

1ère tranche - dès
2018 Parcolog
12ha

2ème tranche
16.3 ha
3ème tranche de
la Tremblaie
6.3 ha
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Lieu de
rassemblement
populaire culturel
sportif

20 000 visiteurs en
2017
& 70 000 visiteurs en
2020

50 ha

Carré nord

4
000

Frange Ouest

1
000

39 ha

50 ha

214
736

53
212

1ère
tranch
e 20
ha
idem 1ère
tranche
20 ha

2ème
tranch
e 19
ha
2ème
tranch
e 30
ha

450 + 1000
logement
sà
réhabilit
er

opération de rénovation urbaine zone Est

Figure 28 : Programmation sur le site de la Base 217 définie en 2015 (Issu de l'étude de circulation
CDVIA)
La programmation ci-dessus correspond à l'état des connaissances en 2015-2016 et a notamment été
utilisée pour l'étude de circulation réalisée par CDVIA (modélisation des trafics futurs) ; cette étude de
circulation est à la base des simulations de l'étude acoustique et de l'étude "air et santé".
Depuis cette programmation a évolué à la marge en fonction des opportunités de projets et des études
de secteurs, mais est restée toujours dans les grandes lignes du projet. Aucune modification majeure
de programme n’a eu lieu remettant en cause les hypothèses de programmation et les quantifications
suivantes.
Les modélisations seront actualisées au fur et à mesure de l’avancée du projet et en cas de
modification substantielle du programme mais également au regard des résultats des études en cours
notamment en matière de circulation.

B - ZAE DES CASERNES
Le projet de la ZAE des Casernes est prévu en deux phases d'aménagement sans indication de
temporalité à ce stade.

VI - CONSOMMATIONS ET EMISSIONS DU PROJET
A - BESOINS ENERGETIQUES
D'après l'étude de valorisation du potentiel en énergies renouvelables et de récupération formalisée
par BURGEAP en janvier 2020, sur la base de la programmation connue en 2016

Le projet de la Base 217 a fait l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en
énergies renouvelables et de récupération conformément à l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme.
Dans le cadre de cette étude ont été quantifiés les besoins énergétiques en puissance et en
consommation secteur par secteur et pour chacune des phases.
Les niveaux de performance énergétique retenus sont indiqués ci-après, ils ont été adaptés selon les
phases de développement :
-

Entre 2016 et 2020 : application de la RT 2012,
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Entre 2020 et 2025 : application d'un niveau plus exigeant pour anticiper l'évolution de la
réglementation thermique. Niveau RT2012 moins :
20% sur les besoins en chaud,
5% sur les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)
5 % sur les besoins en froid
Au-delà de 2025 : niveau d'exigence encore plus important avec la reprise du niveau de la
période précédente, moins 10% sur l'ensemble des consommations d'énergie.

A partir des données du projet et des hypothèses sur les niveaux de performance énergétique les
besoins du projet ont été calculés en deux temps :
-

Besoins en consommation : application des ratios de performance énergétique aux surfaces
de plancher construites dans le projet
Besoins en puissance : application de profils de consommation aux différentes typologies
d'activités développées dans le projet.

Figure 29 : Consommation du projet par phase en kWh / an – selon la définition du projet tel que connue
en 2016 (BURGEAP)
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Figure 30 : Besoins en consommation par secteur pour l'ensemble des développements à terme – selon
la définition du projet tel que connue en 2016 (BURGEAP)

Figure 31 : Besoins en puissance du projet par phase en kW – selon la définition du projet tel que
connue en 2016 (BURGÉAP)

Les scénarios d'approvisionnement et les préconisations liés à l'énergie sont détaillés dans les
chapitres impacts et mesures.
Les besoins en énergie de la ZAE des Casernes ne sont pas connus à ce jour.

B - BESOINS EN EAU
D'après schéma directeur eau et assainissement – Burgéap – 2016
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Dans le cadre du schéma directeur "eau et assainissement", une évaluation des besoins en eau
potable a été réalisée à partir du nombre d'emplois prévu sur chaque secteur du Plan Guide et en
tenant compte du phasage prévisionnel du projet. Cette évaluation est basée sur un ratio de 15
m3/an/emploi. Ce ratio ne tient pas compte :
-

-

de besoins spécifiques en eau de process industriel,
des besoins en eau d’arrosage des espaces verts, qui peuvent s’élever à 2 000 m 3/an/ha.
Sur ce point il a été considéré que l’arrosage des espaces se ferait par le biais de la
récupération d’eaux pluviales, pour répondre aux objectifs environnementaux du projet ;
des besoins en eaux d’incendie.

Pour la zone évènementielle, les besoins en eau potable ont été évalués à terme à 1000 m 3/an, en
considérant 4 évènements d’importance par an (50 000 visiteurs) durant lesquels il sera fait usage de
toilettes sèches ou toilettes de chantier pour éviter des pics de surconsommation très difficilement
gérables. Ces besoins sont susceptibles d’évoluer suivant les projets qui pourraient être réalisés sur
ce site.
Pour intégrer les besoins de pointes, il a été pris en compte le ratio de 1,3 communément admis dans
la littérature.

NB : ZAE Blamont = ZAE Tremblaie
Figure 32 : Evaluation des besoins en eau potable du projet (Schéma directeur eau et assainissement,
2016)
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Cette évaluation aboutit à une estimation des besoins qui évoluent de 55 000 m3/an en phase I à 200
000 m3/an au terme de la phase III. Les besoins journaliers de pointe évoluent de 278 m3/j en phase I
à 1 030 m3/j en phase III.

C - EMISSIONS

Thème
-

Eau

-

Air

-

Sol / Soussol
Bruit
/
Vibrations

-

Déchets

-

Émissions
Phase construction
Phase fonctionnement
Eaux pluviales de ruissellement
- Eaux pluviales de ruissellement
Eaux usées sanitaires
- Eaux usées sanitaires
Eaux de nettoyage du chantier, des
- Fuite de produits (engins ou autre)
engins, …
Potentiellement fuite de produits
(engins ou autre)
Gaz d'échappement des engins de
- Gaz de combustion et gaz à effet de
chantier
serre des installations de chauffage
et refroidissement
Gaz d'échappement du trafic lié aux
livraisons des matériaux et
- Gaz d'échappement liés au trafic
évacuation des gravats et déchets de
chantier
Terres polluées
- Fuite de produits (engins ou autre)
Fuite de produits (engins ou autre)
- Produits d'entretien (engrais, …)
Engins de chantier
- Installation technique de chauffage et
Trafic lié aux livraisons des
refroidissement
matériaux et évacuation des gravats
- Ventilation
et déchets de chantier
- Animations/ public
Inertes
- Déchets ménagers
Bois
- Déchets à valoriser
Ferrailles
- Déchets végétaux
Déchets banals
- Déchets spécifiques de la piscine
Déchets dangereux
Déchets ménagers de chantier

Ces émissions sont plus amplement détaillées dans le chapitre "impacts".
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CHAPITRE III : DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS
DE L'ETAT ACTUEL ET DE LEUR EVOLUTION

"Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "
scénario de référence ", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles." (Article R.122-5 du Code de l’Environnement)
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I - ETAT INITIAL : DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT
ACTUEL
A - MILIEU PHYSIQUE
1) Le climat
Les données suivantes sont issues de la station Météo France de Brétigny (données 1981-2010)
localisée sur le site de l'ancienne Base aérienne 217.
Le climat de l'aire d'étude correspond au climat tempéré à influence océanique de la région parisienne.
Celui-ci se caractérise par des hivers frais et des étés doux. Les précipitations sont régulièrement
réparties tout au long de l'année.

a) Températures et précipitations
La température maximale s'élève en moyenne à 15,8 °C, le mois de juillet étant le plus chaud avec
25.5 °C. La température minimale est en moyenne de 7 °C, le mois de février étant le plus bas. La
température moyenne est de 11,4 °C sur l'année.
Températures moyennes
(Station Météo BRETIGNY - 1981-2010)

moyenne

maximale

minimale

Figure 33 : Moyenne annuelle des températures (station météo Brétigny - 1981-2010)
Il pleut en moyenne 167 jours par an, pour une hauteur de précipitation moyenne annuelle de
621,2 mm.
Moyenne annuelle des précipitations
(Station Météo BRETIGNY- 1981-2010)

Figure 34: Moyenne annuelle des précipitations (station météo Brétigny - 1981-2010)
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b) L’ensoleillement
En ce qui concerne la durée d’insolation, elle est estimée à 1709,7 heures par an pour une moyenne
d’environ 1973 heures par an sur le territoire français. Le nombre de jours avec un bon ensoleillement
est de 54,3 jours.

Figure 35 : Durée d'insolation – moyenne en heures (station météo Brétigny- 1981-2010)

c) Les vents
La rose des vents établie à Orly, indique que l'aire d'étude se trouve sous l’influence de vents
dominants provenant du sud-ouest. La proportion des vents provenant de l'est est plus faible.
L'examen de ces données montre que la majorité de ces vents ont une intensité faible (vitesse
inférieure à 4,5 m/s).

Figure 36 :Rose des vents de la station d’Orly sur la période 1991-2010 (Source : Météo France)
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2) Topographie
Sur le plan topographique, l’aire d’étude est située sur le plateau de Bondoufle, qui fait partie de la
région naturelle du Hurepoix. Le plateau de Bondoufle est bordé à l’Ouest par la vallée de l’Orge et à
l’Est par la vallée de l’Essonne.
Le site est totalement plat avec des altitudes variant de 79 m NGF à 84 m NGF au niveau du secteur
des Casernes. De la partie nord-est à la partie sud-est, sur les 3 000 m linéaires de la piste principale,
la différence est de 2 mètres d’altitude.

Figure 37: Points cotés sur fonds de plan Géoportail
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3) Géologie
(D'après la carte géologique au 1/50 000ème vecteur harmonisé du site INFOTERRE)
Localisé sur le plateau de Hurepoix, le sous-sol du secteur de la base est majoritairement caractérisé
par sa formation géologique sablo-argilo-calcaire appelée "Limons des Plateaux".
➢ Les Limons des Plateaux (LP)
On les trouve sur la plus grande partie du site, sur des épaisseurs pouvant parfois atteindre neuf
mètres. Ce sont des dépôts détritiques meubles, argileux et schisteux à grain très pur. Leurs origines
sont continentales et éoliennes. Ils procurent une bonne fertilité au sol favorable à l’agriculture.
La partie supérieure du sol constitue le profil cultural, c'est-à-dire l’ensemble constitué par la
succession des couches de terres, individualisées par l’intervention des instruments de culture, les
racines de végétaux, et les facteurs naturels réagissant à ces actions. Le meilleur profil cultural est
celui qui est le plus profond tout en ayant la plus grande capacité de rétention d’eau. Du fait de
l’agriculture, l’horizon superficiel du sol a subi de grandes transformations par rapport à son état
d’origine.
➢ Les Sables de Lozère de Pliocène (P)
On note un affleurement sur le terrain du centre d’essai en vol. Ces sables sont souvent localisés par
poches (quelques décimètres à cinq mètres), le plus souvent en placage peu épais sur les plateaux.
Ce sont des sables argileux, dominés par la Kaolinite, grisâtres et ferrugineux. Leur fraction sableuse
est hétérogène, surtout formée de quartz et de quelques feldspaths.
➢ Les Sables et Grès de Fontainebleau du Stampien Supérieur
Conservés sous forme de quelques buttes témoins (Buttes de Montaubert), ils sont d’une épaisseur
environ égale à cinq mètres. Les exploitations étaient nombreuses sur les bancs des buttes de Sables
de Fontainebleau. Largement dominé par la Silice (95 à 98%), ils sont remarquables par leur pureté
et par leur granulométrie homogène. Ils sont de couleur blanc pur à grisâtre, mais le plus souvent ocre
roux. Cette dernière teinte est due à une "contamination" par les eaux pluviales ou les nappes
alluviales. Les grès y abondent.
➢ Les Argiles à Meulière de Brie du Stampien Inférieur et du Sannoisien Supérieur
(g1b)
Sont recensées des formations argileuses et marneuses localisées aux abords de la Route
Départementale 19 et sur une partie du site de la base. Ce sont des argiles à meulière de Brie qui
s’étendent sur les plateaux.
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Figure 38 : Extrait de la carte géologique du BRGM
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➢ Étude géotechnique G1 PGC

-

Lithologie

Une étude géotechnique a été réalisée en décembre 2014 par la société SAGA Ingénierie. Des
sondages réalisés sur le site, il en ressort la succession lithologique suivante :
Sous un niveau de terre végétale limoneuse brune d'environ 20 à 30 cm d'épaisseur :
▪

Des remblais identifiés au droit de certains sondages. Leurs épaisseurs et
leurs natures peuvent varier sensiblement et rapidement d'un point à l'autre du
site.

▪

Les limons des plateaux constitués de limons plus ou moins sableux, voire
sablo-argileux marron. Ils ont une épaisseur d'environ 1 m, avec une base qui
oscille entre les cotes de 82 m NGF et 77,10 m NGF.

▪

Les sables de Lozère rencontrés ponctuellement dans 4 sondages et
représentés par des sables fins plus ou moins argileux beiges à grisâtres. Ils
ont une épaisseur moyenne de 1,13 m et présentent ponctuellement des
surépaisseurs, allant jusqu'à 2 m. La base de la formation se place entre les
cotes de 79,70 m NGF et 77,90 m NGF pour une cote moyenne de 78,78 m
NGF.

▪

Les argiles à Meulières rencontrées sous forme d'argile plus ou moins
sableuse à grains de Meulière marron jaune à orangée. Des passages très
indurés ont été rencontrées, correspondant soit à des blocs soit à des bancs
(continus ?) de Meulières. Ces blocs et/ou bancs sont de tailles variables.
Toutefois, on notera la présence ponctuelle d’altération +/- importante au sein
de ce facies avec des vitesses d’avancement élevées. Les Argiles à
Meulières ont une épaisseur moyenne de 2,32 m, et présentent
ponctuellement des surépaisseurs, allant jusqu'à 4,8 m, au droit du sondage
SP5. La base de la formation se place entre les cotes de 78,90 et 75,80 NGF,
pour une cote moyenne de 77,74 NGF.

-

▪

Le calcaire de Brie est représenté par un ensemble de marnes et calcaires
beiges. Les diagraphies de forage montrent la présence de passages indures
(vitesse d’avancement de l’outil de forage très faible), pouvant être des blocs
ou des bancs de calcaire compacts, plus ou moins puissants (et continus ?).
Toutefois, on notera la présence ponctuelle d’altération plus ou moins
importante au sein de ce facies avec des vitesses d’avancement élevées.
Le Calcaire de Brie a été observé jusqu’à l’arrêt volontaire des sondages
courts à 5,0 et 10,0 m de profondeur. Les sondages profonds montrent que
la base de cette formation est relativement homogène horizontalement, avec
une profondeur moyenne de –10,69 m/TN, soit une cote proche de 70,17
NGF. De même, leur épaisseur est de l’ordre de 7,22 m en moyenne.

▪

Les argiles vertes ont été observées uniquement au droit des sondages
profonds jusqu’à leur arrêt volontaire à 15,0 m de profondeur. Elles sont
constituées d’argiles plastiques, plus ou moins marneuses, verdâtres a vertes.

Perméabilité

Des essais de perméabilité ont été réalisés au droit des sondages à la tarière.
Les Limons des Plateaux sont des matériaux fins, avec une perméabilité moyenne de l’ordre de 2,0.10 6 m/s, mais qui peut se rapprocher de 10-7 m/s pour les matériaux avec une fraction de fines plus
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élevée. Les Sables de Lozère ont également une perméabilité de l’ordre de 10 -6 m/s. Selon les
différentes classifications et en prenant en compte la nature des terrains, les résultats obtenus sont
donc témoins de sols peu perméables.
Dans l’ensemble, les Argiles à Meulière et le Calcaire de Brie ont une perméabilité très faible de l’ordre
de 4,4.10-8 m/s en raison de pourcentage élevé de fines. Selon les différentes classifications et en
prenant en compte la nature des terrains, les résultats obtenus sont témoins de sols imperméables à
pratiquement imperméables.

Figure 39 : Résultats des tests de perméabilité réalisés par SAGA en décembre 2014

Des tests d'infiltration ont également été réalisés par BURGÉAP en décembre 2014 dans le cadre de
l'étude hydrogéologique, les résultats sont repris ci-dessous :

Figure 40 : Résultats des tests d'infiltration réalisés par BURGÉAP en décembre 2014
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Figure 41 : Localisation des tests d'infiltration réalisés sur l'ancienne-base aérienne en décembre 2014
(Source : SAGA pour le ST et BURGÉAP pour les F)
D'après BURGÉAP, bien que de nombreux tests d‘infiltration aient été réalisés sur le site, il sera
important lors de la phase de conception des projets d’aménagement de compléter avec d’autres
tests. en effet, les tests réalisés sont insuffisants pour plusieurs raisons :
▪

▪

-

Les tests SAGA ont été réalisés selon la méthode PORCHET, très ponctuelle,
des fosses à la pelle mécanique sont plus indiquées dans le cas de mise en
place de structures d’infiltration. En effet, des tests en fosse permettent
d’obtenir des résultats moins sujets aux anomalies ponctuelles de terrain ;
Les résultats sont très variables, il est donc primordial pour dimensionner
correctement les futures structures d’infiltration de réaliser un test à l’endroit
exact où elle se trouvera. Certaines zones pourraient, en effet, être totalement
imperméables mais légèrement perméables quelques dizaines de mètres à
côté.

Essais d’identification GTR

Ces essais permettent de classer les échantillons selon le GTR (Guide Technique des Terrassements
Routiers, Réalisation des remblais et des couches de formes, LCPC, SETRA, 1992) et la norme qui
en découle NF P 11-300.
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Figure 42 : Classe GTR des terrains traversés (SAGA Ingénierie)
La plupart des résultats des essais de laboratoire mettent en évidence des sols de classe "A1, A2 et
B6". il s’agit de sols fins sensibles à la variation de la teneur en eau.
-

Risques identifiés

La campagne d’investigation géotechnique effectuée a permis d’identifier les risques géotechniques
suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

Présence de matériaux fins (Limons des Plateaux, Sables de Lozère et Argiles
à Meulières), sensibles aux variations hydriques et difficiles à mettre en œuvre
lors de période météorologique défavorable,
Présence de passages altérés ponctuels au sein des formations briardes avec
des caractéristiques mécaniques médiocres à moyennes,
Présence de circulations d’eau anarchiques au sein des formations
superficielles vers -1,8 m/TN de profondeur, avec fluctuations possibles selon
la pluviométrie,
Présence d’une nappe à caractère libre et pérenne vers -3,0 m/TN de
profondeur en moyenne a la cote moyenne de 77,8 NGF, avec fluctuations
possibles à confirmer par un suivi piézométrique,
Présence de blocs et/ou bancs indures dans les formations des Argiles à
Meulières et Calcaire de Brie.

Tous les éléments évoqués ci-dessus, devront être précisés et détaillés dans le cadre d’une
mission G2-AVP, pour chaque projet envisagé.
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4) Eaux souterraines
a) Généralités
➢ Contexte
D’après les informations disponibles sur le secteur (données BRGM, études réalisées…), le premier
aquifère attendu est celui du Calcaire de Brie. L’aquifère devrait se situer vers 3,0 à 4,0 m de
profondeur, soit vers une cote de 77,0 NGF. De plus, des circulations d’eaux anarchiques et
ponctuelles peuvent exister en fonction de la pluviométrie au sein des terrains superficiels.
Le site est localisé au niveau de la ligne de partage des eaux souterraines qui s'écoulent d'une part
vers le nord-ouest en direction de l'Orge et d'autre part vers le sud –est en direction de l'Essonne.
La nappe de l'Éocène supérieur contenue dans les calcaires de Champigny serait située à environ
30 m de profondeur et s'écoulerait vers l'est en direction de la Seine.
Ces deux nappes sont en principe indépendantes l'une de l'autre du fait de la présence des argiles
vertes du Sannoisien, qui constitue une couche réputée imperméable, et dont il est recommandé de
maintenir l'intégrité dans le cadre des futurs aménagements.
➢ Étude géotechnique
Lors de l’intervention réalisée du 17/11/2014 au 28/11/2014, les sondages pressiométriques ont été
réalisés par une méthode destructive avec injection de fluide. Les niveaux d’eau mesures en fin de
chantier ont donc pu être perturbés par la technique de forage et n’étaient pas représentatifs du niveau
de l’aquifère. Les niveaux d’eau ainsi mesures sont compris entre les profondeurs de – 2,6 et – 4,25
m/TN, soit entre les cotes de 78,70 et 74,00 NGF. Dans l’ensemble, le niveau d’eau non stabilise a
été observé en moyenne vers -3,3 m/TN, soit une cote de 77,4 NGF.
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Figure 43 : Carte piézométrique au droit du site issue des mesures réalisées les 16 et 17 décembre
2014 par SAGA Ingénierie (BURGEAP)
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Un relevé des niveaux d’eau complémentaire dans les piézomètres a été réalisé les 16 et 17/12/2014
et résumé dans le tableau suivant :

Ces niveaux piézométriques correspondent à la nappe du Calcaire de Brie circulant sur le toit
imperméable des Argiles Vertes. Cette nappe peut subir des variations en fonction de la pluviométrie.
Seul un suivi piézométrique sur au moins un cycle saisonnier (12 mois) permettrait de mieux
appréhender ses fluctuations. D’autre part, les sondages à la tarière, réalisés à sec, ont permis de
mettre en évidence des circulations d’eau anarchiques au sein des formations superficielles avec un
niveau d’eau entre les profondeurs de – 1,7 et – 2,0 m/TN, soit entre les cotes de 80,0 et 79,3 NGF.
Dans l’ensemble, le niveau d’eau a été observé en moyenne vers -1,8 m/TN, soit une cote de 79,6
NGF. Ces niveaux correspondent à des circulations d’eau anarchiques dans les formations
superficielles.
➢ Vulnérabilité/sensibilité
Du fait que le principal aquifère présent dans les formations du Calcaire de Brie soit surmonté par une
épaisse couche d’Argile à Meulières pouvant être considérée comme imperméable à pratiquement
imperméable, il peut être considéré que sa vulnérabilité est faible.
Par ailleurs, aucun captage d’eau n’est localisé à proximité du secteur d’étude. Ainsi, la sensibilité de
l’aquifère dans la zone du projet peut être considérée comme faible.
➢ Protection de la ressource
La zone d'étude est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) pour la nappe de Beauce et de
l'Albien. Ce classement concerne les zones qui connaissent un déséquilibre chronique entre la
ressource en eau et les besoins constatés. Dans ces zones, les prélèvements sont donc abaissés afin
d'assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau et sa valorisation économique.

b) Exploitation de la ressource
Les prélèvements en nappe sont de trois types : alimentation en eau potable, industrie et irrigation.
➢ Captages AEP
Il n’existe pas de périmètre de protection ni de captage d’alimentation en eau destinée à la
consommation humaine (EDCH) sur les communes de Brétigny-sur-Orge, Le Plessis Pâté, Leudeville,
Vert-le-Grand, Saint-Germain-lès-Arpajon, Marolles-en-Hurepoix et Saint-Michel-sur-Orge.
➢ Autres captages
La Banque du Sous-Sol consultable sur le site INFOTERRE du BRGM signale :
- 10 ouvrages dans l'aire d'étude initiale,
- Aucun dans l'aire d'étude accès AMAZON
- Et 2 ouvrages dans l'aire d'étude du secteur des Casernes.
Il s'agit pour la majorité de sondages de reconnaissance, trois concernent des forages ayant pour
objectif la recherche d'hydrocarbures et désormais rebouchés.
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Tableau 2: Ouvrages recensés par la Banque du Sous-Sol inclus dans l'aire d'étude d'étude initiale
Profondeur
Ouvrage
Usage
(en m)
02197X0064
11,70
Sondage de reconnaissance
02197X0032

13,50

Sondage de reconnaissance

02197X0033

12,46

Sondage de reconnaissance

02197X0066

12,5

Sondage de reconnaissance

02573X0019

12,9

Sondage de reconnaissance

02572X0030

8,75

Sondage de reconnaissance

02572X0077

63,30

Forage pour recherche d'hydrocarbures (rebouché)

02572X0029

17,30

Sondage de reconnaissance

02572X0098

58

Forage pour recherche d'hydrocarbures (rebouché)

02572X0026

10

Sondage de reconnaissance

Tableau 3: Ouvrages recensés par la Banque du Sous-Sol inclus dans l'aire d'étude du secteur des
Casernes
Profondeur
Ouvrage
Usage
(en m)
02573X0011/S32
13,35
Sondage
02573X0018/F

23,2
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Figure 44: Ouvrages recensés par la Banque du Sous-Sol au niveau des aires d'études
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5) Eaux superficielles
a) Bassin versant et réseau hydrographique
Situé sur un plateau, l’aire d’étude appartient à trois bassins versants :
-

le bassin versant de l'Orge aval à l'ouest,
le bassin versant de l'Essonne aval à l'est,
le bassin versant Seine Amont sur une infime partie à l'extrémité nord.

L'Orge est un affluent rive gauche de la Seine longue de 50,1 km. Elle prend sa source à Saint-Martinde-Bréthencourt dans les Yvelines et se jette dans la Seine en deux bras l'un à Viry-Châtillon, l'autre
à Athis-Mons.
En janvier 2019, 3 syndicats de rivière et d'assainissement :
-

le SIHA (Syndicat Intercommunal de l'Hydraulique)
le SIVOA (Syndicat mixte de l'Orge aval),
le SIBSO (Syndicat mixte du bassin supérieur de l'Orge) pour les communes en amont
d'Arpajon.

ont fusionné pour donner naissance au nouveau Syndicat de l'orge. Cette nouvelle structure permet
d'assurer une gestion cohérente et globale du bassin versant de l'Orge, de sa source jusqu'à sa
confluence avec la Seine.
Les nouveaux statuts du Syndicat ont été promulgués par un arrêté préfectoral du 23 décembre 2019,
désormais le Syndicat de l'Orge :
-

-

-

-

couvre l'ensemble du bassin versant de l'Orge et de ses affluents (hors Yvette) représentant
le territoire de 62 communes compotant 420 000 habitants et 9 groupements de communes
dont 7 communautés de communes ou d'agglomération, un établissement public territorial
(EPT Grand Orly Seine Bièvre) et la Métropole du Grand Paris,
exerce la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations) sur ce territoire pour une meilleure gestion hydraulique notamment afin
d'améliorer la prévention des inondations, pour une cohérence d'actions en vue de la
reconquête de la qualité des cours d'eau et pour aménager les rivières et les vallées au profit
des habitants,
exerce la compétence assainissement en assurant la gestion des réseaux d'eaux usées pour
le compte de 21 communes et en assurant l'exploitation de 17 stations d'épuration des eaux
usées,
assure le transport des eaux usées jusqu'à la station d'épuration de Valenton pour les
habitants du secteur aval depuis Arpajon.

L'Essonne, également affluent rive gauche de la Seine, se forme dans le plateau du Gâtinais à La
Neuville-sur-Essonne par la confluence de deux rivières, l'Œuf et la Rimarde. Elle se jette dans la
Seine à hauteur de Corbeil-Essonnes. Depuis son entrée dans le département de l'Essonne jusqu'à
sa confluence avec la Seine la rivière est gérée par le Syndicat Intercommunal d'aménagement de
rivières et cycle de l’eau (SIARCE).
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Figure 45 : Bassins versants
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Figure 46 : Réseau hydrographique
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Aucun réseau hydrographique n'est présent dans le secteur étudié. Aucun cours d'eau n'est
présent dans l'aire d'étude, seuls quelques points d'eau sont présents dans la partie Sud-Ouest
au niveau du site du ball-trap et au niveau du secteur des Casernes.
A noter qu'il existe au droit du site un petit ru, le ru de Blutin, dont la source se trouverait sous la base
(au niveau de l'IRBA). A l’heure actuelle, le ru est entièrement busé jusqu’au bassin de Mermoz. Le
ru est un affluent rive droite de l’Orge avec laquelle il conflue en commune de Brétigny-sur-Orge.
D’après la carte d’État-major ci-après, la source se situerait approximativement sous l’IRBA.

Figure 47 : Localisation du tracé originel du ru du Blutin sur la carte d'état-major (BURGEAP)

Au sud-est du secteur des Casernes est présent un réseau de fossés et de ru, notamment celui de la
Grande Vidange, qui aboutit dans le Ru de Miséry. Ce dernier prend sa source sur le plateau de Vertle-Grand et rejoint l'Essonne au niveau des marais de Fontenay-le-Vicomte après un parcours d'environ
4 kilomètres. Il fait l'objet d'un suivi de sa qualité hydrobiologique au niveau d'une station localisée sur
la commune de Vert-le-Petit (station n°03069325).

➢ Données quantitatives
Les débits de l'Orge sont suivis au niveau de trois stations localisées sur les communes de SaintChéron, Épinay-sur-Orge et Morsang-sur-Orge. La plus proche de l'aire d'étude est celle de d'Épinaysur-Orge (code station : H4232040). Le bassin versant drainé y est de 632 km². Le graphique suivant
montre les débits de l'Orge à cette station sur la période 1982-2018.

Institut d'Écologie Appliquée

- 94 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

Figure 48 : Débits moyens annuels de l'Orge à Épinay-sur-Orge (station H4232040 – Banque hydro)

L'Orge présente des fluctuations saisonnières de débit, avec des hautes eaux d'hiver-printemps et des
basses eaux d'été de juillet à septembre.
Les débits caractéristiques de l'Orge sont repris dans le tableau ci-dessous :
En m3
2,280
0,800
19,5 (le 07/07/2001)

Débit caractéristiques
Module (débit moyen interannuel)
QMNA5 (débit moyen mensuel)
Débit instantané maximal

Concernant l'Essonne, une station de suivi des débits existe sur la commune de Ballancourt-surEssonne (code station : H4042010), le bassin versant drain est de 1870 km². Le graphique suivant
montre les débits de l'Essonne à cette station sur la période 1964-2018.

.
Figure 49 : Débits moyens annuels de l'Essonne à Ballancourt-sur-Essonne (station H4042010 –
Banque hydro)
L'Essonne est une rivière plus régulière que l'Orge. Elle est en effet largement alimentée par la nappe
de Beauce qui agit comme un puissant régulateur.
Les débits caractéristiques de l'Essonne sont repris dans le tableau ci-dessous :
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En m3
8,200
4,800
28,10 (le 15/04/1983)

Débit caractéristiques
Module (débit moyen interannuel)
QMNA5 (débit moyen mensuel)
Débit instantané maximal
➢ Données qualitatives

Pour l'Orge une station de suivi de la qualité existe à Savigny-sur-Orge (code station 03073000). L’état
écologique est qualifié de moyen entre 2006 et 2013. Et entre 2007 et 2013 il est constaté un mauvais
état chimique.
La qualité de l'Essonne est suivie à la station à Ballancourt-sur-Essonne (code 030690000). Il est
relevé un état écologique moyen de 2006 à 2011 puis bon de 2012 jusqu’à 2013 et un mauvais état
chimique entre 2009 et 2013.
A noter que le ru de misery est suivi à la station de Vert-le-Petit (station 03069325) mais seules
quelques données sont disponibles : état écologique médiocre en 2008 et 2009 et mauvais en 2010.
➢ Zones sensibles à l'eutrophisation
Le classement en zone sensible est destiné à protéger les eaux de surfaces des phénomènes
d’eutrophisation, la ressource en eau destinée à la production d’eau potable prélevée en rivière, les
eaux côtières destinées à la baignade ou à la production de coquillages. Le classement d’un territoire
en zone sensible implique des normes sur les rejets des stations d’épuration sur les
paramètres phosphore ou azote, voire bactériologiques.
L’aire d’étude est incluse dans le bassin Seine-Normandie qui est en totalité classé en zone sensible.
➢ Zones vulnérables aux nitrates
La directive européenne n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 a pour objectif de protéger les eaux
souterraines et de surface contre les pollutions provoquées par les nitrates d’origine agricole et de
prévenir toute nouvelle pollution de ce type.
En application de cette Directive, le classement d’un territoire en zone vulnérable vise notamment la
protection de la ressource en eau en vue de la production d’eau potable et la lutte contre
l’eutrophisation des eaux douces et des eaux côtières.
Le périmètre d'étude est inclus en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d'origine agricole sur
le bassin parisien.

6) Les documents cadres : SDAGE et SAGE
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration des Schémas Directeurs d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) comme les instruments de définition des orientations fondamentales
de la gestion équilibrée des ressources en eau à l’échelle de chaque grand bassin versant français.
Le SAGE décline ces orientations à l'échelon local.
L'aire d'étude est concernée par :
- le SDAGE Seine-Normandie 2009-2015 approuvé par arrêté du 20 novembre 2009.
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a récemment été annulé par le tribunal administratif de Paris
pour vice de forme en raison de la double compétence du préfet en tant qu'autorité environnementale
et autorité décisionnaire. Selon le juge, l’arrêté a donc été pris à l’issue d’une procédure entachée
d’une irrégularité substantielle, qui elle-même entache d’illégalité l’arrêté approuvant le SDAGE. A ce
titre, c'est le précédent SDAGE 2009-2015 qui est de nouveau applicable. Toutefois, bien que les
objectifs, prescriptions et autres données fournis par le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 ne sont
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plus opposables à la suite de son annulation, ces éléments n'en restent pas moins une source
d'informations intéressante à analyser dès lors qu'ils sont utilisés avec précaution.
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 était entré en vigueur le 20 décembre 2015.
- le SAGE Nappe de Beauce approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013,
- le SAGE Orge Yvette approuvé par arrêté interpréfectoral du 2 juillet 2014 (première
révision).

a) SDAGE Seine-Normandie
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de
planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à
atteindre dans le bassin Seine-Normandie. Il est établi en application de l’article L.212-1 du Code de
l’Environnement.
Le législateur lui a donné une valeur juridique particulière en lien avec les décisions administratives et
avec les documents d’aménagement du territoire. Ainsi, les programmes et les décisions
administratives dans le domaine de l’eau (autorisations et déclarations au titre de l’article L.214-1 et
suivants du Code de l’Environnement, autorisations et déclarations des installations classées pour la
protection de l’environnement…) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions
du SDAGE (article L.212-1 XI du Code de l’Environnement).
Les 4 communes de l'aire d'étude sont incluses dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2009-2015 dont les grandes orientations sont les
suivantes :
-

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,
Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau
Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation
Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Levier 2 : Développer la gouvernance et l'analyse économique pour relever les défis
➢ Objectifs de qualité des eaux souterraines définis dans le SDAGE SeineNormandie

D'après le SDAGE Seine-Normandie, le périmètre d'étude est concerné par la masse d'eau
souterraine :
-

de niveau 1 n°FRGG092 dénommée "Multicouches craie du Séno-Turonien et calcaires de
Beauce libres",
de niveau 2 n°FRHG218 dénommée "Albien Néocomien captif".

Les objectifs de qualité pour cette masse d'eau sont les suivants :
Tableau 4 : Objectifs de qualité de la masse d'eau souterraine FRGG092
Objectifs d'état pour la masse d'eau souterraine n° FRGG092
Global
Quantitatif
Chimique
objectif

Délai

objectif

délai

objectif

délai

bon état

2027

bon état

2027

bon état

2021

Il s’agit d’une nappe stratégique à réserver pour l'alimentation en eau potable future.
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Tableau 5 : Objectifs de qualité de la masse d'eau souterraine FRGG218
Objectifs d'état pour la masse d'eau souterraine n° FRGG218
Global
Quantitatif
Chimique
objectif

Délai

objectif

délai

objectif

délai

bon état

2015

bon état

2015

bon état

2015

Ces deux masses d’eau sont des nappes stratégiques à réserver pour l'alimentation en eau potable
future.
➢ Objectifs de qualité des eaux superficielles définis dans le SDAGE SeineNormandie
D'après le SDAGE Seine-Normandie, le périmètre d'étude est concerné par deux masses d'eau
superficielle : n° FRHR98 dénommée "l'Orge du confluent de la Rémarde (exclu) au confluent de la
Seine (exclu)" et n°FRHR96-F4592000 " ru de misery". Cette dernière est rattachée à la masse d’eau
FRHR96 l'Essonne du confluent de la Juine (exclu) au confluent de la Seine (exclu).
L'extrémité nord appartient à la masse d'eau n°FRHR73C "le ru des Hauldres de sa source au
confluent de la Seine (exclu)".
Les objectifs de qualité pour ces masses d'eau sont les suivants :
Tableau 6 : Objectifs de qualité de la masse d'eau superficielle FRHR98
Objectifs d'état pour la masse d'eau superficielle n° FRGR98
Global
Écologique
Chimique
objectif

Délai

objectif

délai

objectif

délai

bon potentiel

2027

bon état

2027

bon potentiel

2027

A noter que cette masse d'eau est classée masse d'eau fortement modifiée (MEFM).
Tableau 7 : Objectifs de qualité de la masse d'eau superficielle FRHR96-F4592000
Objectifs d'état pour la masse d'eau superficielle n° FRGR96-F4592000
Global
Écologique
Chimique
objectif

Délai

objectif

délai

objectif

délai

bon état

2027

bon état

2027

bon état

2027

Tableau 8 : Objectifs de qualité de la masse d'eau superficielle FRHR96
Objectifs d'état pour la masse d'eau superficielle n° FRGR96
Global
Écologique
Chimique
objectif

Délai

objectif

délai

objectif

délai

bon état

2027

bon état

2027

bon état

2027

Tableau 9 : Objectifs de qualité de la masse d'eau superficielle FRHR73C
Objectifs d'état pour la masse d'eau superficielle n° FRGR73C
Global
Écologique
Chimique
objectif

Délai

objectif

délai

objectif

délai

bon potentiel

2015

bon état

2027

bon potentiel

2015
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b) SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés
Le site s'inscrit également dans le périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) "Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés (nappes, rivières, zones humides)"
approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013.
Quatre objectifs majeurs ont été identifiés :
-

la gestion quantitative des eaux,
la gestion qualitative des eaux,
la gestion des risques inondation et ruissellement,
la préservation des milieux naturels.

Figure 50 : Périmètre du SAGE Nappe de Beauce

c) SAGE Orge Yvette
Les communes de Brétigny-sur-Orge et le Plessis-Pâté sont également incluses dans le périmètre du
SAGE Orge Yvette dont la révision a été approuvée par arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2014. Les
enjeux identifiés pour ce SAGE sont :
-

La qualité des eaux (assainissement, phytosanitaires, protection des captages),
La fonctionnalité des milieux aquatiques et des zones humides,
La gestion quantitative (gestion des inondations, rétention des eaux pluviales)
La sécurisation de l'alimentation en eau potable.

Les règles du SAGE approuvé sont :
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La préservation du lit mineur et des berges des cours d'eau,
La préservation des zones de frayère,
La préservation des zones humides, identifiées prioritaires.

Figure 51 : Périmètre du SAGE Orge-Yvette
La compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie et les SAGE Nappe de Beauce et
Orge Yvette est démontrée dans le chapitre VII.

7) Risques naturels
Les informations de ce chapitre ont pu être rassemblées principalement grâce aux sites du BRGM, à
l'analyse du Dossier Départemental des Risques Naturels (DDRM) de l'Essonne ainsi que du
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) de la commune de Brétignysur-Orge.
Les communes concernées par le périmètre d'étude ont fait l'objet d'arrêtés de catastrophes naturelles
pour des inondations, mouvements de terrain et coulées de boues:
-

au nombre de 13 pour Brétigny-sur-Orge (dernier en date du 15/06/2016),
au nombre de 7 pour Le Plessis-Pâté (dernier en date du 10/09/2013),
au nombre de 3 pour Vert-le-Grand (dernier en date du 08/06/2016)
au nombre de 3 pour Leudeville (dernier en date du 08/06/2016).

a) Le risque inondation par débordement de cours d'eau
➢ Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) Seine-Normandie
Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie est le document de
référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 2016-2021. Il a été arrêté par
le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin.
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Quatre grands objectifs pour le bassin déclinés en 63 dispositions :
-

réduire la vulnérabilité des territoires,
agir sur l'aléa pour réduire le coût des dommages,
raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés,
mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque.

Chacun des 16 territoires à risque important d'inondation (TRI) identifiés sur le bassin SeineNormandie, doit faire l'objet d'une stratégie locale de gestion des risques inondation (SLGRI)
concertée.
Le périmètre d'étude n'est pas inclus dans un territoire à risque important.
➢ AZI et Plan de Prévention des Risques
La commune de Brétigny-sur-Orge est concernée par l'AZI de l'Orge (01/12/1999) ainsi que par le
Plan de Prévention des Risques d'Inondation des cours d'eau de l'Orge et de la Salmouille approuvé
par arrêté inter préfectoral le 16 juin 2017. Ce dernier abroge le Plan d'Exposition aux Risques
d'Inondations (PERI) sur l'Orge aval. Le périmètre d'étude n'est pas concerné par le risque inondation.
"Des mesures de protection et de prévention permettent de limiter le phénomène de crue ou les
dommages dus à l'inondation lorsqu'elle se produit :
-

-

programme d'actions géré par le Syndicat de l'Orge pour contenir les crues de l'Orge et de
ses affluents : acquisitions foncières pour protéger les fonds de vallée de l'urbanisation,
aménagement de bassins de retenue, motorisation des ouvrages hydrauliques…,
Préservation des espaces perméables par une gestion des eaux pluviales : taux de
perméabilisation des terrains, pourcentage d'espaces verts, règlement d'assainissement du
Val d'Orge"

Les trois autres communes, Le Plessis-Pâté, Leudeville, et Vert-le-Grand ne sont pas concernées par
un PPRI.
➢ Inondation par ruissellement
Les vecteurs hydrauliques les plus proches du site sont des rus. Canalisés pour la plupart, ils
s’écoulent principalement au sud-est de l’ancienne base aérienne. Le ru le plus proche des secteurs
concernés par le projet d’aménagement est la Grande Vidange, situé à plus de 700 m au sud du
secteur "N". La forme bombée de ce plateau au droit de la base correspond à un site stratégique
historique sur le plan aérien. La topographie légèrement bombée de part et d’autre de la piste
principale permet un bon drainage naturel permettant d’éviter les risques d’inondation par
ruissellement.

b) Le risque de remontée de nappes
Outre le risque d'inondation par débordement de cours d'eau, le phénomène peut se produire par une
remontée des nappes sous-jacentes. D'après le site internet du BRGM, la grande majorité de la zone
d'étude est potentiellement sujette aux inondations de cave.
Malgré ces prédispositions, la base se situant sur un point haut, la connaissance du risque à long
terme ne recense aucune forme d'inondation par remontée de nappe.
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Figure 52 : Le risque de remontée de nappes (BRGM)
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c) Mouvements de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et du sous-sol. On distingue
:
- les mouvements lents, qui entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours
perceptible par l'homme. Il s'agit principalement des affaissements, tassements, glissements
et retraits/gonflements des argiles,
- les mouvements rapides, qui se propagent de manière brutale et soudaine. Il s'agit des
effondrements, chutes de pierres et de blocs, éboulements et coulées boueuses.
➢ Retrait/gonflement des argiles
Les sols argileux se rétractent en période de sécheresse et gonflent en période de pluie, ce qui peut
se traduire par des tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois importants
aux constructions (fissures dans les murs…). Ce risque est gradué selon une échelle de mesure allant
de "quasi nul" à "fort".
D'après le site Internet du BRGM, les terrains concernés par le projet se trouvent essentiellement en
aléa moyen.
➢ Cavités
Aucune cavité n'est recensée sur les territoires des 4 communes qui intéressent le périmètre d'étude.
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Figure 53 : L’aléa retrait-gonflement des argiles (BRGM)
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d) Sismicité
D'après le zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011 (défini par décret n°20101255 du 22 octobre 2010), les communes concernées par l'aire d'étude, tout comme l'ensemble du
département de l'Essonne, sont localisées en zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription
parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est
qualifié de très faible).

Figure 54 : Zonage sismique français en vigueur depuis le 1er mai 2011

e) Risque feux de forêt
L'aire d'étude n'est pas concernée par le risque de feu de forêt.
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B - MILIEU NATUREL
D'après le rapport d'expertise écologique réalisé par IEA en 2015 et actualisé en 2019

1) Contexte de l'étude
L'expertise écologique se base sur une analyse bibliographique des données disponibles sur et à
proximité du site d’étude ainsi que sur 3 compagnes d'inventaires principales réalisées :
-

entre octobre 2014 et août 2015 sur le périmètre de la base aérienne,
entre février et juillet 2016 sur le périmètre Sud autour du Ball-trap, et de la future entrée
Sud de l’aménagement pour l’insertion du site Amazon,
en juin 2015 sur le site des casernes au Sud-Est du périmètre d’aménagement. Ce
diagnostic a été réalisé par le bureau d’étude CAPSE environnement.

Les inventaires se sont ensuite poursuivis en 2018 et 2019 sur le site en cours d’aménagement,
autour du site d’Amazon, du Ball-trap et des espaces plus au Nord.
L’artificialisation de la BA ayant eu lieu sur certains secteurs, les enjeux de biodiversité actuels sont
moindres que ceux identifiés initialement en 2015 pour la majeure partie du périmètre d’étude et en
2016 pour la partie Sud. Le maître d’ouvrage souhaite toutefois conserver ces enjeux maximums
initialement identifiés.
Ces enjeux ont été pris en compte dans tous les aménagements déjà réalisés ou en cours de
réalisation avec l’application pour chaque projet de la doctrine Eviter Réduire Compenser. L’exemple
le plus visible étant la conservation du Ball-trap et le décalage vers le Nord de la plateforme Amazon.
Des réservations de surface de compensation ont de plus été effectuées dans le plan masse
d’aménagement pour les deux projets réalisés ou en cours à savoir la plateforme Amazon et la ZA de
la Tremblaie.

2) Calendrier et méthodes d'inventaires
a) Calendrier
Le tableau suivant présente les dates de passages faune et flore réalisé sur le périmètre
d’aménagement depuis fin 2014. Au total 20 passages sur le site ont été effectués, en majorité à deux
écologues.
Les 13 premiers passages constituent les inventaires de base pour l’établissement de l’état
initial du site.
Tableau 10 : Dates des prospections et missions
périmètre
d’intervention

Groupes inventoriés

n°
sortie

Écologue

1

CC / NH

15/01/2015

2

CC

3

4

Date

Flore et
habitats

Faune
Oiseaux
(hivernants)

mammifères
terrestres

ancienne BA
217

19/02/2015

Oiseaux
(hivernants)

mammifères
terrestres

ancienne BA
217

CC

12/03/2015

Oiseaux
(migration
prénuptiale)

Amphibiens

mammifères
terrestres et
reptiles

ancienne BA
217

CC

29/04/2015

Oiseaux
(nicheurs et

Amphibiens

mammifères
terrestres et
reptiles

ancienne BA
217
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n°
sortie

Étude d'impact

périmètre
d’intervention

Groupes inventoriés
Écologue

Date

Flore et
habitats

Faune
migration
prénuptiale)

5

CC / CB

27/05/2015

Flore et
Habitats

Oiseaux
(nicheurs)

Insectes

mammifères
terrestres et
reptiles

ancienne BA
217

6

FF/NH

25/06/2015

Flore et
Habitats

Oiseaux
(nicheurs
tardifs)

Insectes

mammifères
terrestres et
reptiles

ancienne BA
217

6bis

CAPSE
environnement

06/2015

Flore et
Habitats

Oiseaux
(nicheurs)

Insectes

mammifères
terrestres et
reptiles

Casernes et
terrains
associés

7

CC

04/09/2015

Oiseaux
(migration
postnuptiale)

Insectes

Chiroptères

ancienne BA
217

Amphibiens

Oiseaux
(migration
prénuptiale)

mammifères
terrestres et
reptiles

Amphibiens

Oiseaux
(nicheurs et
migration
prénuptiale)

mammifères
terrestres et
reptiles

Amphibiens

Oiseaux
(nicheurs)

Insectes

Chiroptères

Insectes

Oiseaux
(nicheurs
tardifs)

ancienne BA
217 , Ball-trap,
Thomson

mammifères
terrestres et
reptiles

ancienne BA
217 , Ball-trap,
Thomson

8

NH/FF

16/03/2016

9

FF/JT

21/04/2016

Flore et
Habitats

10

NH/FF

13/05/2016

Flore et
Habitats
Zone
humide/
Flore et
Habitats

11

CB

20/06/2016

12

CC

22/06/2016

ancienne BA
217 , Ball-trap,
Thomson et
bois de
Beaulieu
Ball-trap,
Thomson et
bois de
Beaulieu
Ball-trap,
Thomson et
bois de
Beaulieu
Ball-trap,
Thomson

13

NH/FF

10/08/2016

Flore et
Habitats

14

FF/NH

11/04/2018

Flore et
Habitats

15

FF

29/05/2018

16

FF/NH

12/06/2018

Flore et
Habitats

Oiseaux
(nicheurs)

Insectes

mammifères
terrestres et
reptiles

Ancienne BA
217 , Ball-trap,
Thomson

17

FF/NH

28/05/2019

Flore et
Habitats

Oiseaux
(nicheurs)

Insectes

mammifères
terrestres et
reptiles

Ancienne BA
217 , Ball-trap,
Thomson

18

NH

11/07/2019

Flore et
Habitats

Oiseaux
(nicheurs)

Insectes

mammifères
terrestres et
reptiles

Ancienne BA
217 , Ball-trap,
Thomson

19

NH

06/09/2019

Flore et
Habitats
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Insectes

Amphibiens

Oiseaux
(nicheurs)

mammifères
terrestres et
reptiles

ancienne BA
217 , Ball-trap,
Thomson

Oiseaux
(nicheurs)

Insectes

mammifères
terrestres et
reptiles

Ancienne BA
217 , Ball-trap,
Thomson

- 107 -

Ancienne BA
217 , Ball-trap,
Thomson

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

Cette pression de prospection importante assure un recensement solide et l’établissement des enjeux
appropriés sur le site, malgré sa taille importante.

b) Méthodes d'inventaire
➢ Investigations flore et habitat
L’étude de la flore et des milieux naturels est effectuée au travers de parcours échantillons sur
l’ensemble de l’aire d’étude biologique. Des relevés phytoécologiques sont réalisés dans chaque
habitat qui est qualifié phytosociologiquement (jusqu’à l’alliance). Un code Corine Biotopes, Eunis et
un code Natura 2000 lui est de plus attribué.
Les habitats patrimoniaux (habitats déterminants de ZNIEFF et habitats Natura 2000) ainsi que les
zones humides seront mis en évidence de même que les habitats sensibles et importants au regard
de leur fonctionnalité écologique.
La recherche porte également sur les espèces patrimoniales, rares ou protégées de la flore pouvant
se développer dans les milieux de l’aire d’étude (prairies, zones humides...). Le cas échéant, IEA
évaluera l’état des populations des espèces protégées : nombre d’individus et vitalité ; les stations
seront cartographiées et localisées au GPS.
➢ Les amphibiens
Pour ce groupe, il existe 2 périodes principales pour l'accomplissement du cycle biologique annuel :
la reproduction (mares, étangs, fossés), la longue période de vie sur la terre ferme et les pseudomigrations (pré et postnuptiales).
Les principales informations de terrain sont à recueillir pendant la période de reproduction, sur les
points d'eau utilisés par les amphibiens puis sur leurs abords pour caractériser les voies de
déplacement et les potentialités d'accueil pour la phase terrestre.
Les méthodes d’inventaires se sont concentrées lors de la période de reproduction avec :
-

une analyse diurne des points d’eau permettant la reproduction et milieux aux abords
pour caractériser les potentialités d'accueil en fonction des capacités de dispersion
des différentes espèces,

-

des écoutes et observations nocturnes à l'aide d'une lampe-torche pour dresser la
liste des espèces et obtenir une estimation des densités de population.

➢ Reptiles
La recherche des reptiles se fait par temps sec de préférence, en prospectant les milieux les plus
favorables (lisières, pied de haie, talus, pierriers, fossés), de préférence en début de matinée, durant
la période de thermorégulation précédant la reprise d'une pleine activité. On parle en fait
d'héliothermie, consistant en une exposition directe au soleil permettant aux animaux d'atteindre une
température corporelle optimale. La majorité des serpents et lézards de France initient leur journée
par une période de régulation de durée variable.
D'autres espèces (Orvet fragile et certaines Couleuvres) privilégient une exposition indirecte au
contact de bons conducteurs thermiques, tout en restant cachées de la vue d'éventuels prédateurs.
Elles seront recherchées en soulevant les abris naturels (dalles pierreuses, bois morts) ou artificiels
(bâches, planches, pneus, tôles).
Les résultats de ces prospections permettent d'apprécier la richesse herpétologique du site et
d'estimer la taille des populations potentiellement présentes afin d'évaluer son intérêt naturaliste.
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➢ Oiseaux
Au regard de la potentialité d’accueil des espèces sur l’aire d’étude, ce groupe a été inventorié au
cours de trois périodes importantes du cycle de vie des espèces : la reproduction, la migration et
l'hivernage (stationnement et erratisme).
En période de reproduction :
Les inventaires sont organisés par milieux en couplant une méthode par parcours-échantillons
(recherche à vue et écoutes) et des points d'écoutes fixes (de type IPA/EPS) qui permet d'adapter
l'effort de prospection à la diversité des habitats. Les écoutes sont confortées par les données
d'observations directes. Ces prospections interviennent dans les périodes de plus forte activité
journalière (début de matinée, soirée).
Les oiseaux nicheurs sont de plus rattachés aux cortèges auxquels ils appartiennent.
Les résultats de ces observations fournissent une liste des espèces présentes et un indice de leur
fréquence permettant par comparaison de caractériser l'intérêt des milieux.
Pour l'avifaune en période de migration, les observations directes sont faites :

-

à partir de points fixes permettant une vision globale du site, de manière à apprécier
la fonctionnalité des milieux pour les espèces les fréquentant à cette période,
au cours de parcours pédestres permettant d'observer les axes/couloirs de
déplacement et les possibilités de rassemblements postnuptiaux.

En période d'hivernage :
Les observations directes sont faites à partir de points fixes et de parcours pédestres, de manière à
apprécier la fonctionnalité des milieux pour les espèces fréquentant le site étudié et ses abords à cette
période et de localiser des rassemblements importants d'hivernants.
Des données complémentaires concernant les espèces en halte migratoire ont été collectées à partir
de la documentation et des bases de données naturalistes locales.
➢ Mammifères (hors chiroptères)
L'étude des grands et moyens mammifères a été effectuée par une recherche systématique d'indices
de présence : fèces, reliefs de repas, empreintes, terriers, frottis, coulées et tout autre type de
marquage physique ou olfactif. Dans un même temps, quelques observations directes des espèces
les moins discrètes ont été notées.
Il est important que les visites de terrain soient réparties au long d'un cycle annuel, en dehors de la
période hivernale durant laquelle l'activité des Mammifères est réduite, voire inexistante pour certains
épisodes climatiques défavorables. Les périodes les plus propices correspondent au début de
printemps (manifestations territoriales, mise-bas, etc.) et au début de l'automne (essaimage lié à
l'émancipation des jeunes de l'année, effort accru pour la prise de nourriture à l'approche de la
mauvaise saison).
➢ Chiroptères
L'étude de ce groupe passe par la mise en place de prospections en journée et d'écoutes nocturnes.
❖ Passage de jour
L'étude de terrain en journée a pour objectif une recherche et une identification des gites
pouvant abriter des individus ou des colonies de chauves-souris.
En l'absence d'éléments ligneux sur le site d'étude, un contrôle du bâti a été réalisé.
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❖ Passages printanier et estival nocturnes
Les inventaires ont été réalisés dans l’aire d’étude pour mettre en évidence les axes privilégiés pour
les déplacements, s'ils existent.
Ces écoutes nocturnes ont été effectuées par points d'écoute en poste fixe et transects piéton au long
de l'aire d'étude.
Les matériels utilisés pour ces opérations sont des détecteurs Pettersson Electronics (D240X, D1000
et D500X) couplés à des enregistreurs numériques (ZOOM et EDIROL R-09 et R-05). Lors de ces
écoutes, tous les cris ultrasonores entendus sont enregistrés.
Les signaux captés seront enregistrés numériquement, permettant une interprétation ultérieure à l'aide
des logiciels dédiés BatSound 4 pro de PetterssonElectronics.

Détecteurs-amplificateurs d'ultrasons et enregistreurs numériques utilisés lors de l'étude
➢ Insectes
❖ Les Odonates
Les Odonates sont liés aux milieux aquatiques.
Des recherches à vues pour les espèces les plus facilement identifiables ou après capture au filet à
papillons sont effectuées.
❖ Les Rhopalocères
Les Rhopalocères sont à rechercher préférentiellement dans les prairies et friches et en lisière des
boisements. La technique d'étude consiste à réaliser des parcours dans les milieux favorables et
déterminer les espèces à vue ou à l'aide de jumelles. Pour certains genres plus difficilement
déterminables, des captures au filet à papillon seront pratiquées. Les espèces capturées ont été
identifiées sur place et immédiatement relâchées.
Les meilleures périodes de prospection vont de mai à juillet pour les papillons.
❖ Les Orthoptères
Concernant les Orthoptères, les relevés d'espèces sur le terrain sont réalisés par observations
visuelles, captures, déterminations à partir des clés, mais nombreuses sont les espèces dont la
détermination sera réalisée sur la base des stridulations. Les espèces patrimoniales contactées sur
chaque site seront localisées et comptabilisées (estimation du nombre d'individu).
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3) Périmètres d'inventaire et de protection
Les périmètres d'inventaire et de protection dans un rayon de 5 km aux alentours ont été identifiés.
Trois zonages réglementaires, à savoir 2 sites Natura 2000 et un Arrêté de protection de Biotope et
quatre zonages d'inventaires (ZNIEFF de type 1 et 2) y sont recensés. Les espèces cibles présentes
dans ces zonages sont listées dans le tableau suivant.

a) Zonages réglementaires du patrimoine naturel
➢ Marais de la Juine et de l’Essonne : ZSC (Zone Spéciale de Conservation)
FR1100805 Marais des basses vallées de l'Essonne et de la Juine et ZPS (zone
de protection spéciale) FR1100102 Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte
Les deux sites Natura 2000 enveloppent pour la directive Oiseaux (ZPS) et pour la directive habitats
(ZPS) les mêmes espaces sensibles d’un point de vue biologique.
Il s’agit des Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine qui forment une vaste entité humide
dans la partie aval des bassins versants des rivières Essonne et Juine, à une trentaine de kilomètres
au Sud de l’agglomération parisienne.
Ils abritent une avifaune et une flore d'exception, dont la richesse est reconnue depuis le XIXème
siècle par les naturalistes.
Ces sites présentent des espèces ayant justifié leur désignation. Parmi ces espèces d’intérêt
communautaires, 2 sont susceptibles d’être présentes sur l’aire d’étude et seront
particulièrement recherchées lors des prospections. Il s’agit du Triton crêté et du Milan noir.
➢ Arrêté préfectoral de protection de biotope FR3800417 Marais de Fontenay-leVicomte
Une partie du marais de Fontenay-le-Vicomte est soumise à un arrêté préfectoral de protection de
biotope. Sur ce site, la présence du Milan noir, susceptible de se déplacer sur l’aire d’étude est à
remarquer. Cette espèce sera particulièrement visée lors des inventaires.
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Autres

Insectes

Amphibiens
, Reptiles

Mammifère
s

Oiseaux

Flore

Habitats

Distance du
projet

Direction

Nom

Type de
zonage

Numéro de
la zone

Tableau 11 : Synthèse des espaces ayant justifiées la désignation des zonages du patrimoine naturel dans un rayon de 5 km aux alentours du site d'étude
Espèce à
prendre
en
compte
lors des
inventaire
s

Zonages réglementaires du patrimoine naturel

FR1100805

Site Natura
2000 (ZSC)

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

FR1100102

Site Natura
2000 (ZPS)

Marais
d'Itteville et de
Fontenay-leVicomte

FR3800417

Arrêté
préfectoral
de
protection
de biotope
(APPB)

Marais de
Fontenay-leVicomte

Deux
insectes
d'intérêt
communautai
re : le Lucane
cerf-volant et
l'Écaille
chinée

1 mollusque
(Vertigo de Des
Moulins) et 1
poisson (la
Bouvière)
d'intérêt
communautaire

le Triton
crêté

SudEst

3,6
km

8 habitats d'intérêt
communautaire

ND

ND

ND

1 amphibien
d'intérêt
communauta
ire : le Triton
crêté

SudEst

3,6
km

ND

ND

12 espèces inscrites à
l'annexe I de la directive
Oiseaux

ND

ND

ND

ND

le Milan noir

3,6
km

ND

2 espèces : la
Fougère des
marais et le
Peucédan des
marais

6 espèces : le Canard
souchet, la Sarcelle
d'Hiver, le Fuligule
morillon, le Faucon
hobereau, le Blongios
nain et le Milan noir

ND

ND

ND

ND

le Milan noir

1,8
km

Deux habitats
déterminants :
Communautés
amphibies et
Chênaies-charmaies

3 espèces
déterminantes :
l'Etoile d'eau,
Aspidie lobée et
Dryoptéris
écailleux

ND

ND

ND

ND

ND

l'Etoile d'eau

Noctule
commu
ne

ND

28 espèces
déterminante
s

ND

*

SudEst

Zonages d'inventaires du patrimoine naturel

n°11000464
3

ZNIEFF de
type 1

Bois de SaintEutrope

Nord
-Est

n°11000154
0

ZNIEFF de
type 2

Vallée de la
Juine
d'Etampes à
Saint-Vrain

Sud

2,5
km

Six habitats
déterminants

47 espèces
déterminantes

6 espèces déterminantes
: Blongios nain, Busard
des roseaux, Rale d'eau,
Bouscarle de Cetti,
Locustelle luscinoïde,
Phragmite des joncs

n°11000152
7

ZNIEFF de
type 1

Zone humide
d'Echarcon, du
Bouchet à
Mennecy

SudEst

3,4
km

Trois habitats
déterminants : Eaux
eutrophes, Végétations
aquatiques et Basmarais alcalins

8 espèces
déterminantes

8 espèces déterminantes

ND

ND

2 espèces
déterminante
s

ND

*

n°11000160
1

ZNIEFF de
type 1

Bassins et
prairies de
Lormoy

Nord
Oue
st

3,8
km

Un habitat déterminant
: Roselières

Un espèce
déterminante : la
Tulipe sauvage

ND

ND

ND

ND

ND

la Tulipe
sauvage

ND : PAS de données sur ce groupe
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b) Zonages d'inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF : Zone
Naturelle d'Inventaire Écologique, Faunistique et Floristique)
➢ ZNIEFF de type 1 n°110004643 Bois de Saint-Eutrope
Trois espèces déterminantes sont présentes dont l’Étoile d'eau (Damasonium alisma), très rare et
protégée au niveau national. Elle est présente au niveau de petites dépressions humides situées sur
et à proximité des parcelles cultivées. Sa présence varie selon les années. Cette espèce, susceptible
d’être présente dans la mare de l’aire d’étude sera recherchée.
➢ ZNIEFF de type 2 n°110001540 Vallée de la Juine d'Étampes à Saint-Vrain
Le fond de vallée se démarque par sa richesse en zones humides composées de marais, de prairies
humides, de roselières, d'étangs et canaux et de boisements humides. La zone humide, qui s'étend
le long de la rivière Juine, regroupe une variété d'habitats, et une diversité biologique remarquables.
Le fond de vallée présente, pour de nombreuses espèces, un lieu de quiétude.
Les coteaux de la vallée présentent également des habitats remarquables malgré une urbanisation et
un développement d'infrastructures importants.
Les secteurs humides sont principalement menacés par l'urbanisation (fréquentation excessive, pêche
avec cabanons, camping) et leur assèchement. L'arrêt de pratique pastorale engendre une fermeture
progressive des milieux ouverts.
Ces milieux et de fait les espèces qu’ils abritent sont a priori absents de l’aire d’étude.
➢ ZNIEFF de type 1 n°110001527 Zone humide d'Écharcon, du Bouchet à Mennecy
Cette zone marécageuse est constituée de diverses formations végétales originales alliant plans
d'eau, roselières, taillis tourbeux à Fougère des marais, radeaux tourbeux flottants et boisements plus
ou moins tourbeux.
La présence d'un grand nombre d'oiseaux très rares et menacés confère au marais une très haute
valeur ornithologique. Les données relatives à l'entomofaune et en particulier aux Odonates traduisent
encore la richesse de la ZNIEFF.
Ces milieux et de fait les espèces qu’ils abritent sont a priori absents de l’aire d’étude.
➢ ZNIEFF de type 1 n°110001601 Bassins et prairies de Lormoy
La ZNIEFF s'étend en contrebas du château de Lormoy, le long de l'Orge, et comprend des espaces
boisés, des prairies fauchées et pâturées, et des étangs dont l'ensemble constitue une enclave
remarquable dans ce secteur urbanisé. Une seule espèce déterminante est actuellement recensée
sur la ZNIEFF : la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris), espèce très rare et protégée au niveau national,
présente au niveau du boisement situé à proximité des prairies bordant le château.
Cette espèce, susceptible d’être présente dans l’aire d’étude sera recherchée.
La carte suivante localise ces zonages.
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Figure 55 : Zonages du patrimoine naturel
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4) Les continuités écologiques et la Trame Verte et Bleue
a) Généralités
De nombreux travaux ont montré que le maintien de la biodiversité dépend non seulement de la
préservation des habitats mais aussi des espaces interstitiels qui permettent les échanges biologiques
entre ces derniers (maintien du flux d’individus, brassage génétique).
Afin d’enrayer le phénomène de fragmentation des habitats, la France a opté, via son Grenelle de
l’Environnement, pour la mise en place d’un réseau écologique sur l’ensemble du territoire français :
la Trame Verte et Bleue (décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012).
La composante bleue se rapporte aux milieux aquatiques et humides, et la composante verte se
rapporte aux milieux terrestres de la TVB. Les éléments naturels composants la TVB sont définis par
le Code de l'Environnement à l'article L-371-1.
En France, les TVB sont identifiées et protégées au Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE) qui est un nouveau schéma d'aménagement du territoire et de protection de certaines
ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) et visant le bon état
écologique de l'eau imposé par la directive cadre sur l'eau.

b) À l’échelle régionale (SRCE)
D'après projet AVP des continuités écologiques de la base aérienne 217 – EGIS – septembre 2018
A vaste échelle, les continuités identifiées dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île
de France se déclinent selon deux axes :
-

un axe sud-ouest – nord-est, parallèle à la vallée de l’Essonne, qui suit globalement la piste
de l’aéroport
un axe nord-ouest – sud-est, transversal à la piste.

Le contexte urbain et naturel du site et de ses environs est assez contrasté :
-

-

à l’ouest et au nord de la Base, le territoire est fortement urbanisé (grande couronne
parisienne). Les zones naturelles ou semi-naturelles sont fragmentées et faiblement reliées
entre elles.
à l’est et au sud, le territoire est beaucoup moins urbanisé, avec de vastes espaces agricoles
(plus ou moins favorables à la faune) et une trame verte bien présente quoiqu’interrompue
en plusieurs points. La vallée de l’Essonne agit comme un réservoir de biodiversité
permettant également le déplacement des espèces animales.
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Figure 56 : Extrait de la carte des composantes de la trame verte et bleue du SRCE
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Figure 57 : Extrait des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue du SRCE

c) À l’échelle locale
À une échelle plus locale, différents éléments naturels structurants sont présents à proximité
immédiate de la Base (rayon de 5 kilomètres). Ces éléments structurants serviront de support aux
continuités mises en œuvre sur la Base. Ces éléments sont :
-

Continuités arborées
✓
✓
✓

-

Le bois de Beaulieu, situé immédiatement au sud de la Base.
Un boisement situé à l’est de la ZAE de la Tremblaie existante, qui fait le lien avec
les boisements présents en bordure de l’Essonne (réservoir de biodiversité
identifié)
Au nord, le bois de Saint Eutrope et le bois des Trous et des Joncs marins. A noter
que le long de la francilienne (N104), des boisements relictuels sont présents,
ainsi que de manière plus marginale sur la D19, qui dessert le nord de la Base.

Continuités agricoles et prairiales
✓

Celles-ci sont principalement présentes à l’est de la Base, avec de vastes espaces
agricoles cultivés ou prairiaux. De manière plus éparse, quelques zones cultivées
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sont présentes à l’ouest de la Base, mais ce secteur agit plus comme un cul-desac car en limite d’urbanisation.

5) Les résultats 2015- 2016
Ne sont repris ci-après qu'une synthèse de résultats, les données détaillées sont consultables dans le
rapport complet en annexe.

a) Les habitats
Bien que très vaste l’aire d’étude est assez homogène en termes d’habitats naturels.
Ainsi, 8 habitats sont identifiés sur l’aire d’étude. Ils sont listés dans le tableau suivant.
Tableau 12 : Habitats de l’aire d’étude
Code Corine
Code EUNIS
Biotopes.
38.2
E2.2

Nom de l'habitat
Prairie de fauche

82.11

I1.1

Cultures

87.2

E5.13

Bâti abandonné

31.81

F3.11

Fourrés médio-européens

87.2

E5.12

Friche rudérale herbacée

22.12

C1.2

Mares

41.3

G1.A2

Frênaie non riveraine dégradée

41.2

G1.A1

Chênaie-charmaie dégradée

Aucun ne représente un statut de patrimonialité particulier.
Ils ne représentent donc pas un enjeu biologique significatif. Notons la surface importante de
prairie de fauche, qui accueille une diversité floristique mais aussi faunistique notable.

b) La flore
Parmi les 230 espèces répertoriées au sein de l'aire d'étude, aucune espèce n'est protégée, ni
déterminante de ZNIEFF pour la région Île-de-France.
8 espèces patrimoniales, définies en fonction de leur degré de rareté ou leur inscription sur la liste
rouge régionale ont été observées :
Tableau 13 : Flore patrimoniale de l’aire d’étude
Nom latin

Nom vernaculaire

Statut

Habitat

Carduus tenuiflorus
Lathyrus nissolia

Chardon à petites fleurs
Gesse de Nissole

RR
RR

Bâti abandonné
Prairie de fauche

Lathyrus hirsutus

Gesse hérisée

NT, RR

Prairie de fauche

Leontodon saxatilis

Liondent

R

Prairie de fauche

Rhinanthus minor

Petit cocriste

R

Potentilla recta

Potentille dressée

RR

Stachys germanica

Epiaire d'Allemagne

CR, RRR

Prairie de fauche
Praire de fauche, bordure
de route
Entre fourré et culture

Verbascum blattaria

Molène blattaire

R

Prairie de fauche

Légende : RRR : extrêmement rare, RR : très rare, R : Rare,
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Liste rouge : CR : espèce en danger critique d'extinction, NT : espèce quasi-menacée

Photo 6 : Carduus tenuiflorus (in situ IEA)
Les enjeux pour la flore sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 14 : Flore à enjeu
Nom latin

Nom vernaculaire

Statut

Enjeu

Carduus tenuiflorus
Lathyrus nissolia

Chardon à petites fleurs
Gesse de Nissole

RR
RR

Modéré
Modéré

Lathyrus hirsutus

Gesse hérisée

NT, RR

Modéré

Leontodon saxatilis

Liondent

R

Modéré

Rhinanthus minor

Petit cocriste

R

Modéré

Potentilla recta

Potentille dressée

RR

Modéré

Stachys germanica

Epiaire d'Allemagne

CR, RRR

Verbascum blattaria

Molène blattaire

R

Majeur
Modéré
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Figure 58 : Carte des sensibilités flore-habitats (IEA)
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c) Les zones humides
➢ Cadre réglementaire (en date de l'expertise initiale de 2016)
La méthode mise en œuvre pour la définition des zones humides s’appuie sur les textes
réglementaires suivants (au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement) :
-

-

-

l’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de délimitation
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement,
l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 2147-1 et R. 211-108 du code de l’environnement,
la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.

Selon ces textes, la délimitation des zones humides se réalise sur la base :
- des habitats et des espèces végétales présentes (critère botanique),
- des caractéristiques hydromorphologique des sols (critère pédologique).
➢ Méthode de délimitation des zones humides
La délimitation des zones humides est réalisée sur la base de deux critères :
Le critère botanique : présence d’une végétation hygrophile dominante (ex : Joncs, Consoude
officinale, Cardamine des prés…).
Il s’agit de vérifier la présence d'espèces dominantes indicatrices de zones humides en référence à la
liste d'espèces fournie à l'annexe II (table A) de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié. La mention d'une
espèce dans la liste des espèces indicatrices de zones humides signifie que cette espèce, ainsi que,
le cas échéant, toutes les sous-espèces sont indicatrices de zones humides.
La délimitation des éventuelles zones humides sur le terrain se fait à partir d'éléments naturels qui
sont généralement :
-

la végétation hydrophile quand la limite entre les formations végétales est franche,
les ruptures de pente,
les aménagements humains (routes, talus, haies ou autres éléments paysagers).

Le critère pédologique : présence de traces d’oxydo-réduction (tâches de rouilles, gley) dans le sol
(Sols inféodés aux milieux humides : sols alluviaux, tourbeux et colluvions),
Il s’agit d’observer la présence d’un sol typique des milieux humides (ex : tourbe) ou d’éventuelles
tâches de rouille synonymes d’oxydation du fer et donc de la présence d’eau au moins une partie de
l’année. Pour ce faire, des sondages pédologiques seront opérés à l’aide d’une tarière. Ces
observations pourront être réalisées jusqu’à une profondeur de 0,80 m, éventuellement 1,20 m si la
texture du sol permet cet approfondissement.
Ainsi, la caractérisation de l’hydromorphie des sols et donc de la caractérisation d’une zone humide
(apparition d’horizons histiques et de traits rédoxiques ou réductiques) s’appuie sur le classement
d’hydromorphie du Groupe d'Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981, modifié).
Le tableau ci-après permet de différencier les différents sols.
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Figure 59 : Diagramme GEPPA relatif aux zones humides
➢ Enveloppes d'alertes de la DRIEE
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 a lancé en 2009
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, à savoir des
critères de caractérisation relatifs au sol et critères relatifs à la végétation.
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette
analyse.
Ces données ont ainsi été croisées, hiérarchisées et agrégées pour former la cartographie des
enveloppes d’alerte de zones humides d'Ile-de-France disponible sur le site internet de la DRIEE.
Le tableau ci-après donne une description succincte des différentes classes.

Classe

Type d’information

Typologie

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

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

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.
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Type d’information

Typologie

Classe 4

Zones présentant un manque d’information ou pour
lesquelles les informations existantes indiquent une
faible probabilité de zone humide.

Zones en eau, ne sont pas considérées comme des
zones humides
Tableau 15 : Classe d’alerte des zones humides en Île-de-France
Classe 5

Figure 60 : Enveloppes d’alerte des zones humides de la DRIEE
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Figure 61 : Enveloppes d’alerte des zones humides de la DRIEE (zoom sur le secteur concerné)
➢ Résultats
Notons que les cultures de la partie Nord de l’aire d’étude n’ont pu faire l’objet de sondages de
confortement au regard de l’absence de végétation du fait des risques pyrotechniques afférent
à cette zone bombardée durant la seconde guerre mondiale.
3 zones de classe 5 ont été identifiées dans l’aire d’étude. Elles correspondent à 2 mares situées au
niveau du Ball-Trap, un fossé situé à l'interface entre du bâti abandonné et un fourré.

Chacune de ces surfaces d'eau stagnante ne sont pas considérées comme des zones humides.
Néanmoins un périmètre plus ou moins étendu autour des zones de classe 5 correspond à des zones
de classe 3, c'est-à-dire à des zones humides potentielles qui nécessitent un diagnostic écologique
de terrain
Les zones humides du secteur ont donc été identifiées sur la base des enveloppes d’alertes de la
DRIEE qui identifie trois enveloppes sur la partie Sud de la zone d’étude.
Au total, 23 sondages pédologiques ont été réalisés sur la zone d'étude (cf. carte des secteurs de
zones humides) :
-

5 au niveau de la mare à l'Ouest ;
10 au niveau de l'enveloppe d'alerte au Nord ;
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8 au niveau de la mare au Sud-Est.

Sur l'ensemble des relevés, 10 se sont révélés positifs avec un profil pédologique constitué d'une
couche limono-sableuse en surface (0-25 cm) sans trace rédoxique et d'une couche argilo-limoneuse
en profondeur avec des traces rédoxiques marquées en profondeur (25-80 cm).
Au final, la surface de zone humide retenue par cette délimitation représente environ 1710 m².
Ces zones humides sont constituées d’un fossé enherbé, d’une mare fonctionnelle végétalisée et de
sa prairie humide associée dans la partie Sud-Est du Ball-trap, et d’une ceinture végétalisée d’un
bassin en eau, dans la partie Sud-Ouest du Ball-trap, ainsi que du fossé reliant le Ball-trap aux espaces
boisé Sud.

Institut d'Écologie Appliquée

- 125 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

Figure 62 : Cartographie des secteurs de zones humides (IEA)

Institut d'Écologie Appliquée

- 126 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

➢ Évolution réglementaire et données récentes

Depuis l'expertise initiale de 2016, suite à la Loi du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français
de la biodiversité, les zones humides sont de nouveau définies par le caractère alternatif des critères
de sols et de végétation (cf. dans son article 23 la rédaction de l'article L.211-1 du Code de
l'Environnement). Il rend caduque l'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2017.
Par ailleurs il nous été communiqué les cartes de l'atlas des zones humides du SAGE Orge Yvette
pour les communes de Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté. Les enveloppes des zones humides et
probables s'imposeront une fois le SAGE révisé (prévu pour 2021). Sur la Base plusieurs zones
humides probables sont repérées. Ces données devront être prises en compte dans le cadre des
dossiers Loi sur l'Eau qui seront déposés.

Institut d'Écologie Appliquée

- 127 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

Figure 63 : Cartographie des zones humides avérées et probables du SAGE Orge Yvette

d) La faune
➢ Les amphibiens
Les enjeux pour ce groupe faunistiques sont forts sur la mare fonctionnelle, localisée au sud-est du
ball-trap. Trois espèces protégées, y ont été recensées en période de reproduction.
➢ Les reptiles
Les enjeux écologiques sont faibles pour ce groupe faunistique, avec une seule espèce recensée, le
Lézard des murailles. L'espèce est protégée mais est commune, non menacée et ne présente pas de
réel intérêt écologique.
➢ Les oiseaux
Les enjeux biologiques pour l’avifaune sont liés à l'importance et la quiétude de la surface en milieux
ouverts de la Base 217. On distingue :
-

la reproduction d'espèces menacées à l'échelle régionale et ou nationale avec notamment
la nidification de trois couples de Pipit farlouse dans les prairies ;

-

l'alimentation d'espèces patrimoniales en période de reproduction (le Milan noir), de
migration (le Busard Saint-Martin) et d'hivernage (le Faucon émerillon) ;

-

l'hivernage et la halte migratoire d'espèces telles que la Cigogne banche et le Vanneau
huppé.

La carte page 131 présente la localisation des espèces à enjeu identifiées sur l’aire d’étude.
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➢ Les mammifères terrestres
Aucune espèce protégée n’a été observée.
Les enjeux écologiques se concentrent principalement sur la fonctionnalité des milieux ouverts de la
Base 217, permettant le passage de grands ongulés comme le Chevreuil européen et le Sanglier.
Dun point de vue spécifique, l'intérêt de la zone d'étude est limité (absence d'espèces protégées ou à
réelle patrimonialité).
➢ Les chiroptères
Globalement, l’activité chiroptérologique est faible au niveau de l’aire d’étude. Aucun indice de
présence de chauve-souris n'a été mis en évidence lors des prospections hivernales dans le bâti
abandonné. Les potentialités de gîtes sont très faibles dans ces bâtiments souvent ouverts. Par
ailleurs, au regard du jeune âge des peuplements forestiers aucun gîte arboricole n'est potentiellement
présent.
L’aire d’étude semble peu attractive pour les Chiroptères. Seules les lisières boisées et les fourrés
sont intéressants pour ce groupe d’espèces. En effet, ces éléments naturels représentent une zone
d’alimentation pour des espèces à faible exigences et des axes de déplacement pour divers individus.
Les 3 espèces identifiées sur site, la Pipistrelle commune, la Noctule commune et la Pipistrelle de
Khul, sont susceptibles de s’alimenter sur l’ensemble de l’aire d’étude.
La carte page 132 présente les espèces à enjeu du groupe des mammifères (terrestres et chiroptères)
identifiés sur l’aire d’étude.
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Figure 64 : Carte des sensibilités amphibiens, reptiles et insectes (IEA)
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Figure 65 : Carte des sensibilités avifaune (IEA)
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Figure 66 : Carte des sensibilités chiroptères – mammifères terrestres (IEA)
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➢ Les insectes
D’un point de vue réglementaire, les enjeux sont concentrés sur la présence de trois orthoptères
protégés en Île-de-France. Le Conocéphale gracieux et le Grillon d'Italie sont abondants et bien
répartis sur l'ensemble des prairies et fourrés la Base 217. L'Œdipode turquoise a lui été localisé sur
une seule station.
En ce qui concerne les enjeux naturalistes, plusieurs espèces patrimoniales de faible intérêt sont
identifiées. La Base 217, malgré sa vaste surface en milieux ouverts, ne présente pas de réel intérêt
pour les insectes.
La carte page 130 présente la localisation des espèces d’insectes à enjeu sur l’aire d’étude.

6) Les enjeux écologiques du site
Les enjeux biologiques sont définis de manière surfacique. Chaque zone comprend une ou plusieurs
espèces floristiques et ou faunistiques définies précédemment comme à enjeux. Les critères suivants
sont pris en compte pour définir les zones à enjeux et leur niveau d'enjeu :

-

-

-

Pour la flore, toutes les stations de plantes patrimoniales ont été intégrées dans
l'analyse. Le niveau d'enjeu défini pour la zone est au minimum celui défini pour
l'espèce considérée,
Pour les habitats, aucun enjeu n'a été initialement défini. Par conséquent, ils ne sont
pas pris en compte dans la définition des zones à enjeux. Néanmoins, la grande
surface de prairie de fauche support d’une biodiversité ordinaire a été prise en
compte,
Pour les amphibiens, le site de reproduction identifié est pris en compte,
Pour les reptiles, le Lézard des murailles, seule espèce patrimoniale recensée, est
intégrée dans l'analyse,
Pour les oiseaux, les zones de nidification des espèces à enjeux modéré et fort sont
prises en compte. La nidification potentielle d'une espèce, le Vanneau huppé, est
également prise en compte. Les espèces non nicheuses observées en alimentation
(Busard Saint-Martin, Milan noir) ne sont pas intégrées à l'analyse, car elles peuvent
être contactées sur l'ensemble des milieux ouverts de la Base 217 (pas de zone
spécifique identifiée),
Les chauves-souris comme les mammifères terrestres ne sont pas pris en compte;
aucun enjeu d'importance n'ayant été relevé pour ces groupes.
Pour les insectes, seules des espèces à enjeux faibles sont identifiées. Des zones à
enjeux ont été définies uniquement si plusieurs espèces d'insectes ou d'autres
espèces de flore ou de faune étaient localisées à proximité. Ainsi, le Conocéphale
gracieux, présent sur la majeure partie de la Base 217, n'est intégré dans des zones
à enjeux uniquement s'il a été localisé à proximité d'autres espèces à enjeux,

Les niveaux d'enjeux de chaque zone sont définis en fonction de l'enjeu défini pour la ou les espèces
présentes dans la zone, ainsi que par le nombre d'espèces patrimoniales recensées sur la zone.
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Au total, 26 zones d'enjeux biologiques sont définies sur l’aire d’étude (cartographie page
suivante). Le tableau suivant synthétise les niveaux d'enjeux établis et les caractéristiques de chacune
de ces zones :

N°

Localisati
on

1

Zone Sud

2
3

Zone Sud
Zone Sud

4

Zone Sud

5

Zone Sud

6

Zone Sud

7

Zone Sud

8

Zone Nord

9

Zone Nord

10

Zone Nord

11

Zone Nord

12

Zone Nord

13

Zone Nord

14

Zone Nord

15

Zone Nord

16

Zone Nord

Caractéristiques
Présence d'une plante patrimoniale (Chardon à petites fleurs)
Présence d'orthoptères protégés (Conocéphale gracieux, Grillon
d'Italie, Œdipode turquoise) et patrimoniaux (Decticelle bariolée)
Présence de Rhopalocères (papillons de jours) patrimoniaux
(Demi-deuil, Hespérie du dactyle)
Nidification de la Fauvette grisette
Zone de nidification de la Linotte mélodieuse
Site de reproduction potentiel d'amphibien non fonctionnel
Présence de plantes patrimoniales (Liondent et Petit cocriste)
Présence d'orthoptères protégés (Conocéphale gracieux)
Présence d'une plante patrimoniale (Potentille dressée)
Présence d'orthoptères protégés (Grillon d'Italie)
Présence de Rhopalocères (papillons de jours) patrimoniaux
(Azuré bleu déleste)
Présence d'une plante patrimoniale (Épiaire d'Allemagne)
Zone de nidification du Bruant jaune
Présence d'orthoptères protégés (Grillon d'Italie)
Zone de nidification du Bruant proyer et de la Fauvette grisette
Zone de nidification du Pipit farlouse
Présence d'une plante patrimoniale (Chardon à petites fleurs)
Présence d'orthoptères protégés (Conocéphale gracieux, Grillon
d'Italie) et patrimoniaux (Decticelle bariolée)
Présence de Rhopalocères (papillons de jours) patrimoniaux
(Demi-deuil)
Présence du Lézard des murailles
Nidification de la Fauvette grisette
Présence d'une plante patrimoniale (Molène blattaire)
Présence d'orthoptères protégés (Grillon d'Italie) et patrimoniaux
(Decticelle bariolée)
Présence de Rhopalocères (papillons de jours) patrimoniaux
(Demi-deuil)
Zone de nidification du Bruant proyer
Présence d'orthoptères protégés (Conocéphale gracieux, Grillon
d'Italie)
Zone de nidification de la Linotte mélodieuse
Site de reproduction potentielle du Vanneau huppé
Présence d'orthoptères patrimoniaux (Criquet de la Palène,
Decticelle bariolée)
Présence de Rhopalocères (papillons de jours) patrimoniaux
(Demi-deuil)
Présence d'une plante patrimoniale (Gesse de Nissole)
Présence d'orthoptères protégés (Grillon d'Italie) et patrimoniaux
(Decticelle bariolée)
Présence de Rhopalocères (papillons de jours) patrimoniaux
(Demi-deuil)

Institut d'Écologie Appliquée

- 134 -

Niveau
d'enjeu

Fort

Modéré
Faible
Modéré
Modéré
Faible
Fort
Faible
Fort

Fort

Fort

Modéré
Faible
Faible
Modéré
Faible
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Zones
Nord et
Sud

18

Amazon

19

Amazon

20

Amazon

21

Amazon

22

Amazon

23

Amazon

24
25
26
27

Amazon
Amazon
Amazon
Casernes

Étude d'impact

Présence potentielle d'orthoptères protégés (Grillon d'Italie,
Conocéphale gracieux) et patrimoniaux (Decticelle bariolée)
Présence potentielle de Rhopalocères (papillons de jours)
patrimoniaux (Demi-deuil)
Diversité ordinaire dans les praires de faune en particulier pour les
Orthoptères et les Rhopalocères
Présence d'orthoptères patrimoniaux (Criquet vert-échine, Criquet
marginé)
Zone de nidification de la Fauvette grisette
Zone de nidification pour l'avifaune commune et protégée
Zone de nidification du Pic épeichette, de la Tourterelle des bois
Zone de nidification pour l'avifaune commune et protégée
Territoire de chasse de Chiroptères
Présence d'orthoptères patrimoniaux (Criquet verte-échine)
Zone de nidification de la Fauvette grisette
Présence de reptiles protégés (Lézard des murailles)
Présence d'orthoptères patrimoniaux (Œdipode turquoise)
Site de reproduction d'amphibien protégé et patrimonial (Triton
crêté, Triton palmé)
Site zone humide
Zone de nidification du Bruant jaune et de la Fauvette grisette
Présence de reptiles protégés (Lézard des murailles)
Fossé caractéristique des zones humides
Zone de nidification du Bruant jaune et de la Linotte mélodieuse

Faible

Faible
Modéré

Fort
Faible
Modéré

Fort
Fort
Faible
Fort
Fort

Ces espaces à enjeux sont localisés dans la carte ci-après.
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Figure 67 : Carte des enjeux biologiques (IEA)
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C - PAYSAGE ET PATRIMOINE
1) Paysage
De même qu’un atlas des paysages, le guide des Paysages urbains et naturels de l’Essonne (2010)
s’attache à identifier, analyser et qualifier les paysages du département ainsi que les dynamiques du
territoire qui le font évoluer.

a) Référentiel
L’aire d’étude s’insère dans les paysages urbains du centre Essonne. Bien qu’identifié comme
l’ensemble paysager le plus urbanisé du département, il regorge d’atouts naturels et patrimoniaux qui
méritent d’être valorisés. Le Guide met en avant la qualité du patrimoine architectural et urbain, les
reliefs repères (buttes, pentes de l’Orge), les horizons lointains constitués par les plateaux de Beauce,
la présence d’espaces naturels préservés mais discontinus et les espaces agricoles au cœur des
zones habitées.

Projet

Figure 68 : Localisation du projet au sein des ensembles paysagers (source : Guide des paysages
Urbains et naturels de l’Essonne)
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Au sein de cet ensemble paysager, il est plus particulièrement inclus dans l’unité 21 "le plateau de
Brétigny-sur-Orge". Il s’agit d’un espace ouvert où se confrontent patrimoine naturel (bois de Saint
Eutrope) et zone urbaine dense (en particulier des zones d’activité commerciales étendues). Les
principaux enjeux de réhabilitation résident dans les façades urbaines perçues depuis les
infrastructures, les coupures de ces infrastructures, et la banalisation des quartiers monospécifiques
en lisière des villes.

Figure 69 : Localisation du projet au sein des paysages urbains du Centre Essonne (source : Guide des
paysages urbains et naturels de l’Essonne)
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Figure 70 : Carte des enjeux identifiés dans le Guide des Paysages urbains et naturels de l'Essonne

b) La zone d'étude et son environnement
D'après la note établie par l'AUC en juin 2019.
De manière générale, tous les éléments décrits ci-après, sont les données initiales constitutives à
terme d’un système paysager à grande échelle. Il s’agit d’un paysage de transition, entre les milieux
périurbains adjacents composés de tissus résidentiels et de tissus industriels, et le milieu rural
(ouverture vers le grand territoire agricole au Sud).
Ce paysage est concomitant et relatif à la grande figure horizontale des sols historiques de la Base
217 et des architectures militaires existantes dont la valeur patrimoniale, les qualités plastiques et
spatiales en font un des piliers du projet de reconversion (Cf. Document ci-dessous – extrait du plan
guide V.2).
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Figure 71 : Extrait du plan guide
➢ Le bâti
Trois types de bâtiments contribuent à la singularité du paysage de la base 217 : les bâtiments
militaires, les bâtiments neufs, les serres et les architectures verticales lointaines hors périmètre Base
217 (Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
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1. Les bâtiments militaires : Ils sont situés au niveau du village urbain (n°8 plan page suivante) et de
la zone IRBA (aujourd’hui occupée par l’armée, bien qu’une cession partielle soit envisageable à
terme). Il s’agit du seul secteur de la base aérienne (300 ha) où il y a des constructions préexistantes
dessinant une forme de compacité urbaine (qui contraste avec le grand vide généré par les pistes et
la prairie). A proximité des tissus urbains de Brétigny et du Plessis-Pâté, et outre sa valeur patrimoniale
aéroportuaire (cf, photographies ci-dessous), cette densité est fondamentale dans le plan de
reconversion ; elle est propice au développement d’une programmation diversifiée, singulière et en
partie publique (solidaire, artistique et productive).

Figure 72 : Bâtiments du village urbain de gauche à droite : Hussenaut, Radio, CCER, Chalard, Transfo
radar-ville, Gabrielle, Abri – essai radar, Richet, Bearn

Figure 73 : A gauche : la géode (au centre de la grande prairie centrale), à droite : les hangars tonneau
(aujourd’hui propriété IRBA ils peuvent faire partie à terme du projet de reconversion en fonction des
discussions avec les militaires)
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Figure 74 : Plan de localisation des bâtiments existants (et projetés dans le court terme)
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2. Les bâtiments neufs : aujourd’hui, trois grands bâtiments marquent le paysage de la base :
-

le premier entrepôt d’Amazon (ORY4) au Sud côté Brétigny,
les deux premiers bâtiments industriels du secteur "extension de la Tremblaie" à l’Ouest :
East Balt et Steff (usine de production de petits pains) et Bollig & Kemper (usine de
fabrication de peinture pour automobile) en cours de construction.

Photo 7 : Entrepôt ORY4, Amazon (AUC)

Photo 8 : East Balt et Steff (gauche), Bollig & Kemper en chantier (droite) (AUC)
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3. Les serres : Situées en dehors du périmètre du CRSD, et de propriété privée les serres ont un
impact puissant dans le paysage (autant depuis la RD19 que depuis l’intérieur de la base). Elles
peuvent potentiellement faire partie de la dynamique générée par la programmation du village urbain.

Photo 9 : Les serres vues depuis la toiture du bâtiment Hussenaut
4. Les landmarks : Des architectures verticales lointaines (hors périmètre de la base 217). Elles ne
sont pas réellement structurantes pour le projet de reconversion mais sont ponctuellement visibles. Il
s’agit principalement des tours radar au Sud Est de la grande piste, qui contribuent à l’esprit
aéroportuaire du site, et de la tour de Montlhéry plus loin à l’Ouest (commune de Montlhéry), un
patrimoine médiéval en promontoire visible depuis la moitié Nord de la base.

Photo 10 : La tour de Montlhéry vue depuis le taxiway

Photo 11 : Les tours radar vues depuis la partie Sud de la base
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➢ Les entités paysagères du site

1

Figure 75 : Plan de localisation des éléments de paysage existants (AUC)
Les différents éléments de composition du paysage de la base 217 sont les suivants :
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les mouvements de terre constitués par les talus, les merlons, les noues, les bassins etc.,
les trames et masses végétales comprenant les bosquets, les arbres isolés, les haies, etc.,
les zones planes ; les champs et les prairies.

Légende de la Figure 75 : Plan de localisation des éléments de paysage existants (AUC) de la page
précédente :
1. Le grand talus le long de la RD19

D’une hauteur de 4m à 6m, il borde la RD19 du bois de Beaulieu au futur projet des Charcoix et isole
les zones pavillonnaires de Brétigny et du Plessis-pâté des nuisances produites par la route
départementale. Il est un élément structurant du grand paysage, à l’échelle de l’infrastructure. Dans
le cadre du plan guide, il est ponctuellement franchi afin d’ouvrir la base aux mobilités douces.
2. Le paysage en bordure du RD19 entre Amazon et l’IRBA

Une grand Haie de Thuyas, des alignements de peupliers et des pins isolés se trouvent le long de la
RD19. Ils forment, un écran visuel (mais pas sonore) entre la base et la route.
3. Le parvis de l’IRBA
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Les bâtiments militaires côté RD19 sont adressés sur un parc privé planté de grands sujets. S’il y a
cession d’une partie de l’IRBA à terme, ces arbres seront conservés.
Du même côté, au bord de la départementale, il y a un grand espace de pelouse et quelques arbres.
4. La voirie e-commerce

La voirie e-commerce est bordée de noues plantées de 6 mètres de large. Elles longent la voirie et
les pistes cyclables de l’IRBA au nouveau giratoire sur la RD19.
5. Les deux talus à l'est d’Amazon

Deux grands talus d’une hauteur d’environ 3 m / 4 m (au centre de l’image) existent entre le périmètre
dédié à l’agriculture biologique et la parcelle Amazon au Sud-Ouest de la Base. Ils sont issus des
terres excavées des deux grands Bassins d’infiltration (à gauche de l’image) au Sud de la nouvelle
voirie, et sont disposés parallèlement à cette dernière. Ils ont un impact important dans le paysage et
constituent à terme un triple avantage :
-

isoler la ferme biologique (à droite de l’image) du flux logistique généré par l’activité
d’Amazon,
ils peuvent être à terme le support d’un espace public surélevé (fonction de belvédère entre
la ferme et le paysage logistique), connectée à la future passerelle.
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avec les grands bassins d’infiltration, ils forment un couple pouvant à terme devenir support
de biodiversité et de paysage (continuités écologiques).

6. La limite agricole Sud

Ci-dessus, la vue vers la zone humide en limite de la ferme bio, les terres agricoles Sud et le bois de
Beaulieu.
7. La limite agricole Sud-Ouest

Ci-dessus, la vue vers le bois Carré, en limite de la ferme bio.
8. La limite entre le village urbain et les serres

Vue depuis la rue Latécoère. Le village urbain est séparé du secteur agricole et des serres par une
bande bocagère.
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9. La végétation du village urbain

On trouve plusieurs types de végétations au sein du village urbain. On remarque un certain nombre
d’arbres isolés ou groupés : marronniers, peupliers, etc., mais aussi une strate arbustive dense qui se
développe entre les bâtiments et à l’emplacement du futur espace public structurant qui traverse le
village de la rue Latécoère au taxiway. Tous ces éléments végétaux seront une des données d’entrée
dans le cadre de l’aménagement des espaces publics du village.
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10. La grande prairie centrale

Ci-dessus, de gauche à droite, vue de la prairie vers la Tremblaie, vue de la prairie vers les antennes
radar, vue de la Géode au centre de la prairie. Cette dernière est l’élément patrimonial central à
sanctuariser. De plus, sur cette grande prairie destinée aux événements, aucune végétation n’est à
prévoir afin de conserver ce vaste espace ouvert.

11. Talus le long du taxiway

Un grand talus, d’une hauteur d’environ 2 m existe le long de la partie Nord du taxiway : ci-dessus,
une vue depuis la toiture du bâtiment Béarn (village urbain).
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12. Limite Nord-Ouest entre le carré Nord et les zones agricoles

Dans cette zone, les sols historiques (image du bas) se situent à proximité de la limite de la Base 217.
La photographie ci-dessus (en haut) montre l’épaisseur entre ces sols (fin du taxiway) et la RD19,
composée de prairie (dans le périmètre de la base) et de champs de colza (côté RD19). Une clôture
agricole simple les sépare, ainsi que quelques masses bocagères.
13. La porte Nord

Ci-dessus, une photo de la porte Nord depuis la nouvelle voirie à l’intérieur de la Base, qui connecte
la RD31 et les sols historiques. Cette dernière est longée par un talus d’une hauteur maximum de 2
mètres.
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Sur la photographie de gauche, cette même voirie, vue vers le Sud (vers l’intérieur de la base). A
droite, une vue depuis la porte Nord vers le L’Est ; on y voit en premier plan une zone de prairie
appartenant au secteur base 217, au fond des masses bocagères qui fabriquent la limite avec les
activités agricoles voisines.
14. La porte de la Tremblaie

Ci-dessus une vue Google Earth du bois Eurocontrol situé en dehors du périmètre de la base mais
perceptible depuis la voirie qui dessert les différents lots de la Tremblaie, actuellement en chantier
(les espaces publics ainsi que deux grandes parcelles).
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Secteur des casernes
Le paysage dans lequel s'insère la zone d'étude est dominé par une composante agricole et
champêtre. Les tours radar marquent le territoire au nord-est de la zone des Casernes.

Figure 76 : Photographie panoramique du site d'étude (ELAN)

2) Patrimoine protégé
a) Monuments historiques
L'aire d'étude n'est concernée par aucun monument historique. Les plus proches sont l'église SaintPierre-de-Lens qui se trouve à environ 1,25 km au nord-ouest sur la commune de Brétigny-sur-Orge
et le monument de la Croix Boissée localisé sur la commune de Leudeville, à environ 1,5 km au sud.

b) Richesses archéologiques
À ce jour les aménagements déjà réalisés ou en cours de réalisation (Amazon, East Balt et Stef, Bollig
& Kemper…) n'ont pas donné lieu à une prescription d'archéologie préventive de la part du Service
Régional de l'Archéologie. Une demande de renseignements a été faite auprès de ce service afin qu'il
soit communiqué les vestiges archéologiques connus dans le secteur d'étude. Aucune réponse n'a
été apportée à ce jour. Toutefois étant donné le passé militaire du site et les risques pyrotechniques
liés, on peut supposer que la connaissance archéologique est limitée sur ce secteur.
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Figure 77 : Monuments historiques

Institut d'Écologie Appliquée

- 154 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

D - CONTEXTE HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE
Les périmètres d'études intéressent :
-

Les communes de Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté qui appartiennent à la Communauté
d'Agglomération Cœur d'Essonne Agglomération (CDEA)
Et les territoires de Leudeville et Vert-le-Grand, qui dépendent quant à elles de la
Communauté de Communes du Val d'Essonne (CCVE).

Créée le 1er janvier 2016, Cœur d'Essonne Agglomération est née de la fusion de la Communauté
d'agglomération du Val d'Orge et de la Communauté de Communes de l'Arpajonnais. Elle rassemble
21 communes et environ 198 000 habitants. La Communauté de Communes du Val d'Essonne créée
en décembre 2002 regroupe 21 communes et presque 60 000 habitants.

Figure 78 : Intercommunalités de l'aire d'étude (Source : IAU IDF)
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1) Population
Tableau 16 : Populations 2015 (INSEE)
Commune

Population (hab)

Superficie en
km²

Densité
moyenne (hab
/ km²)

Brétigny-sur-Orge

26 215

14,56

1 800,5

Le Plessis-Pâté

3 987

7,58

526,0

Vert-le-Grand

2 426

15,93

152,3

Leudeville

1 446

7,84

184,4

Tableau 17 : Évolution démographique de la population de 1968 à 2015 (INSEE)
Commune

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

12 688

19 572

18 662

19 671

21 650

23 334

26 215

622

1 249

2 719

2 798

2 926

4 036

3 987

Vert-le-Grand

828

1 248

1 282

1 477

1 911

2 410

2 426

Leudeville

614

701

803

966

1 187

1 374

1 446

Brétigny-surOrge
Le PlessisPâté

Les communes concernées par l'aire d'étude connaissent une croissance constante depuis 1968
principalement portée par la périurbanisation. Une première grande période de croissance est
observée entre 1968 et 1975 puis entre 1999 et 2010. A noter pour le Plessis-Pâté une légère baisse
de sa population entre 2010 et 2015.
Tableau 13 : Structure par âge de la population en 2015 (INSEE)
0 à 14
15 à 29
30 à 44
Commune
ans
ans
ans
Brétigny-sur5 981
5 577
6 029
Orge

45 à 59
ans

60 à 74
ans

75 ans
ou plus

4 412

2 580

1 363

%

22,8

21,3

23,0

16,8

9,8

6,2

Le Plessis-Pâté

837

716

805

794

634

201

%

21,0

18,0

20,2

19,9

15,9

5,1

Vert-le-Grand

482

549

508

483

289

116

%

19,9

22,6

20,9

19,9

11,9

4,8

Leudeville

309

230

307

309

209

82

%

22,8

21,3

23,0

16,8

9,8

6,2

Les populations des 4 communes apparaissent plutôt jeunes avec les tranches d'âge "0-14 ans", "15
à 29 ans" et "30 à 44 ans" les plus représentées. D'après le diagnostic du SCoT, "la communauté
Cœur d'Essonne Agglomération présente un indice de jeunesse de 1,4 ce qui signifie que le territoire
compte environ 14 personnes de moins de 20 ans pour 10 de plus de 60 ans. Il est cependant constaté
une baisse de l'indice de jeunesse par rapport à 2009 (1,6). Ce vieillissement est identique à celui que
connaît le département et traduit une tendance globale liée à un accueil moindre de familles sur le
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territoire et à la progression dans l’âge des ménages installés dans les territoires pavillonnaires au
cours des années 1970 et 1980."
Tableau 18 : Évolution de la taille des ménages (INSEE)
Commune

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

3,5

3,3

3,1

2,9

2,7

2,5

2,4

3,0

3,2

3,1

3,1

2,8

2,7

2,6

Vert-le-Grand

3,1

3,0

3,0

2,9

2,7

2,6

2,5

Leudeville

3,3

3,3

3,1

3,0

2,9

2,6

2,6

Brétigny-surOrge
Le PlessisPâté

À l'image de la dynamique nationale, une baisse de la taille des ménages est constatée depuis 1982.
Cette baisse correspond au phénomène de "desserrement des ménages" principalement due au
vieillissement global de la population mais aussi à la tendance à "l'éclatement" des ménages avec une
proportion toujours plus forte des personnes seules.

2) Habitat
a) Caractéristiques du parc de logements
Tableau 19 : Évolution du nombre de logements (INSEE)
Commune

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

3 856

6 003

6 346

7 109

8 555

9 551

11 362

232

463

903

915

1 058

1 354

1 618

Vert-le-Grand

326

478

486

571

778

886

978

Leudeville

181

224

280

330

436

542

580

Brétigny-surOrge
Le PlessisPâté

Le parc de logement s'est fortement développé depuis les années 1970 en parallèle de l'augmentation
de la population. Après un bon de la construction entre 1968 et 1975, la croissance a été plus linéaire
par la suite. Une chute de la construction a été constatée entre 1975 et 1982 en raison de la crise
économique.
Tableau 20 : Catégories et types de logement en 2015
Résidences
Résidences
Logements
Commune
principales
secondaires
vacants
Brétigny10 514
98
751
sur-Orge

Maisons

Appartements

4 549

6 637

%

92,5

0,9

6,6

40,0

58,4

Le
PlessisPâté

1 508

11

99

1 239

374

%

93,2

0,7

6,1

76,5

23,1

Vert-leGrand

902

12

64

688

287

%

92,2

1,3

6,5

70,7

29,3

Leudeville

547

3

30

417

109

%

94,2

0,6

5,2

81,1

18,7
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Le parc de logements est principalement constitué de résidences principales. La proportion de
maisons est majoritaire sur les communes du Plessis-Pâté, Vert-le-Grand et Leudeville alors que le
territoire de Brétigny-sur-Orge concentre une part plus importante d'appartements.
Le parc de Logements est par ailleurs principalement composé de biens de grande taille et
meilleur marché que dans la Métropole du Grand Paris. Ces territoires sont particulièrement
attractifs auprès des 25 – 45 ans qui s'installent avec leurs jeunes enfants ou agrandissent
leurs familles.

b) L'habitat dans l'environnement du projet
Les zones d'habitations les plus proches de l'aire d'étude se trouvent :
-

-

à l'ouest de la RD19, il s'agit des zones pavillonnaires de Plessis-Pâté (Le Pré de la Noue,
et de Brétigny-sur-Orge (Le Bois, La Moinerie…),
au sud, un groupe de maisons est présent au niveau du lieu-dit "Bressonvilliers" à proximité
de l'INRA, sur la commune de Leudeville. Suite au départ de l'INRA fin 2018, ces maisons
sont désormais propriétés de l'État qui les gèrent. Des migrants y sont actuellement
hébergés temporairement.
au sud-est, la ferme des Noues localisée sur la commune de Vert-le-Grand.
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Projet des Charcoix
Les
Trois
(Bondoufle)

Le Pré de la Noue
Le Bois

Les Ardrets

La Moinerie

Ferme des Noues
Zone d'habitations au lieu-dit "Bressonvilliers"

Figure 79 : Zones d'habitations dans l'environnement du projet
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c) Bâti dans l'aire d'étude
Comme décrit précédemment dans la partie paysage, plusieurs anciens bâtiments militaires sont
présents dans l'aire d'étude initiale. Leur évolution dans le cadre du projet est détaillée dans le chapitre
impacts. Ces bâtiments sont localisés au niveau du Village urbain (cf. n°8 sur la Figure 74 : Plan de
localisation des bâtiments existants (et projetés dans le court terme)).

Figure 80 : Anciens bâtiments militaires présents dans l'aire d'étude
Sur la partie nord du secteur des Casernes se trouvent des bâtiments, vestiges de l'ancienne base
aérienne. Deux autres bâtiments se trouvaient également dans cette zone. L'état des lieux de ces
bâtiments a été réalisé par ELAN par l'intermédiaire d'un diagnostic présenté dans le tableau ci-après.

Figure 81 : Bâtiments présents sur l'ancien site des Casernes (ELAN)
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Figure 82 : Vue sur les bâtiments 75 et 76 (CCVE)

Tableau 21 : Référentiels et état des lieux des bâtiments présents sur le secteur des Casernes (ELAN)
Année de
Rep
Natur
Nivea
Surface au sol
SHO
Observations
constructio
ère
e
ux
D
n
50 m²
Pollution : RAS
72
Poste de
1940
1
50
(10 x 5 m)
Prescription :
garde
m²
Démolition
Pollution : Chimique
95 m²
73
Stockage
1940 1
95
(10,5 x 9
Prescription :
1950
m²
Démolition
m)
Pollution : Plomb,
940 m²
940
hydrocarbure
74
Stockage
1940 1
(51 x 18,5
m²
Prescription
:
1950
m)
Dépollution
et
démolition
Pollution : Plomb,
765 m²
2295
chimique
75
Stockage
1940 3
(51 x 15
m²
Prescription
:
4950
m)
Dépollution
et
démolition
76

Stockage
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1940 1950

1

1940 1950

1

Atelier,
stockage,
bureaux

1939

2

Bureaux

1980

1

1939

1

Transformateur, GE

86

Stockage

1950

1

88

Stockage

1950

1

1680 m²
(80 x 21
m)

1680
m²

152 m²
(16 x 9,5
m)

Pollution
:
Plomb, amiante
Prescription
:
Dépollution
et
rénovation possible

Pollution : RAS
Prescription :
Démolition
Pollution : Amiante
100
Prescription
:
0
Dépollution et
rénovation possible
m²
Pollution : Amiante
Prescription
:
136 m²
Dépollution et
démolition
Pollution
:
Hydrocarbure
102 m²
Prescription
:
Dépollution
et
démolition
152 m²

890 m²
(55,5 x 16
m)
136 m²
(11,5 x
11,5 m)
102 m²
(17 x 6 m)

52
m² (8,5 x 6
m)

Pollution : RAS
Prescription :
Démolition
Pollution : Amiante
Prescription
:
220 m²
Dépollution et
démolition
52 m²

220
m²
(22 x 10 m)

3) Activités
a) Population active
Tableau 22 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2015 (INSEE)
Le
BrétignyVert-lePlessisLeudeville
sur-Orge
Grand
Pâté
Ensemble

17 068

2 577

1 656

930

Actifs en %

80,3

77, 2

82,1

80,3

69,5

71,7

76,8

75,3

10,8

5,5

5,3

5,1

19,7

22, 8

17,9

19,7

8,9

10,8

9,2

9,8

Actifs
ayant un
emploi en
%
Chômeurs
en %
Inactifs en
%
Elèves,
étudiants
et
stagiaires
non
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rémunérés
en %
Retraités
ou
préretraités
en %
Autres
inactifs en
%

Étude d'impact

4,4

8,5

5,2

7,7

6,4

3,5

3,5

2,2

Les actifs représentent entre 77 et 82% de la population active. Les chômeurs sont deux fois plus
nombreux sur le territoire de Brétigny-sur-Orge que sur les trois autres communes.
Tableau 23 : Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015 (INSEE)
Le
BrétignyPlessissur-Orge
Pâté
Agriculteurs
13
0
exploitants
Artisans,
commerçants,
378
30
chefs
d'entreprise
Cadres et
professions
2 602
498
intellectuelles
supérieures
Professions
4 121
825
intermédiaires
Employés

3 993

431

Ouvriers

2 348

255

Les catégories socioprofessionnelles les plus représentés sont les professions intermédiaires, les
employés et les cadres et professions intellectuelles supérieures. Cette répartition va de pair avec les
caractéristiques du tissu économique où les secteurs tertiaires marchands et non marchands sont les
principaux porteurs de l'économie locale, devant les secteurs industriels et agricoles.

b) Activités économiques
➢ Historique de la présence de l'aviation sur le site (Source : mise en compatibilité
SCOT)
L’aérodrome fut construit en 1937. Durant l’occupation, les Allemands ont réalisé les infrastructures
aéronautiques lourdes, et en particulier deux pistes en béton.
En octobre 1945, le Centre d’Essai en Vol (CEV) a été implanté sur l’aérodrome de Brétigny. En 1949
débute la construction de la plus grande piste d’Europe : 3 000 mètres de long sur 100 mètres de
large.
En octobre 1962, le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) a installé ses services techniques sur
l’emprise et en mars 1966 le Centre Spatial de Brétigny (CSB) a été créé en vue de gérer les satellites
dès leur lancement et d’assurer leur suivi sur orbite.
Transférées progressivement à compter de 1969 vers le centre spatial de Toulouse, les activités du
CSB s’éteignent définitivement en décembre 1974. Entre temps, en 1964, EUROCONTROL, agence
européenne de contrôle aérien, s’installe sur l’emprise Défense. L’armée de l’air s’installe dans les
locaux laissés vacants par le CNES le 1er avril 1976 en créant la Base Aérienne 217 (BA 217).
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En 2004, le CEV cesse son activité à Brétigny et se redéploie sur les centres d’essai d’Istres et de
Cazaux. La Base aérienne 217 occupe alors l’ensemble du site. Cette nouvelle extension a permis
l’accueil de diverses unités Air, ou à vocation inter-armées.
Dans le cadre du plan de restructuration des armées, le gouvernement a présenté le 17 juin 2008 le
livre blanc de la défense et une nouvelle carte militaire a été publiée le 24 juillet 2008. Cette dernière
prévoit la fermeture en 2012 de la Base aérienne 217 avec cependant le maintien de certaines activités
militaires sur le site. La fin de l'activité aéronautique de la base s'est traduite par l'abrogation, le 28
juillet 2008, du Plan d'Exposition au Bruit, libérant l'utilisation de terrains importants, notamment au
Nord de la base.
Dans le cadre d’un contrat de redynamisation du site l’Etat a engagé à partir de 2009 des études
stratégiques sur l’avenir de la base aérienne. Un comité de site qui réunit l’Etat, les collectivités et les
partenaires a assuré le pilotage de ce dispositif.
➢ Sites d’activités économiques
Plusieurs sites d'activités économiques sont recensés à proximité de l'aire d'étude sur les communes
concernées mais également au nord sur les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois (ZAC Croix
Blanche) et de Fleury-Mérogis (Les Ciroliers).
➢ Activités présentes dans l'aire d'étude
Un ball -trap en activité est présent dans l'aire d'étude dans la partie sud-ouest. Cette activité fait l'objet
d'une convention avec l'Etat. Suite à l'installation d'Amazon, une adaptation de l'activité a été réalisée
(modification du cône de tir).
Comme indiqué dans le chapitre portant sur la description du projet plusieurs activités sont d'ores et
déjà implantées sur le site, notamment Amazon au sud-est et les entreprises de l'extension de la ZA
Tremblaie à l'est : Bimbo et Immostef, ou Bollig & Kemper

c) Équipements et services
D'après les données IAU-IDF en date de 2016, la commune de Brétigny-sur-Orge apparait
relativement bien équipée. Le manque de commerces sur le territoire du Plessis-Pâté est à relativiser
avec la présence à proximité des centres commerciaux de Sainte-Geneviève-des-Bois. Les
communes de Leudeville et Vert-le-Grand présentent un taux d'équipement en relation avec la taille
de leurs populations.
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Figure 83 : Les sites d'activités économiques, état des lieux 2016 (IAU IDF)
Apparait sur l'extrait de carte ci-après le projet Val Vert Croix Blanche (VVCB) qui s'implantera au sud
du pôle économique existant de la Croix-Blanche sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Les
travaux de viabilisation de la partie Est sont en cours de réalisation.

Figure 84 : Projet d'aménagement (SCoT Cœur d'Essonne Agglomération – IAU IDF)
NB : la figure ci-dessus ne prend pas en compte la phase 2 du pôle agro-écologique et le plan
de biodiversité.
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Figure 85 : Niveaux d'équipements des territoires, données 2016 (IAU, IDF)
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➢ Équipements scolaires
Dans son étude sur la caractérisation de la qualité de l'air existante, le bureau d'études BURGEAP a
recensé les sites dit "sensibles" à proximité de l'aire d'étude dont la majorité concerne des crèches et
des écoles.
Tableau 24 : Sites sensibles de la zone d'étude (BURGEAP)
N°
Type
Nom
Ecole Frédéric
Joliot-Curie
Ecole Gabriel
Chevrier
Ecoles Jean
Lurçat et Eugénie
Cotton

E1

Ecole

E2

Ecole

E3

Ecole

E4

Ecole

Ecole Jean Moulin

E5

Ecole

Ecole Jean Jaurès

E6

Ecole

E7

Ecole

E8

Ecole

Ecole du Parc

E9

Ecole

Ecole Léon Blum

E10

Ecole

E11

Ecole

E12

Ecole

E13

Accueil petite enfance

Edouard Branly

E14

Accueil petite enfance

Graine de Malice

E15

Accueil petite enfance

La Fontaine

E16

Accueil petite enfance

Les Trois Parts

M1

Maison de retraite

Jardins de Cybèle

Ecole Jacqueline
Auriol
Ecole Jeanne
d’Arc

Ecole François
Mauriac
Ecole SaintExupéry
Ecole Jean
Mermoz

Adresse
Rue de Verdun - Brétignysur-Orge
Bvd de la République Brétigny-sur-Orge
Avenue de la Commune de
Paris
Brétigny-sur-Orge
184 bvd de France
Brétigny-sur-Orge
12 bvd de la République
Brétigny-sur-Orge
4 rue de la Croix Louis
Brétigny-sur-Orge
31 rue Alfred Leblanc Brétigny-sur-Orge
1 avenue Gilbert Fergant Le Plessis-Pâté
17 avenue Gilbert Fergant
Le Plessis-Pâté
8 rue de Villeroy - Bondoufle
Rue de la Prieurée Bondoufle
Rue des Trois Parts Bondoufle
29 rue Edouard Branly
Brétigny-sur-Orge
5 rue Edouard Branly Brétigny-sur-Orge
10 allée des Cèdres Brétigny-sur-Orge
Rue des Trois Parts Bondoufle
Rue des Clos - Bondoufle

Des établissements scolaires sont également présents sur les communes de Leudeville et Vert-leGrand, bien que éloignés du périmètre d’étude.
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Figure 86 : Localisation des populations sensibles (BURGEAP)

d) Agriculture
➢ Caractéristiques de l'agriculture (Données AGRESTE)
Tableau 25 : Caractéristiques de l'agriculture entre 2000 et 2010 (Données AGRESTE)
Brétigny-surLe PlessisVert-le-Grand
Leudeville
Orge
Pâté
Nombre
d'exploitations
Superficie
agricole utile
(SAU)
Surface en
terres
labourables
Cheptel

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

8

4

5

3

20

17

9

5

631

727

352

289

1200

1 159

1
122

1008

628

723

349

s

1 178

1129

1112

836

135

8

1

0

98

154

339

470

Orientation
technicoCéréales et
économique
oléoprotéagineux
de la
commune
S : secret statistique

Polycultures et
polyélevages

Céréales et
oléoprotéagineux en
2000
Polycultures et
polyélevages en
2010

Céréales et
oléoprotéagineux
en 2000
Polycultures et
polyélevages en
2010

D'après ces données le nombre d'exploitations a chuté entre 2000 et 2010, de moitié pour Brétignysur-Orge et presque d'autant pour Le Plessis-Pâté et Leudeville. La diminution a été nettement moins
importante pour la commune de Vert-le-Grand. Cette évolution de l'activité agricole reflète les
tendances du territoire national montrant un âge moyen des chefs d'exploitation élevé et un faible
nombre de jeunes agriculteurs qui ne peut compenser le nombre de ceux qui arrivent à la retraite. La
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surface agricole utile a diminué entre 2000 et 2010 excepté sur la commune de Brétigny-sur-Orge.
L'orientation technico-économique est plutôt tournée vers les polycultures et les polyélevages.
➢ Registre parcellaire graphique
Plusieurs parcelles de l'aire d'étude sont recensées au Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2017. Il
s'agit de parcelles en prairies permanentes et temporaires, blé tendre, orge…La surface concernée
par le RPG représente environ :
- 123 ha de l'aire d'étude initiale,
- 18 ha de l'aire d'étude pour accès Amazon,
- 7 ha de l'aire d'étude secteur des Casernes (partie sud)
Soit au total environ 148 ha.
Pour rappel les 7 ha de la partie sud du secteur des Casernes avaient été définis en 2016 pour
constituer une seconde phase du projet de ZAE. Suite au départ de l'INRA ce projet pourrait être revu.
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Figure 87 : Registre Parcelle Graphique 2017
➢ Qualité des sols (Source : mise en compatibilité du SCoT)
Une analyse de la nature et la qualité des sols a été réalisée dans le cadre de l’étude préalable au
"projet de pérennisation de l’activité agricole sur la base aérienne 217" par la Chambre d’agriculture
et la SAFER, en décembre 2010. Le travail a été réalisé à partir de 57 analyses de sols effectuées
entre 2006 et 2010.
“Le pH du sol est en moyenne dans la norme, il est élevé sur certaines parcelles, cela est corrélé avec
un taux de calcium assez important. En moyenne, sur toutes les analyses, seuls la potasse et le
phosphore sont présents en quantité supérieure à la norme pour les cultures maraîchères. Les apports

Institut d'Écologie Appliquée

- 170 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

devront être réduits par rapport aux besoins des cultures. La teneur en matière organique est correcte,
sauf pour les parcelles où le taux est supérieur à 25. Dans ce cas, le taux est bien trop élevé, seules
les praires sont concernées. Sur ces parcelles, une culture de type engrais vert ou céréales serait plus
adaptée sur 2 années minimum avant de mettre en place une production maraîchère. Des analyses
complémentaires, ou au moins des observations des parcelles sont nécessaires afin d’évaluer la
granulométrie, le type de sol de la zone. Il faut également vérifier qu’un accès à l’eau, indispensable
en maraîchage, est possible”.
“En conclusion, ce terrain semble être tout à fait adapté pour l’installation d’un lotissement maraîcher
en agriculture biologique. Aucun résultat des analyses de sol fournies par l’INRA ne montre de
problématique insurmontable”.
➢ Historique de l'activité agricole sur le site de l'ex- Base aérienne 217
Historiquement les terres ont été exploitées par l'Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA) depuis 1969 en accord avec le Ministère de la Défense, dans le cadre de l'activité de recherche
menée par l'INRA sur le site dit "de Bressonvilliers" au sud de la Base aérienne 217. Ces surfaces
sont représentées sur le plan ci-après.

Figure 88 : Parcelles initialement exploitées par l'INRA
Dans le cadre du plan de reconversion de la Base 217, les collectivités locales, l’Etat, la Profession
Agricole et l’INRA ont signé un Contrat de Redynamisation du Site de la Défense (CRSD). Ce contrat
prévoit :
-

La poursuite de l’exploitation par l’INRA sur une Surface Agricole Utile de 250 ha, regroupée
sur la partie sud du site, surface que l’INRA doit acquérir.
La mise en place d’un pôle maraîcher biologique sur une Surface Agricole Utile de 75 ha.
L’implantation d’activités économiques sur les surfaces complémentaires.
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Figure 89 : Attribution des terrains par l'Etat dans le cadre du CRSD

Sur les surfaces non acquises par l’INRA, l’Institut National de Recherche Agronomique a cessé
progressivement l’exploitation des parcelles. Un plan de retrait progressif de la Base aérienne 217 a
été établi, et a fait l'objet de modifications, à l’occasion de rencontres à minima annuelles entre l’INRA
et la SAFER Ile-de-France. Ce retrait progressif est intervenu entre 2013 et 2018.
Dans l’attente de leur aménagement (pôle agricole de proximité ou développement économique), ces
surfaces agricoles continuent à être exploitées de manière temporaire par un agriculteur local, M.
Colibet, dans le cadre d’une convention de mise à disposition des terres confiée par Cœur d’Essonne
agglomération à la SAFER Île-de-France. Cette convention fait l’objet d’un bilan et de modifications
annuelles entre Cœur d’Essonne, la SAFER et l’exploitant concerné.
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Compte tenu de l’historique du site et de la présence d’une pollution pyrotechnique du sous-sol, des
règles liés à l’exploitation temporaire des terres ont été définies et doivent être respectés par
l’exploitant :
-

les terrains anciennement cultivés par l’INRA ne pourront être exploités que dans les limites
de la profondeur des anciennes exploitations,
l’usage des terrains mis à disposition ne devra pas être modifié, ainsi les espaces cultivés
sous forme de prairies permanentes resteront en prairies permanentes et ne pourront faire
l’objet de retournement des sols.

Par ailleurs, et pour permettre d’anticiper la mise en œuvre du projet agricole biologique, les parcelles
dédiées à ce projet doivent être cultivés en respectant la charte Agriculture biologique.
➢ Situation actuelle
Les terres propriétés de Cœur d’Essonne agglomération (environ 300 ha) et qui seront aménagées
sont actuellement exploitées de manière provisoire dans le cadre d’une convention de mise à
disposition (article L 142-6 du Code Rural) entre Cœur d’Essonne agglomération et la SAFER Ile-deFrance, d’une durée de 6 ans et renouvelable une fois. Dans ce cadre, la SAFER Ile-de-France a
confié l’exploitation provisoire des terres à un agriculteur du territoire, M. Collibet.
Dans le cadre du CRSD, l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) a recentré son
exploitation sur une Surface Agricole Utile de 250 ha, regroupée sur la partie sud du site, qu’elle devait
acquérir à terme.
L’INRA a toutefois décidé de quitter le site fin 2018, libérant ainsi les terres et nécessitant de définir
un nouveau projet agricole.
Aussi, l'État a enclenché un processus de cession à l'euro symbolique aux collectivités, toujours en
cours, avec une priorité donnée aux communes concernées, puis aux intercommunalités.
La répartition approximative des terrains, situés majoritairement sur le territoire du Val d’Essonne, est
la suivante : 8 ha pour le Plessis-Pâté, 30 ha pour Brétigny-sur-Orge et 200 ha pour Leudeville et Vertle-Grand.

e) L’activité touristique
Le secteur d'étude ne présente pas d'attrait touristique particulier. L'offre d'hébergement des
communes concernées par l'aire d'étude est assez limitée.
Tableau 26 : Offre en hébergements
Commune

Offre en hébergement de tourisme

Brétignysur-Orge

3 hôtels pour une capacité totale de 162
chambres

Le PlessisPâté

Aucune offre

Vert-leGrand

1 Hôtel de 8 chambres

Leudeville

Aucune offre

Aucun chemin inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
de l'Essonne n'est recensé dans ou à proximité de l'aire d'étude.
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Figure 90 : Extrait du PDIPR de l'Essonne (Conseil Départemental de l'Essonne)
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f) Risques industriels et technologiques
Le risque industriel majeur est un évènement accidentel majeur se produisant et entraînant des
conséquences immédiates pour le personnel, les riverains, les biens et l'environnement. Afin de limiter
ce risque, les établissements les plus dangereux sont soumis à une réglementation stricte et à des
contrôles réguliers.
➢ Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
Sans être classés SEVESO, de nombreux établissements peuvent présenter des risques. Leur prise
en compte dans le développement d'une commune est indispensable car ils nécessitent des distances
de retrait pour la sécurité et/ou le bien-être des habitants (nuisances olfactives, sonores…).
L'aire d'étude ne comporte pas de site SEVESO, le plus proche se trouve sur la commune de Vert-leGrand, il s'agit de l'établissement Vermillon REP (SEVESO seuil bas) dont l'activité principale est
l'extraction d'hydrocarbures.
Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sont recensées dans le
périmètre d'étude suite à l'arrivée de plusieurs entreprises, il s'agit :
-

sur la commune de Brétigny-sur-Orge d'AMAZON au sud-ouest de l'aire d'étude initiale qui
a obtenu un arrêté d'autorisation d'exploiter en date du 27/07/2017.
au niveau de l'extension de la ZAE de la Tremblaie sur la commune du Plessis-Pâté, sont
concernés :
BIMBO EAST BALT, arrêté préfectoral du 14 août 2017 portant enregistrement pour
l'exploitation d'un établissement (usine de fabrication de petits pains pour la restauration)
BOLLIG & KEMPER, arrêté du 3 août 2018 portant autorisation environnementale relative à
l'exploitation d'une usine de production /conception de peintures automobiles.
PARCOLOG GESTION, arrêté préfectoral du 17 mai 2019 portant autorisation
environnementale relative à l'exploitation d'un centre de distribution et de sécurisation de
produits pharmaceutiques.

La carte ci-après a été réalisée avec les données disponibles en ligne cependant on peut
observer qu'il existe un problème de localisation des ICPE.
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Figure 91 : Installations Classées Pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
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A noter la présence à environ 2 km à l'est du secteur d'étude de l'Écosite de Vert-le-Grand /Écharcon,
de la SEMARDEL, qui regroupe plusieurs ICPE. L'activité principale de ce site est le traitement et la
valorisation des déchets.

Figure 92 : Écosite de Vert-le-Grand / Écharcon (https://www.semardel.fr/localisation)

Le Registre Français des Émissions Polluantes répertorie plusieurs établissements à proximité de l'aire
d'étude.

1

2

4
3

Figure 93 : Extrait du registre français des émissions polluantes
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Là encore les données disponibles s'avèrent mal localisées.

N°

Établissement

1
2
3
4

SCI PROLOGIS
ELIS BRETIGNY
SEMAVERT - ISDND
SEMAVERT

Production de
déchets dangereux
en 2017
2,62 t
144,5 t
120,379 t
-

Traitement de
déchets non
dangereux en 2017

374 000 t
39 300 t

➢ Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD)
Ce risque peut survenir lors d'un accident, lorsque le transport est assuré par la route, les rails, les
voies d'eau ou les canalisations. Les zones sensibles sont donc les grands axes de circulation, les
zones fortement industrialisées et les secteurs où l'environnement présente une forte sensibilité.
Les principaux dangers liés au transport de matières dangereuses sont les explosions, les incendies,
les pollutions et les dispersions dans l'air. La zone dite à risque correspond à une bande de 50 m de
large de part et d'autre de l'axe.
Les communes identifiées comme présentant un risque lié au transport de matières dangereuses sont
celles étant traversées par les grands axes, dans leur partie agglomérée ou habitée.
D'après le Dossier Départementale des Risques Majeurs de l'Essonne, la nationale 4 "francilienne"
est recensée pour le risque TMD par voie routière. La gare de Brétigny-sur-Orge est citée pour le
risque de TMD par voie ferroviaire.
Par ailleurs est concernée par le risque TMD par canalisation :
-

-

l'extrémité nord de l'aire d'étude initiale où est recensée une canalisation de transport de gaz
et une canalisation de transport d'hydrocarbures (Oléoduc Le Havre – GrandPuits exploité
par la société TRAPIL)
l'aire d'étude Amazon qui intercepte une canalisation de transport de gaz.
Et la limite sud du secteur des Casernes à proximité de laquelle se trouve une canalisation
de transport de gaz.
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Figure 94 : Canalisations de transport de matières dangereuses
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➢ Les risques pyrotechniques
D'après les études suivantes :
-

Étude historique de pollution pyrotechnique réalisée par le Cabinet d'Étude en Sécurité
Pyrotechnique (CESP) en 2010,
Rapport d'étude historique complémentaire, DIANEX, 10/02/2016

L’étude historique de la pollution pyrotechnique, réalisée en 2010, a permis de recenser l’ensemble
des activités et des faits de guerre susceptibles d’avoir induit une pollution pyrotechnique. Ces
recherches liées aux différents conflits, ainsi qu’aux activités développées au sein de la Base Aérienne
217 révèlent la présence potentielle de risque de pollution pyrotechnique. En effet, au cours des
années 1943-1944, la seconde phase d’opérations aériennes alliées, consistait à porter des efforts
destructeurs sur les terrains d’aviation occupés par les escadrilles de la Luftwaffe. La Base Aérienne
217 de Brétigny fut concernée par des vagues de bombardements massifs et dévastateurs. Les forces
aériennes Alliées ont effectuées des pilonnages intensifs sur l’aérodrome de Brétigny et provoqué la
destruction de la plupart des bâtiments et d’une partie des pistes d’aviation. Les photos aériennes
témoignent de l’abondance des bombes larguées sur cet aérodrome. Les recherches révèlent un
risque de pollution pyrotechnique important sur l’emprise de ce site.
En 2016 une étude historique complémentaire à l'étude historique initiale réalisée par CESP a été
établie par le bureau d'études DIANEX. En se focalisant exclusivement sur les évènements de la
deuxième Guerre mondiale, ce rapport devait permettre :
-

D'identifier le type de bombes larguées sur l'emprise,
De définir plus précisément les secteurs impactés par les bombardements aériens.

A l'issue de ce rapport deux cartes de synthèse des risques pyrotechniques ont été établies, une
première carte traite des cibles dont la profondeur est de 0 à 120 cm une seconde des cibles dont la
profondeur est supérieure à 120 cm. Les risques sont classés de la façon suivante :
Définition des risques pyrotechniques
Risque A
Très faible
Risque B
Faible
Risque C
Moyen
Risque D
Important
Risque E
Fort
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Figure 95 : Synthèse des risques pyrotechniques relatifs aux cibles dont la profondeur est de 0 à 120
cm (DIANEX)
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Figure 96 : Synthèse des risques pyrotechniques relatifs aux cibles dont la profondeur est supérieure à
120 cm (DIANEX)
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Figure 45 : Répartition des cibles par zone (DIANEX)

Les conclusions du rapport de DIANEX sont reprises ci-après :
"En préparation des opérations du débarquement, les alliés focalisent leurs bombardements sur les
zones aéroportuaires utilisées par les Allemands. Ces opérations ont un double objectif :
-

S’octroyer la supériorité aérienne
Empêcher la LUFWAFFE de se renseigner sur l’opération NEPTUNE en préparation
(Approche des côtes normandes par voie maritime).

Par conséquent, l’aérodrome de Brétigny, support allemand des bombardements sur l’Angleterre est
une cible privilégiée. De mai à aout 1944, l’emprise subie 7 bombardements.
Les impacts se concentrent sur la partie centrale et Sud de la base aérienne (ancien dépôt de
munitions).
La pollution pyrotechnique résiduelle sur votre projet peut aller de la probabilité négligeable jusqu’à
une probabilité moyenne. Les zones touchées par cette pollution sont les "zones de largage" qui
sont représentées dans les chapitres précédents.
En fonction de chaque secteur défini, il sera judicieux de prendre connaissance de la notion
de risque pour les travaux de terrassement ou de forages au voisinage des objectifs précités
et ceux jusqu’aux profondeurs des travaux à atteindre.
Il devra en être fait de même pour les zones de largages inscrites dans les emplacements non
diagnostiquées.
Sur les zones dont la probabilité est négligeable la découverte de munition de façon inopinée peut
être prise en compte. En effet, notre étude n’a pas pu tracer les éléments qui ont pu être enterré soit
par la volonté de certains occupants ou soit par les déplacements de terre de remblais lors des
différents travaux sur la base.
Cette affirmation est entérinée par les comptes rendus ou les témoignages passés et actuels relatifs
à la découverte de munitions non explosées dans la région (Ref : Etude historique CESP).
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Durant les travaux de terrassement, il sera fait application de l’article R4534-39 du code du travail :
"En cas de découverte d’un engin susceptible d’exploser, le travail est immédiatement interrompu au
voisinage jusqu’à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l’enlèvement de l’engin".
A ce stade du projet, les secteurs suivants ont fait l'objet d'une dépollution pyrotechnique, ce qui
représente environ 120 ha (cf. figure page suivante) :
-

La Tremblaie : 36 ha
Parcelle AMAZON + voirie : 34,5 ha
Mermoz : 10 ha
Ferme de l'Envol côté Ouest : 14 ha
Backlot 19 ha
Biodiversité 5 ha
Route d’accès Nord, Est et événementiel : 2 ha

Le secteur des Casernes n'a quant à lui pas fait l'objet d'étude complémentaire sur le risque
pyrotechnique mais d'après le rapport du CESP la pollution pyrotechnique est présente sur le site
complet de la Base 217.
Le rapport du CESP stipule :
"Considérant les obligations qui sont faites au Ministère de la Défense, représenté par l’Etablissement
d’Infrastructure de la Défense de Versailles, eu égard à l’article 5 du décret 76-225 modifié, nous
estimons que le changement d’affectation, l’aliénation, et, ou l’engagement de travaux d’infrastructure
sur toute, ou une partie de cette emprise, représente des risques pyrotechniques particuliers pour la
santé, la salubrité et la sécurité publique, notamment dans le cas de travaux d’infrastructure."
"Concernant la déconstruction d’ouvrages bâtis et des réseaux réalises après la seconde guerre
mondiale, les ouvrages peuvent être déconstruits en amont d’une opération de dépollution
pyrotechnique, car la découverte de munitions relèverait d’un cas fortuit. Notez que dans ce cas, les
opérations de déconstruction devront impérativement se limiter aux sous couches des ouvrages."

Figure 97 : Travaux de dépollution réalisés en 2010 sur la ferme de Bressonvilliers (ELAN)
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Figure 98 : Secteurs ayant fait l'objet d'une dépollution pyrotechnique (AUC)
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E - CIRCULATION ET DESSERTE
1) Le Plan de Déplacement Urbain d'Île-de-France (PDUIF)
Le Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France (PDUIF) vise un équilibre durable entre les besoins
de mobilité, la protection de l'environnement et de la santé, la préservation de la qualité de vie tout en
tenant compte des contraintes financières. Il fixe le cadre de la politique de mobilité pour l'ensemble
de la région Ile-de-France.
Le PDUIF a été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil Régional d'Ile-de-France.
Les objectifs du PDUIF visent à atteindre une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2020.Dans un contexte d’augmentation des déplacements des Franciliens de 7 % en lien
avec le développement urbain de la région Île-de-France, c’est une baisse de 2 % des déplacements
individuels motorisés qu’il faut atteindre et un report modal vers les transports collectifs et les modes
actifs. Cette diminution couplée aux progrès technologiques des véhicules permettra aussi des
réductions significatives des émissions d’oxydes d’azote et de particules dues aux transports.

2) Le schéma cadre des mobilités de l'Essonne 2017-2021
Il existe au niveau départemental le schéma cadre des mobilités 2017-2021 dont le programme
d'actions se définit en 6 enjeux, 12 objectifs et 50 actions.

Figure 99 : Enjeux et objectifs du schéma cadre des mobilités de l'Essonne (http://www.essonne.fr)
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3) Le Plan Local de Déplacement (PLD)
a) Cœur d'Essonne d'Agglomération
La communauté d’agglomération du Val d’Orge a adopté son premier Plan Local de Déplacement
(PLD) en décembre 2005, autour de 4 principaux objectifs :
-

Objectif 1 : rendre plus attractifs et plus performants les transports collectifs routiers ;
Objectif 2 : développer l’usage de la marche et du vélo en partageant mieux l’espace public
;
Objectif 3 : aménager et réglementer la voirie pour un meilleur usage ;
Objectif 4 : impliquer l’ensemble des acteurs dans la mise en œuvre du PLD et l’inscrire dans
la durée.

La communauté de communes de l’Arpajonnais a adopté son premier PLD le 3 mai 2007 autour de 4
grands objectifs :
-

-

Objectif 1 : intégrer l’Arpajonnais dans le territoire régional et les pôles d’excellence de
l’Essonne
Objectif 2 : satisfaire les besoins fondamentaux de déplacement des habitants et usagers
de la communauté de communes
Objectif 3 : organiser et maitriser le trafic automobile et poids lourds par une stratégie
cohérente d’aménagement et de gestion de la voirie compatible avec les objectifs du projet
de territoire
Objectif 4 : assurer les conditions de mise en œuvre du PLD.

Suite à l’adoption du nouveau PDUIF le 19 juin 2014 par la Région Île-de-France, Cœur d’Essonne
Agglomération devra également engager les études visant à adopter un PLD correspondant au
nouveau périmètre issu de la fusion des deux intercommunalités.
Ce nouveau PLD devra intégrer :
-

les évolutions du territoire non prises en compte dans les précédents PLD (ex : Val Vert
Croix Blanche, l’aménagement de la Base 217, etc.)
les projets de nouvelles voiries / aménagements spécifiques pour le développement des
transports en commun (TTME, RD445, RN104, RN20).
l’évolution des compétences (transport à la demande, transport scolaire, etc.)
la nécessité d’offrir davantage de places aux modes actifs sur le territoire, avec un
accompagnement pour faciliter leur développement ;
la prise en compte des évolutions des modes de vie et des nouvelles mobilités.

b) Val d'Essonne
Le Plan Local de Déplacements de la Communauté de Communes Val d'Essonne a été approuvé par
le Conseil Communautaire le 18 décembre 2007.
Les grands objectifs du PLD Val d'Essonne sont :
-

Hiérarchiser, partager et réglementer la voirie pour de meilleurs conditions de circulation,
tous modes confondus,
Rendre plus performante l'offre de transports en communs pour :
▪ L'accès aux pôles d'emplois externes attractifs pour les actifs du Val
d'Essonne,
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▪

-

-

Mieux prendre en charge les déplacements à l'échelle du Val
d'Essonne et de son bassin de vie.
Assurer de manière sécurisée les relations communales et intercommunales sur la base
d'itinéraires de circulations douces facilitant l'accès aux principaux pôles d'intérêt du
territoire, ce qui inclut l'intermodalité (accès aux pôles gares),
Mieux intégrer les livraisons dans leur environnement urbain immédiat, mieux réguler le
stationnement en ville.

4) Desserte du site
La desserte du site est assurée par la RD19, elle-même reliée à la N104 (Francilienne), axe est-ouest
qui fait le lien entre la RN 20 et l'A 6 et RN 7.
Deux lignes de RER structurent le territoire, il s'agit du RER C à moins de 2 km à l'ouest et du RER D
à environ 8 km à l'est. Plusieurs lignes de bus desservent le site, notamment depuis des gares RER
C et RER D :
- depuis la gare de Brétigny-sur-Orge, il s'agit des lignes 18-05 et 227-04,
- depuis la gare d'Evry, la ligne 414,
- et depuis Vert-le-Grand, la ligne 202.

5) Le trafic routier
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Figure 100 : Extrait de la carte du trafic routier journalier moyen en Essonne pour l'année 2016 (Conseil
Départemental Essonne)
Pour 2016, au sud de l'aire d'étude la RD 19 supporte un trafic moyen journalier de 37 903 véhicules
dont 7,8 % de poids lourds. Au nord le trafic est de 38 366 véhicules dont 8,3 % de poids lourds.
➢ Étude de circulation du secteur large, CDVIA, 2016 – diagnostic de la situation
actuelle
Les planches ci-après constituent une synthèse des conditions de circulation aux périodes de pointe.
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Les figures ci-après correspondent aux résultats des simulations de trafic en UVP (Unité véhicule Particulier ) aux heures de pointes du matin, du soir et du
week-end permettant de visualiser la situation actuelle, horizon 2016, à l'échelle du secteur large de l'ex-Base aérienne 217.

Figure 101 : Simulation du trafic horizon 2016, heure de pointe du matin (CDVIA, 2016)
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Figure 102 : Simulation du trafic horizon 2016, heure de pointe du soir (CDVIA, 2016)
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Figure 103 : Simulation du trafic horizon 2016, heure de pointe du samedi après-midi (CDVIA, 2016)
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Figure 104 : Dysfonctionnements observés aux heures de pointes, situation actuelle, 2016 (CDVIA,
2016)
En résumé, les conclusions du diagnostic de circulation sont les suivantes :
-

Actuellement le fonctionnement du rond-point à feux RD19-RD312 est difficile aux heures
de pointe du matin, du soir et le samedi après-midi
Aux périodes de pointe du matin et du soir en semaine, les trafics sont intenses sur la
RD19, RD312 et la RD31. On observe des ralentissements autour de l’Ex. BA217
Le weekend, le cœur de la zone commerciale de la Croix Blanche est congestionné.
Samedi-après-midi, on observe des saturations importantes au niveau des accès depuis
la RD117, la RD19 et la Rue Ader.
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6) Transports en commun
En premier lieu, la commune de Brétigny-sur-Orge est desservie par la ligne de RER C, dont la gare
est située en centre-ville à 1,2 km de l’aire d’étude. Des travaux de modernisation de l'infrastructure
sont en cours pour permettre le renfort de l'offre. Un schéma directeur a été voté par Île-de-France
Mobilités avec pour enjeu principal "adapter l’offre de la ligne C à l’évolution des besoins, notamment
avec la fréquentation grandissante des gares de petite couronne, du fait de l’installation de
nombreuses entreprises et d’importants programmes de rénovation urbaine". Un compromis est en
cours de réflexion afin que la desserte puisse être augmentée.
D’autre part, dans le cadre du projet d’aménagement de la Base 217, est portée l’implantation d’une
liaison structurante en transport en commun entre le RER C (gare de Brétigny) et le RER D (gare de
Ris-Orangis), passant par la Base ; le mode de cette liaison structurante et son tracé sont en cours
d’étude par IdF Mobilités.

Figure 105 : Réseau structurant sur le périmètre de Cœur d'Essonne Agglomération (Extrait du
diagnostic du SCoT Cœur d'Essonne Agglomération)
Le réseau de transports collectifs traversant Cœur d’Essonne Agglomération est constitué de 63 lignes
exploitées par 8 transporteurs différents. Le secteur d'étude est desservi par la ligne 18-05 Brétignysur-Orge – ZI Plessis Pâté – Bondoufle avec un arrêt coté IRBA et plusieurs arrêts au niveau de la
ZAE Tremblaie.
Depuis mars 2019, la ligne 227-04, venant de la gare de Brétigny-sur-Orge dessert également l'IRBA4.
Plusieurs arrêts de la ligne 414 Évry – Courcouronnes – Centre sont présents au niveau de la ZA.
La 202 -Brétigny-sur-Orge – Gare RER – Vert-le-Grand passe également à proximité (absence d'arrêt
au niveau de la Base aérienne 217).
4

Cette ligne n'apparait pas sur le plan ci-après qui devrait être mis prochainement à jour
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Figure 106 : Réseau de transport en commun à proximité de l'aire d'étude https://www.coeuressonne.fr)

La commune de Leudeville est desservie par la ligne 201 qui relie le collège Doisneau d'Itteville à la
gare de Marolles-en-Hurepoix. Vert-le-Grand est quant à elle desservie par la ligne 314 Lycée Robert
Doisneau (Corbeil-Essonnes)- place Duquesne à Vert-le-Petit et la ligne 202 qui relie la Gare de
Brossolette à Brétigny-sur-Orge.

Figure 107 : Ligne 202 (CCVE)
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7) Liaisons douces

Figure 108 : Les aménagements cyclables dans le secteur d'étude (http://www.amenagementscyclables.fr)
Les aménagements cyclables sont assez limités dans le secteur d'étude. Une portion de la RD 19,
localisée au sud de l'aire d'étude, bénéficie d'une piste cyclable. Une liaison cyclable a été réalisée
pour rejoindre la gare de Brétigny-sur-Orge depuis l'entrée de la base au niveau de l'IRBA 5.
Un plan vélo est en cours d'élaboration à l'échelle de Cœur d'Essonne Agglomération.
Dans le cadre de son schéma des déplacements doux, la Communauté de Communes du Val
d'Essonne a pour objectif de mettre en place un réseau de liaisons douces pour les cyclistes et les
piétons, afin de leur permettre de circuler dans des conditions de confort et de sécurité sur le territoire.
Ce schéma intervient en complément du schéma départemental des circulations douces (SDDCD).

5

N'apparait pas pour l'instant sur le plan qui devrait prochainement mis à jour
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Figure 109 : Schéma des déplacements doux (CCVE)
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F - POLLUTIONS ET NUISANCES
1) Pollution des sols
➢ Les BASIAS et BASOL
Selon le ministère, un sol ou site pollué est "un site présentant un risque pérenne, réel ou potentiel,
pour la santé humaine ou l’environnement du fait d’une pollution de l’un ou l’autre des milieux, résultant
de l’activité actuelle ou ancienne". Le recensement de ces sites se fait dans deux bases de données
distinctes :
-

BASIAS, pour le recensement des sites industriels et de service en activité ou non,
susceptible d’être affectés par une pollution des sols ;
BASOL, base de données qui dresse l’inventaire des sites pollués par les activités
industrielles, où l’action des pouvoirs publics est nécessaire à titre préventif ou curatif.

Aucun site BASIAS n'est recensé à l'intérieur du périmètre d'étude. Deux sites se trouvent toutefois à
proximité :
-

le premier est enregistré sous le nom de SAC (Sté AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE) et CEV
(CENTRE D’ESSAIS EN VOL), il est répertorié sous la référence IDF9100332 et concerne
une compagnie de chauffage, intervenue en 1982 pour le projet d’extension de la chaufferie
et les différentes activités exercées par le CEV.

-

Les activités déclarées sous cette référence sont libellées comme suit : Utilisation de sources
radioactives et stockage de substances radioactives (solides, liquides ou gazeuses) ;
Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation,
traitement éléctrolytique, application de vernis et peintures ; Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I). Les produits utilisés ou générés par l’activité du site sont : métaux ferreux ; matériaux
radioactifs et sources ; pigments, peintures, encres et colorants ; acides (minéraux ou
organiques) ; chlore, chlorures, hypochlorite ; huiles minérales et/ou hydraulique et/ou de
moteurs et/ou de trempe ; hydrocarbures de type carburant : fuel, essence, acétylène,… ;
hydrocarbures aromatiques monocycliques (CAV) Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène
et White-spirit ; produits organo-halogénés ; solvants organiques : éthers, organo-chlorés,
térébenthine ; gaz. La présence d’une station d’épuration est également citée dans la fiche
BASIAS,

-

le second est enregistré sous le nom de SHELL FRANCAISE, il est répertorié sous la
référence IDF9100365, il concerne une station-service, localisée entre l’aérodrome de
Brétigny et la route nationale de la D19. Le site est déclaré pour des activités de : commerce
de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé ; dépôt de liquides
inflammables (D.L.I) ; compression, réfrigération ; garage, ateliers, mécanique et soudure.

Un site BASOL apparait dans l'aire d'étude référencé sous le n°91.0076. Ce site correspond à un pipeline exploité par ELF ANTAR France. Une rupture de cet ouvrage a eu lieu le 01/07/2001 conduisant
au déversement d'environ 800 m3 de pétrole brut. Un suivi a été fait jusqu'en 2004 sur ce site qui est
désormais libre de toutes restrictions. La localisation de ce site semble erronée, la canalisation
se trouvant plus au nord de l'aire d'étude.
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Figure 110 : Localisation des sites BASIAS et BASOL (BRGM)
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➢ Synthèse des études réalisées
D'après les études suivantes :
-

Établissement du schéma conceptuel réalisé par SITA REMEDIATION en mai 2014,
Note investigations complémentaires sur les sols et les eaux souterraines au droit de la zone
des ateliers (zone B)

Un schéma conceptuel a été établi pour le compte de l'armée (USID de Montlhéry) par SITA
REMEDIATION en mai 2014. L'étude a concerné environ 550 ha.
L'emprise a été découpée en 8 zones aux caractéristiques différentes :
•
•

•

•
•
•

La zone A comprend un bâtiment modulaire ainsi que les fondations d'un hangar, on y retrouve
une ancienne cuve à produits photographiques. Les 4 sondages réalisés ne font état d'aucune
pollution notable.
La zone B se compose un ancien centre médical, une station-service (ICPE), une aire de
lavage de véhicules légers et des ateliers de maintenance et de stockages divers. Les
investigations (14 sondages et 5 piézomètres répartis sur la zone) laissent apparaître des
traces de trichloréthylènes au droit des ateliers dans les couches superficielles du sol ainsi
qu'un impact limité sur les eaux souterraines.
La zone C correspond à la zone dite Radarville composée de cinq bâtiments de bureau, cinq
bâtiments techniques et de deux hangars. Les investigations réalisées, 38 sondages et 5
piézomètres, ont mis en évidence une pollution aux hydrocarbures supérieurs aux seuils ISDI
à 2m de profondeur sur 5 sondages. Ces pollutions sont localisées à proximité des locaux
techniques et des cuves des bâtiments Radarville, Gabrielle et Radio. Elles sont limitées en
profondeur et n'ont pas impacté les eaux souterraines
La zone D, comprenant l'ancien bâtiment OTAT et un poste de transformation au PCB, a fait
l'objet de 5 sondages et aucune pollution n'a été mise au jour.
La zone K se compose de deux bâtiments principalement de bureau. Cette zone, autonome
pour le traitement de ses eaux usées a fait l'objet de 9 forages ne laissant pas apparaître de
pollution.
La zone L est définie par l'ensemble des abords des pistes au Nord du corridor Est-Ouest et
regroupe 20 forages dont l'analyse n'a montré aucune pollution notable.

Ainsi, l'étude historique documentaire et l'analyse de l'environnement a mis en évidence plusieurs
zones potentiellement à risque. Les analyses in-situ ont mis au jour deux zones où une pollution
significative a été relevée, à savoir, l'ancienne zone d'ateliers et de station-service et la zone
Radarville.
Les impacts en hydrocarbures et trichloréthylènes présentent un risque potentiel mais limité dans des
zones confinées du fait du dégazage et un risque existant de migration verticale vers la nappe du site
au droit des zones impactées. Néanmoins, l'absence de captage AEP, AEI et AEA actuel en position
vulnérable au regard du sens d'écoulement de la nappe conduit à un risque inexistant pour cet enjeu
et actuellement négligeable concernant la migration au travers des réseaux d'eau potable.
Dans un souci d'exhaustivité de la démarche, des investigations complémentaires ont été
commandées visant à préciser l'éventuelle extension de la contamination au COHV relevés au droit
de la zone des ateliers.
Celles-ci ont consisté en la réalisation de 4 sondages complémentaires ainsi qu'en la mise en place
de 4 piézomètres afin de densifier le réseau de surveillance au droit de cette zone sensible.
Les résultats des investigations complémentaires sur la zone des ateliers ont permis de caractériser
plus précisément l'impact en COHV qui se limite au premier mètre de terrain. De même, elles ont
permis de confirmer la contamination en trichloréthylène des eaux souterraines et de mettre en place
un réseau de surveillance de la contamination.
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Figure 111 : Localisation des différentes zones définies dans l'étude SITA Remédiation
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Le bureau d'étude SOLPOL a par ailleurs réalisé des diagnostics plus approfondis sur le secteur ecommerce (Amazon) en 2016, projet qui a été réalisé depuis, et sur le secteur de la Tremblaie en 2018
pour lequel plusieurs permis de construire ont été déposés. La finalité de ces diagnostics est de
s'assurer que les terrains de la Base 217 sont compatibles, d'un point de vue sanitaire et
environnemental avec les aménagements et usages prévus.

Sur le secteur des Casernes, des analyses particulières devront être réalisées au niveau des bâtiments
à risque dans lesquels les usages précédents auraient pu contribuer à une pollution localisée du sol
(hydrocarbures notamment).

2) La qualité de l'air
En grande partie d'après l'étude air et santé réalisée par BURGEAP en 2019
➢ Cadre réglementaire
Au sens de la loi du 30 décembre 1996 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE), est
considérée comme pollution atmosphérique "l’introduction par l’homme, directement ou indirectement,
dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de
nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes,
à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances
olfactives excessives."
Les différentes directives de l’Union européenne ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour
les niveaux de pollution des principaux polluants (Dioxyde de souffre SO2, Oxydes d’azotes NOx,
particules en suspension PM 10, Monoxyde de Carbone CO, Ozone O3, COV, Plomb Pb). Ces normes
ont été établies en tenant compte des recommandations de l’Organisation Mondiale pour la Santé
(OMS). Des seuils d’alerte et des valeurs limites ont été définis.
La réglementation ne vise pas un niveau zéro de pollution atmosphérique sachant que les activités
humaines et naturelles continueront de produire de nombreux gaz dans l’atmosphère. L’objectif est
de contenir les concentrations en-deçà des valeurs sans effet notable pour la santé humaine
et l’environnement, de manière directe ou indirecte.
➢ Outils de planification
La zone d'étude est soumise à des outils de planification au niveau régional ou local. Ces outils fixent
des orientations et/ou des mesures qui doivent être respectées. Les documents ayant un impact direct
sur la qualité de l’air au droit de la zone d’étude sont listés ci-dessous :
-

le Schéma Régional Climat, Air et Energie de la région Île-de-France (SCRAE) ;
le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) ;
le Plan Régional pour la qualité de l’air ;
le Plan de Protection de l’Atmosphère en Île-de-France (PPA) ;
le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France (PDUIF) ;
le Plan Climat Air Energie métropolitain.

Ces différents programmes sont plus largement détaillés au chapitre compatibilité avec les plans et
programmes. En résumé le projet d’aménagement est principalement concerné par les actions qui
visent à optimiser les flux de circulation et à favoriser l’usage de modes de déplacement actif et de
transport en commun.

A noter que les communes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté se trouvent en zone sensible pour
la qualité de l'air d'après le SRCAE.
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➢ Notions générales sur les polluants atmosphériques
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux
sont choisis parce qu’ils sont caractéristiques d’un type de pollution (industrielle ou automobile), et
parce que leurs effets nuisibles sur la santé et sur l’environnement sont avérés. Les principaux
indicateurs de pollution atmosphérique sont les suivants :
-

-

-

-

-

-

-

Oxydes d'azote (NOx) : les oxydes d’azote sont formés lors de combustions, par oxydation
de l’azote contenu dans le carburant. Dans l’air ambiant, le NO2 est essentiellement issu de
combustion automobile, industrielle et thermique. Le secteur du transport (routier et nonroutier) contribue pour environ 63% aux émissions de NOx nationales en 2017.
Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) : les composés organiques
volatils (dont le benzène) sont émis lors des processus de combustion (transport,
résidentiel/tertiaire, industrie, transformation d’énergie) et par évaporation notamment de
carburants. En 2017, le secteur du résidentiel est le secteur le plus émissif (46%) suivi par
l’industrie manufacturière (36%). Le transport contribue à hauteur de 14% des émissions
totales de COVNM.
Particules en suspension (PM) : on distingue les particules de diamètre inférieur à 10 µm
(PM10) et les particules de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2.5). En ce qui concerne les
PM10, la répartition des émissions anthropiques en France et en 2017 est la suivante : 33%
résidentiel/tertiaire, 31% industrie manufacturière, 21% agriculture/sylviculture, 14%
transports. En ce qui concerne, les PM2.5, le résidentiel/tertiaire le contributeur le plus
important (50%), suivi par l’industrie manufacturière (23%) et les transports (17%).
Monoxyde de carbone (CO) : Le CO est exclusivement d’origine anthropique. Sa formation
se déroule lors de combustions incomplètes de tout combustible fossile ou non (gaz,
charbon, fioul ou bois) dans le trafic routier (gaz d’échappement) et le chauffage résidentiel
(bois notamment). Le CO est également émis depuis certains secteurs industriels
(métallurgie par exemple). En 2017, les émissions de CO en France sont réparties comme
suit : 45% résidentiel/tertiaire, 31% industries, 17% transports.
Dioxyde de soufre (SO2) : les émissions de dioxyde de soufre peuvent être d’origine
naturelle (océans et volcans), mais sont principalement d’origine anthropique en zone
urbaine et industrielle. Le dioxyde de soufre est généralement associé à une pollution
d’origine industrielle, en raison principalement des consommations en fioul lourd et charbon
du secteur. Le secteur du transport routier ne contribue quasiment pas aux émissions de
SO2 nationales en 2017, les principaux secteurs étant la transformation d’énergie (25%) et
l’industrie manufacturière (50%).
Métaux lourds : les émissions de métaux lourds peuvent provenir de différentes sources.
En ce qui concerne le zinc et le cuivre, le transport routier est le principal émetteur. Pour les
autres métaux (arsenic, cadmium, chrome, mercure, nickel, sélénium, plomb), ils
proviennent majoritairement d’autres sources d’émission (industrie manufacturière,
transformation d’énergie, résidentiel et tertiaire, …)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : les HAP tels que le benzo(a)pyrène
(HAP reconnu comme cancérigène) proviennent principalement de combustion incomplète
ou de pyrolyse. Le secteur du transport routier contribue peu (15%) aux émissions de HAP
nationales en 2013, le principal émetteur étant le secteur résidentiel et tertiaire.

Les concentrations de polluants dans l’air sont réglementées. On distingue ainsi 5 niveaux de valeurs
réglementaires : objectif de qualité (OQ), valeur cible (VC), Valeur Limite pour la protection de la
santé (VL), Seuil d'Information et de recommandation (SI) et Seuil d'Alerte de la population (SA).
➢ Données bibliographiques
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Bilan des émissions
Le tableau suivant expose le bilan des émissions atmosphériques sur la commune de Brétigny-surOrge de l’année 2012 (dernière année disponible) réalisé par AIRPARIF.
Tableau 27 : Émissions sur la commune de Brétigny-sur-Orge en 2012
Polluant
Émissions annuelles sur la
commune de Brétigny-surOrge (t/an)
% d’émission par rapport à la
région Ile-de-France

NOx

SO2

COVNM6

PM10

PM2.5

GES7

177

16

132

31

20

77 000

0,2%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

Source : AIRPARIF

La figure suivante présente la répartition des émissions des différents polluants par secteur d’activité
pour la commune de Brétigny-sur-Orge pour l’année 2012.

Source : AIRPARIF

Figure 112 : Répartition des émissions par secteur d’activité pour la commune de Brétigny-sur-Orge
Sur la commune de Brétigny-sur-Orge, les émissions de polluants atmosphériques sont
principalement issues du secteur résidentiel, du transport routier et de l’industrie manufacturière.
Les émissions polluantes liées au transport routier représentent environ :
- près de 70 % des émissions de NOx ;
- 35 % des émissions de GES ;
- 30 % des émissions de PM10 et 35 % des émissions de PM2.5 ;
- 20 % des émissions de COVNM ;
- Moins de 1 % des émissions de SO2.
Le secteur résidentiel représente également environ 20 % des émissions de NOx et de SO 2, 30 % des
émissions de COVNM, 25 % et 35 % des émissions de PM10 et PM2.5 et 50 % des émissions de
GES.

6
7

COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
GES : Gaz à Effet de Serre
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Les émissions de l’industrie manufacturière participent à environ 80 % des émissions de SO2 et 30 %
des émissions de CONVM.

Bilan de la qualité de l'air de la zone d'étude en 2018
•

Station AIRPARIF d'Évry

Le bilan de la qualité de l’air de la zone d’étude est établi à partir des mesures effectuées en 2018 sur
la station du réseau d’AIRPARIF la plus proche de la zone d’étude à savoir : la station d’Evry.
Cette station urbaine, représentative de l'exposition moyenne des personnes et de l'environnement
dans les centres urbains, est située à environ 6 km au Nord-Est du projet (Cf. Localisation figure
suivante).

Source : Fond de plan IGN

Figure 113 : Localisation de la station de mesures d’AIRPARIF
Les concentrations moyennes annuelles 2018 pour cette station sont les suivantes :
Le dioxyde d’azote (NO2) – 2018
En 2018, la station urbaine "Evry" présente une concentration moyenne annuelle (25 µg/m3) qui
respecte la valeur limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle.
La valeur limite horaire autorise 18 heures de dépassement par an de la valeur de 200 µg/m3. Sur la
station "Evry", aucun dépassement n’a été observé.
Les particules (PM10 et PM2.5) – 2018
Pour les particules PM10, aucune station de mesures à proximité de la zone d’étude ne les surveille.
Toutefois, sur l’ensemble des stations de mesures de l’agglomération parisienne de même typologie
(stations urbaines et périurbaines), la concentration moyenne annuelle mesurée en 2018 (19 µg/m 3)
respecte la valeur limite et l’objectif de qualité fixés respectivement à 40 µg/m 3 et à 30 µg/m3.
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Pour les particules PM2.5, aucune station de mesures à proximité de la zone d’étude ne les surveille.
Toutefois, sur l’ensemble des stations de mesures de l’agglomération parisienne de même typologie
(stations urbaines et périurbaines), la concentration moyenne annuelle mesurée en 2018 (12 µg/m 3)
respecte la valeur limite et la valeur cible fixées respectivement à 25 µg/m 3 et à 20 µg/m3 en 2015.
Toutefois, l’objectif de qualité fixé à 10 µg/m3 n’est pas respecté.
Le benzène (C6H6) – 2018
Aucune station de mesures à proximité de la zone d’étude ne mesure le benzène. Toutefois, sur
l’ensemble des stations de mesures de l’agglomération parisienne de même typologie (stations
urbaines et périurbaines), la concentration moyenne annuelle mesurée en 2018 (0,9 µg/m3) respecte
l’objectif de qualité et la valeur limite fixés respectivement à 2 et 5 µg/m3.
Le dioxyde de soufre (SO2) – 2018
Aucune station de mesures à proximité de la zone d’étude ne mesure le dioxyde de soufre. Toutefois,
sur l’ensemble des stations de mesures de l’agglomération parisienne de même typologie (stations
urbaines et périurbaines), la concentration moyenne annuelle mesurée en 2018 (<5 µg/m3) est très
largement inférieure (10 fois) à l’objectif de qualité de l’air fixé à 50 µg/m3.
La valeur limite journalière autorise 3 jours de dépassement par an de la valeur de 125 µg/m3 et la
valeur limite horaire autorise 24 heures de dépassement par an de la valeur de 350 µg/m3. Aucun
dépassement de ces valeurs limites n’a été observé dans l’année sur l’ensemble des stations de
l’agglomération parisienne.

•

L'indice CITEAIR

Depuis 2011, à l’échelle des communes, AIRPARIF a remplacé l’indice ATMO par l’indice CITEAIR.
L’indice CITEAIR, développé dans le cadre du projet européen du même nom et diffusé au grand
public, est un indicateur qui permet d’apporter au public :
- une information simple sur la qualité de l’air d’une ville tenant compte de qualité de l’air
ambiant mais également de la qualité de l’air à proximité du trafic ;
- une information sur la qualité de l’air comparable à travers l'Europe.
Cet indicateur caractérise la qualité de l’air d'une ville par un seul chiffre compris entre 0 (pollution
très faible) et > 100 (pollution très élevée).
Trois polluants obligatoires (NO2, O3 et PM10) et trois polluants facultatifs (PM2.5, CO et SO2) entrent
en compte dans le calcul de cet indice. Des sous-indices sont calculés à partir de la concentration
horaire de ces trois ou six polluants. Pour les PM10 et les PM2.5, la concentration journalière est
également prise en compte. Le sous-indice le plus élevé définit l’indice CITEAIR.

Figure 114 : Échelle de l’indice CITEAIR
La figure suivante présente les indices CITEAIR de la commune de Brétigny-sur-Orge.
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Figure 115 : Indice CITEAIR de Brétigny-sur-Orge pour l’année 2018
En 2018, la commune de Brétigny-sur-Orge a bénéficié d’un indice CITEAIR :
très faible à faible (indice CITEAIR compris entre 0 et 49) pendant 59,5 % de l’année ;
moyen (indice CITEAIR compris entre 50 et 74) pendant 37 % de l’année ;
élevé à très élevé (indice CITEAIR supérieur à 75) pendant 3,6 % de l’année.
Les polluants majoritairement responsables d’un indice CITEAIR élevé sont les PM10 (période
hivernale).
➢ Campagne de mesures
Afin de qualifier la qualité de l’air, une campagne de mesures dans l’environnement a été réalisée par
BURGEAP en 2015. Conformément à la note méthodologique du CERTU, la campagne de mesure a
été adaptée aux enjeux de l’étude. Ainsi, deux polluants ont été mesurés : le dioxyde d’azote (NO2)
et le benzène (C6H6), polluants considérés comme de bons indicateurs de la pollution atmosphérique
émise par le trafic routier.
Les prélèvements ont été effectués entre le 11 et le 25 mars 2015 soit 14 jours d'exposition
consécutifs.
Lors de la campagne de mesures, 6 points ont été échantillonnés à proximité du projet :
-

14 points sur l’ancienne base aérienne (point n°1 à 9 et 11 à 15) permettant de déterminer
la qualité de l’air sur la zone projet;
1 point sur l’ancienne base aérienne (point n°10) permettant de déterminer la qualité de l’air
sur cette dernière hors projet ;
1 point de mesure à Brétigny-sur-Orge (point n°16) permettant de déterminer la qualité de
l’air en milieu urbain ;
1 point de mesure à Le Plessis-Pâté (point n°17) permettant de déterminer la qualité de l’air
à proximité d’un axe routier ;
1 point de mesure dans la ZAC de Bondoufle (point n°18) permettant de déterminer la qualité
de l’air dans cette zone d’activité.

La figure suivante présente leur localisation.
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Figure 116 : Localisation des points de mesures – qualité de l'air (BURGÉAP)

Les cartes ci-après présentent les résultats de la campagne de mesures fournis par le laboratoire
PASSAM.

Figure 117 : Concentrations moyennes en NO2 (BURGÉAP)
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Figure 118 : Concentrations moyennes en benzène (BURGÉAP)

Les conclusions de cette campagne de mesures sont reprises ci-après.
Pour le NO2, la valeur limite fixée à 40 μg/m3 en moyenne annuelle est dépassée, pendant la
campagne de mesures, sur 13 des 18 points de mesures. La concentration maximale est mesurée au
rond-point reliant les routes départementales D19 et D312 (87,5 μg/m 3 sur le point 17). Cette
concentration peut être expliquée par la proximité avec la voie et être influencée par les démarrages
des voitures. Il n’apparait pas d’axe de décroissance en fonction de l’éloignement des points par
rapport à la route départementale D19 ou de centres urbains. On note également de fortes
concentrations au point 13 sur la partie Sud de la base aérienne (52,4 μg/m 3) et au point 18 dans la
zone d’activités de Bondoufle (51,7 μg/m3).
Cinq points de mesures respectent donc la valeur limite annuelle, dont un point à proximité de la route
D19, toutefois les valeurs restent élevées (35,5 μg/m3 en moyenne)
L’objectif de qualité du benzène fixé à 2 μg/m3 en moyenne annuelle est respecté, sur les 14 jours de
mesures, sur les 10 points de mesures. La valeur limite fixée à 5 μg/m3 en moyenne annuelle l’est
donc également. De même que pour le NO2, il n’apparait pas d’axe de décroissance par rapport à
une route ou de tendance globale. La concentration maximale a été relevée au point 17 avec 1,7
μg/m3, proche de ce qui est mesuré dans une zone pavillonnaire de Brétigny-sur-Orge (point 16 à
proximité d’emplacements de parking de riverains).
De manière générale, pour le benzène, les concentrations sont assez homogènes et sont inférieures
à l’objectif de qualité avec de concentrations comprises entre 1,3 et 1,7 μg/m 3.
Pour le NO2, les concentrations sont plus hétérogènes comprises entre 32,7 et 87,5 μg/m 3 et ne
mettent pas en évidence d’axe de décroissance en fonction des axes de circulation ou de centres
urbains. Rappelons qu’en période hivernale, les concentrations de ces polluants sont plus élevées.
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Comparaisons aux données mesurées par AIRPARIF à la station d'Évry :
La station AIRPARIF d'Évry permet le suivi en continu du dioxyde d’azote NO2 mais pas du benzène.
Durant la période de mesures (du 11 au 25 mars 2015), la concentration moyenne mesurée sur cette
station est de 33 μg/m3. Cette concentration est inférieure aux concentrations mesurées à l’aide des
tubes passifs sur le domaine d’étude (en moyenne 44 μg/m3). Un "bruit de fond" local plus élevé
semble donc être observé aux abords de la base aérienne lors de la campagne de mesures.
➢ Détermination d'un fond urbain dans la zone d'étude
Les concentrations de fond en situation urbaine sont définies par la directive européenne 2008/CE/50
et reprise par le LCSQA. Il s’agit des niveaux minimums moyens enregistrés non influencés par des
sources de pollution locales (trafic, industrie, etc.).
Le diagnostic de la qualité de l’air tel que défini dans le guide méthodologique du Cerema (2019) doit
renseigner sur les niveaux de fond auxquels sont exposés les populations dans le domaine d’étude.
Ces niveaux de fond sont, par ailleurs, nécessaires dans la suite de l’étude, pour évaluer l’impact du
projet sur la qualité de l’air et sur la santé des riverains en ajoutant, aux concentrations de fond, les
sur-concentrations générées par les émissions du projet.
Les concentrations de fond ont été définis en s'appuyant sur :
-

Les concentrations mesurées lors de la campagne de mesures, en retenant les valeurs
minimales mesurées sur la période d’échantillonnage ;
Le bilan qualité de l’air pour l’année 2018 publié par AIRPARIF (AIRPARIF, 2018 8) qui
permet d’une part de compléter les valeurs de fond sur les polluants non-mesurés sur la
campagne et d’autre part d’extrapoler les données de la campagne de mesures sur une
année complète.

Le tableau suivant présente les niveaux de fond, estimés à partir des deux documents listés
précédemment et quel que soit les horizons d’étude retenus. Pour chaque polluant, des hypothèses
ont dû être faites et sont présentées ci-après.
Tableau 28 : Concentrations de fond déterminées dans la zone d’étude
Polluant

Paramètre

Unité

Concentration
de fond

NO2

Moyenne
annuelle

µg/m3

26,8

PM10

Moyenne
annuelle

µg/m3

21,0

PM2.5

Moyenne
annuelle

µg/m3

13,0

CO

Maximum
journalier 8h
glissante

mg/m3

3,5

Benzène

Moyenne
annuelle

µg/m3

1,3

SO2

Moyenne
annuelle

µg/m3

-

Arsenic

Moyenne
annuelle

ng/m3

0,32

Nickel

Moyenne
annuelle

ng/m3

1,0

8 Bilan de la qualité de l’air, Année 2018 - Surveillance et information en Île-de-France, Avril 2019
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Moyenne
annuelle

ng/m3

0,16

Note : le fond urbain a été calculé uniquement en moyenne annuelle compte tenu des données disponibles

Pour chaque polluant, des hypothèses ont été prises en compte pour le calcul des concentrations de
fond urbain :
- NO2 : Ce polluant est le traceur le plus caractéristique de la pollution issue du trafic routier.
Les données de la campagne de mesure (valeur minimale mesurée) ont été corrélées avec
celles de la station de mesure d’AIRPARIF la plus proche (Evry) et extrapolées à une valeur
annuelle selon les tendances observées sur la station d’Evry ;
- PM10, PM2.5, CO, nickel, arsenic et BaP : Les données AIRPARIF moyennées sur les 6
stations de fond (en agglomération) du réseau de surveillance ont été appliquées pour ces
polluants.
- Benzène : Les données de mesures souligne des niveaux relativement homogènes sur le
domaine d’étude avec l’influence locale des axes routiers. Les concentrations minimales
mesurées au niveau de la zone du projet ont été retenue (1,3 µg/m3) et définies comme le
fond. A noter que cette valeur est analogue à la moyenne annuelle obtenue sur les six sites
de fond du réseau de surveillance d’AIRPARIF.
- SO2 : Le document AIRPARIF (2018) indique que le fond urbain pour ce polluant est
négligeable. Un fond nul pour ce polluant a été considéré.
- COVNM : Aucune valeur AIRPARIF n’est disponible.

3) Les nuisances sonores
➢ Classement sonore des infrastructures de transport
Le bruit dans l’environnement est désormais un enjeu de santé publique. Le bruit est généré
principalement par les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et industrielles. Ces
sources de bruits peuvent porter atteinte à la qualité de vie des citoyens vivant à proximité.
Suite à la loi du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été procédé dans chaque département à un
classement des infrastructures de transports terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et
du trafic. Des secteurs ont été déterminés et s’accompagnent de prescriptions relatives aux
caractéristiques acoustiques qui s’y appliquent.
Dans l'Essonne, le classement des infrastructures de transport terrestre est défini par :
-

l'Arrêté n°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national et
aux modalités d'isolement acoustique des constructions en découlant.
l’Arrêté n° 2005 - DDE - SEPT - 085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du
réseau routier départemental dans différentes communes du département de l'Essonne;
l’Arrêté n° 108 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire dans
différentes communes du département de l'Essonne.

L'aire d'étude est bordée :
-

au Nord-Est par la RD 312, classée en catégorie 3,
au Nord-Ouest et à l’Ouest par la RD 19, classée catégorie en 2 ou 3 selon les sections.

Au Nord, la RN 104 (francilienne) est classée en catégorie 1 et située à environ 1,3 km de la base.
L’infrastructure ferroviaire la plus proche est également classée en catégorie 1 et située à un peu plus
d’1 km à l’Ouest de la base.
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RN 104

Ligne ferroviaire

RD 19
RD 312

RD 31

Figure 119 : Classement sonore des infrastructures terrestres (ACOUSTB)
L’Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit, présente dans l’article 5 la largeur des secteurs affectés par le bruit de
part et d’autre de l’infrastructure en fonction de sa catégorie.
Catégorie de l’infrastructure
1
2
3
4
5

Largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre de l’infrastructure
d = 300 m
d = 250 m
d = 100 m
d = 30 m
d = 10 m

En ce qui concerne les infrastructures situées autour de la zone d’aménagements, la largeur maximale
des secteurs affectés par le bruit est de :
-

100 m de part et d’autre de la RD 312,
250 m de part et d’autre de la RD 19,
300 m de part et d’autre de la RN 104 (francilienne),
300 m de part et d‘autre et la ligne ferroviaire.

Étant données ces distances, seules les RD 19 et RD 312 auront un impact sonore significatif
sur les zones d'habitation ou sur les autres aménagements fonciers et sur les espaces du
public prévus sur la Base.
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➢ Cartes stratégiques du bruit
La Loi du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2002 relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement a pour objectif d’éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs du bruit ambiant sur la santé humaine.
Elle fixe aux autorités compétentes les obligations d’élaborer, d’arrêter et de publier des cartes de bruit
stratégiques (CBS) et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).
Les CBS présentent les diagnostics de l’exposition au bruit des populations.
Elles servent de base à l’élaboration des PPBE qui ont pour objectifs de :
-

prévenir les effets du bruit,
réduire les niveaux de bruit dans les situations critiques,
protéger les "zones calmes".

Les cartes de bruit comportent un ensemble de représentation graphiques et de données numériques.
Elles sont établies au moyen des indicateurs Lden (période jour-soir-nuit) et Ln (période nuit) évaluant
les niveaux sonores.
L’indice Lden (Level Day Evening Night) : La valeur de l’indice de bruit Lden, exprimée en décibels
pondérés A (dB(A)), représente le niveau d’exposition totale au bruit. Elle résulte d’un calcul pondéré
prenant en compte les niveaux sonores moyens déterminés sur une année, pour chacune des trois
périodes de la journée, c’est-à-dire le jour (entre 6h et 18h), la soirée (entre 18h et 22h) et la nuit (entre
22h et 6h). Les pondérations appliquées pour le calcul de l’indice Lden sont opérées sur les périodes
de soirée et de nuit afin d’aboutir à une meilleure représentation de la gêne perçue par les riverains
tout au long de la journée.
L’indice Ln (Level Nigh) : La valeur de l’indice de bruit Ln, exprimée en décibels pondérés
A (dB(A)), représente le niveau d’exposition au bruit en période de nuit. Elle correspond au niveau
sonore moyen déterminé sur l’ensemble des périodes de nuit d’une année.

Les cartes stratégiques du bruit routier en Essonne prennent en compte les infrastructures qui
supportent un trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an. Elles ont été approuvées par l'arrêté
préfectoral n°2018-DDT-SE-n°489 du 20 décembre 2018 pour le réseau national et le réseau
départemental et par arrêté préfectoral n°2019-DDT-SE-n°114 du 26 février 2019 pour le réseau
communal. Elles servent de base à l’élaboration des Plans de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE).
Les cartes de bruit comprennent :
-

-

-

-

-

des cartes de type A localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones
de l'indicateur de niveau sonore Lden, allant de 55 dB(A) à 75 dB(A) et plus, par pas de
5 dB(A) pour les sources de bruit provenant des grandes infrastructures des réseaux routiers
départemental, national, autoroutier et communal ;
des cartes de type A localisant les zones exposées au bruit, à l’aide de courbes isophones
de l’indicateur de niveau sonore Ln, allant de 50 dB(A) à 70 dB(A) et plus, par pas de 5 dB(A)
pour les sources de bruit provenant des grandes infrastructures des réseaux routiers
départemental, national, autoroutier et communal ;
une carte de types B localisant les secteurs affectés par le bruit, tels que désignés par le
classement sonore des infrastructures de transport terrestre, en application de l’article
L.571 - 10 du code de l’environnement ;
des cartes de type C localisant les courbes isophones des zones où les seuils sont
dépassés, avec un indicateur Lden supérieur à 68 dB(A) pour les grandes infrastructures
des réseaux routiers départemental, national, autoroutier et communal ;
des cartes de type C localisant les courbes isophones des zones où les seuils sont
dépassés, avec un indicateur Ln supérieur à 62 dB(A) pour les grandes infrastructures des
réseaux routiers départemental, national, autoroutier et communal.
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Figure 120 : Carte de type C (Lden)
Cette carte présente les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont les façades sont exposées
à un niveau sonore moyen d'au moins 68 dB(A) sur 24 h. Tous les habitants d'un immeuble au contact
de cette zone sont comptabilisés dans les chiffres d'exposition de la population en dépassement de
cette valeur limite.
Pour la commune du Plessis-Pâté, 37 habitants (soit 0,9% de la population) sont exposés à un niveau
de bruit supérieur à la valeur limite réglementaire de 68 dB(A) pour l'indicateur Lden. A Brétigny-surOrge 815 habitants sont exposés soit 3,6% de la population.

Institut d'Écologie Appliquée

- 217 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

Figure 121 : Carte de type C (Ln)
Cette carte présente les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont les façades sont exposées
à un niveau sonore moyen d’au moins 62 dB(A) la nuit. Tous les habitants d’un immeuble au contact
de cette zone sont comptabilisés dans les chiffres d’exposition de la population en dépassement de
cette valeur limite.
Pour la commune du Plessis-Pâté, 4 habitants (soit 0,1% de la population) sont exposés à un niveau
de bruit supérieur à la valeur limite réglementaire de 68 dB(A) pour l'indicateur Lden. A Brétigny-surOrge 53 habitants sont exposés soit 0,2% de la population.

Deux PPBE des infrastructures routières du réseau national relevant de l'État ont été élaborés dans
le département de l'Essonne (le premier a été approuvé par arrêté préfectoral du 7 novembre 2012 et
le second a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 avril 2016).
Aucune des communes du périmètre d'étude n'est concernée par ces PPBE.
Le secteur d'étude est situé en dehors des zones affectées par le bruit définies par le Plan
d'Exposition au Bruit de l'aéroport de Paris Orly approuvé le 21 décembre 2012 par arrêté
préfectoral n°2012/4046.

Institut d'Écologie Appliquée

- 218 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

➢ Environnement sonore
D'après l'étude acoustique (état initial) réalisée par ACOUSTB en mars 2015
Une étude acoustique réalisée par ACOUSTB en mars 2015 a permis de décrire précisément
l'environnement sonore actuel et des préconisations pour le projet.
Une campagne de mesures s'est déroulée du 19 au 20 janvier 2015. Elle comportait 4 mesures de 24
h consécutives numérotées PF1 à PF4 (en rouge) et 7 mesures de 30 minutes à 1 heure numérotées
PM5 à PM10 (en bleu).

Figure 122 : Localisation des points de mesure de bruit (ACOUSTB)
➢ Concernant les points de mesure de 24 heures
Les niveaux sonores moyens mesurés en ces 4 points sont inférieurs à 65 dB(A) en période diurne
(LAeq (6 h – 22 h)) et à 60 dB(A) en période nocturne (LAeq (22 h – 6 h)) : ils sont représentatifs d’une
ambiance sonore modérée au sens de l’Arrêté du 5 mai 1995.
➢ Concernant les points de mesure de courte durée
Les PM5a, PM5b, PM6 et PM10 sont situés à 10 ou 15 mètres de la RD 312 ou de la RD 19. Les
niveaux sonores moyens mesurés en ces points sur des périodes de 30 minutes ou 1 heure sont
compris entre 67 dB(A) et 71 dB(A).
Au contraire, les PM7, PM8 et PM9 sont situés à l’écart des sources de bruit routières. Les niveaux
sonores moyens mesurés en ces points sont compris entre 46 dB(A) et 58 dB(A), représentatifs d’une
ambiance sonore apaisée.
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4) Pollution lumineuse
La pollution lumineuse provient de l’éclairage artificiel souvent fixe et permanent, des zones urbaines,
des installations industrielles et commerciales, des principales infrastructures routières mais
également des phares des véhicules.
Dans les métropoles, elle provoque un halo lumineux visible parfois à plusieurs dizaines de kilomètres.
Elle peut avoir un effet sur la santé de l’homme causant principalement des troubles nerveux liés aux
difficultés d’endormissement, et, de nombreuses études ont montré qu’elles étaient aussi très nocives
pour la faune, la flore et les écosystèmes en général.

Zone d'étude

Figure 123 : Extrait de la cartographie du halo lumineux dans le secteur d'étude (AVEX)
L’aire d’étude est située en zone magenta, c’est-à-dire une zone où la pollution lumineuse est très
forte et seules 50 à 100 étoiles sont visibles. Des mesures seront à prendre lors du choix du type
d’éclairage et de son implantation.

5) Les déchets
➢ A l'échelle nationale
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La gestion des déchets est régie au niveau national par l’Article L.541-1 du Code de l’Environnement
qui vise dans sa globalité à :
-

prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
fabrication et sur la distribution des produits ;
organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir
des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des
opérations de production et d'élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées
à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
➢ A l'échelle régionale

La loi relative aux libertés et responsabilités locales n° 2004-809 du 13 août 2004 a confié à la Région
Île-de-France la compétence d’élaborer un Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PREDMA). Le PREDMA a été approuvé le 26 novembre 2009.
Les objectifs développés par le plan concernent différentes catégories de déchets :
-

-

-

-

les déchets d’emballages : améliorer la collecte séparative des emballages et des
journaux, revues, magazines et améliorer le recyclage pour les emballages
ménagers (l’objectif du taux de recyclage est fixé à 75 % en 2019) ;
les déchets verts : généraliser le compostage individuel et collectif de proximité
(dans les jardins et en pied d’immeuble) et développer en complémentarité la
collecte en déchetterie (passer de 158 déchetteries à 300 en 2019 et augmenter de
45 % le nombre de foyers qui pratiquent le compostage) ;
les encombrants : pour la valorisation de l’électroménager et des appareils
électroniques, le PREDMA fixe un objectif de collecte de 10 kg/hab./an, ainsi qu’un
objectif de réemploi de 11 % et de recyclage de 75 % des encombrants ;
les ordures ménagères résiduelles : diminuer la quantité d’ordures ménagères
grâce aux objectifs de prévention et de valorisation, augmenter la part d’ordures
ménagères résiduelles orientée vers la valorisation organique, avoir un compost de
qualité conforme à la norme, et ne plus enfouir d’ordures ménagères résiduelles.

Un Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) a également été approuvé par le
Conseil Régional fin 2009. Ceci fait suite à la loi relative à la démocratie de proximité n° 2002-276 du
27 février 2002 qui a confié à la Région Île-de-France la compétence d’élaborer un PREDD. Les
objectifs développés par le plan visent à minimiser les impacts environnementaux et sanitaires, à
favoriser un traitement de proximité des déchets dangereux produits en Île-de-France, à encadrer
l’importation de déchets sur les installations d’Île-de-France et à améliorer la collecte des déchets
dangereux, produits par les particuliers (produits de jardinage, bricolage…) et les activités industrielles
et artisanales.
Des objectifs ambitieux ont été inscrits au PREDD : la collecte des déchets dangereux des particuliers
doit passer de 18 % à 65 % des déchets concernés. Un des moyens recensés dans le plan pour
atteindre cet objectif est la généralisation de l’accueil des déchets dangereux sur les nouvelles
déchetteries en Île-de-France.
De plus, un Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins à risques infectieux
(PREDAS) a été approuvé par le Conseil Régional fin 2009. Ceci fait suite à la loi relative à la
démocratie de proximité qui a également confié à la Région Île-de-France la compétence d’élaborer
un PREDAS.
Les objectifs développés par le plan visent à minimiser les impacts environnementaux et sanitaires, à
favoriser un traitement de proximité des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI),
produits en Île-de-France et encadrer les capacités de traitement pour les DASRI, à améliorer la
collecte des DASRI produits par les particuliers (auto traitement) et les professionnels libéraux de
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santé, et à améliorer les pratiques de gestion des DASRI dans les établissements de soins. La collecte
des DASRI produits par des particuliers en auto-traitement a pour objectif de passer de 5 % à 10 %
des déchets concernés.
➢ A l'échelle départementale
À l'échelle départementale, il existe les Plans Départementaux d'Élimination des Déchets Ménagers
et Assimilés (PDEDMA). Dans l'Essonne, il a été approuvé le 19 novembre 2002.
➢ A l'échelle intercommunale et communale
A l'échelle locale, la Communauté d'Agglomération Val d'Orge a établi un Schéma Directeur de la
gestion des Déchets. Ce dernier s’attache plus spécifiquement à la gestion des déchets ménagers et
assimilés, des déchets municipaux et des déchets des artisans et commerçants par les communes.
La gestion qui sera envisagée dans le cadre du projet devra s’insérer dans le cadre de ce schéma
directeur.
Depuis le 1er janvier 2017, Cœur d'Essonne Agglomération assure la gestion des déchets sur
l'ensemble des 21 communes du territoire dont Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté. Le ramassage
est effectué par Cœur d'Essonne Agglomération et le traitement par le SIREDOM (Syndicat
Intercommunal pour le Recyclage et l'Énergie par les déchets et Ordures Ménagères). Sur les
communes de Vert-le-Grand et Leudeville la collecte est effectuée par la Communauté de Communes
du Val d'Essonne et le traitement réalisé par le SIREDOM.

Figure 124 : Extrait de la carte Territoires et équipements du SIREDOM 2018 (SIREDOM)
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Le SIREDOM est équipé de 24 éco-centre sur son territoire dont plusieurs se trouvent à proximité de
l'aire d'étude. Par ailleurs est présent sur le territoire de Vert-le-Grand le Centre Intégré de traitement
des Déchets (CITD). Ce dernier réunit sur un même site plusieurs activités :
-

Une unité d'incinération des déchets d'un capacité nominale de 220 000 t/an,
Un centre de tri des collectes sélectives,
Une plateforme de maturation des machefers,
Une plateforme de transfert du verre.

Les indicateurs d'activités du SIREDOM sont repris dans le tableau ci-dessous, extrait du rapport sur
le prix et la qualité du service public (RPQS) 2018.

Figure 125 : Indicateurs d'activités du SIREDOM (extrait du RPQS 2017)

G - LES RESEAUX
En partie d'après le schéma directeur "eau et assainissement" réalisé par BURGEAP en 2016

1) L'adduction en eau potable et le réseau de défense incendie
➢ Brétigny-sur-Orge et le Plessis-Pâté (Cœur d'Essonne Agglomération)
Cœur d'Essonne Agglomération ne dispose pas de points de captage d'eau potable sur son périmètre.
Le territoire est alimenté en eau potable via le réseau interconnecté d’Eau du Sud Parisien depuis les
usines de Morsang-sur-Seine et Viry-Châtillon. Seule la commune de Leuville-sur-Orge est alimentée
partiellement par l’usine du SIARCE d’Itteville, dont le réseau passe en limite sud de l’ex- BA217.
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Globalement l'alimentation en eau potable de Cœur d'Essonne Agglomération ne fait pas l'objet de
fragilités avérées. Un schéma directeur de l'eau potable est en cours de réalisation, tenant compte
du développement du territoire et donc de l'augmentation de la population à l'horizon 2040. Une
extension de la station d'Itteville est ainsi prévue pour passer d'une capacité de production d'eau de
220 000 m3/j à 300 000 m3/j lui permettant ainsi de continuer à alimenter le territoire même si sa
population augmente.

Figure 126 : Schématisation de l'origine de la ressource en eau potable de la CA Cœur d'Essonne
(BURGEAP)
Les réseaux existants de la base aérienne sont donc alimentés principalement par les ressources
d’Eau du Sud Parisien, via les réseaux de Brétigny-sur-Orge et de Le Plessis-Pâté, seule la partie sud
de la Base, (Station Hertzienne, la ferme de l’INRA) est alimentée par les ressources du Syndicat
Intercommunal d'Aménagement de Rivières et du Cycle de l'Eau (SIARCE) 9, via les réseaux des
communes de Leudeville et Vert-le-Grand.
➢ Leudeville et Vert-le-Grand

Les communes de Leudeville et Vert-le-Grand sont désormais alimentées en eau potable par le
SIARCE. La gestion a été confiée à VEOLIA Eau dans le cadre d'un contrat de type concession. Les
ressources contribuant à l'alimentation du service de distribution sont une prise d'eau en Essonne et
des forages captant la nappe des calcaires de Saint-Ouen.
Brétigny

9

Le Plessis-Pâté

Alimentation

- station de Morsang-sur-Seine : 85% de
l'eau produite provient de prélèvements
dans la Seine et 15 % de forages dans la
nappe de Champigny et de l'Yprésien,
- très partiellement la station d'Itteville

Gestionnaire
producteur

SUEZ (Eau du Sud Parisien)

Vert-le-Grand
Leudeville
- Usine d'Itteville : eau provenant
d'une prise d'eau en Essonne et des
forages d'Aubin (calcaires de SaintOuen)
- Usine de la Fosse Sauret : l'eau
prélevée sur le champ captant de la
Juine est refoulée sur la filière de
traitement de l'usine de la Fosse
Sauret
SIARCE

Le SIERE, indiqué sur la figure 116 a été absorbé par le SIARCE
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Régie Eau Cœur d'Essonne

VEOLIA eau

Pour l'année 2018 la qualité de l'eau distribuée sur les communes de Brétigny-sur-Orge, le PlessisPâté, Vert-le-Grand et Leudeville était conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les
paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés.
➢

Réseaux sur la base

Les plans d’état des lieux des réseaux fournis à la Communauté d’Agglomération par le Service
d’Infrastructure de la Défense signalent la présence de réseaux d’A.E.P. (Alimentation en Eau Potable)
à l’ouest de la base, dans le secteur de l’IRBA, à l’est, au niveau de la ZAE Tremblaie (Eurocontrol) et
au sud, au niveau du site de la Station Hertzienne et de la ferme de l’INRA. Tout comme pour les
autres réseaux, aucun détail n’est disponible quant à la nature et les diamètres de ceux d’AEP.
Le Service Eau et Assainissement de la Communauté d’Agglomération dispose d’un plan des réseaux
d’AEP sous SIG qui précise le tracé et les caractéristiques des réseaux des communes de Brétignysur-Orge et Le Plessis-Pâté, aux abords immédiats de la base 217.
Il a également été récupéré, auprès de Véolia Eau, qui assure la gestion des réseaux du SIARCE, le
tracé et les caractéristiques des conduites d’AEP qui alimentent, au sud de la Base, la Station
Hertzienne, la ferme de l’INRA et la ferme de la Noue.
Un plan de l'état des lieux des réseaux AEP en date de septembre 2017 est intégré page suivante.

Pour le secteur des Casernes, le point d'alimentation en eau potable le plus proche se trouve au
niveau de la ferme de Bressonvilliers.
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Figure 127 : Réseaux d'eau potable
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N'apparaissent pas sur ce plan les travaux réalisés récemment dans le cadre du développement de
la Base :
-

En 2017, sur le secteur de la Tremblaie, le réseau AEP traversant les parcelles (STEFF,
EASTBALT, Bollig) a été dévoyé dans la bande d’accotement, le long de la clôture existante.
Il s'agissait de libérer ces parcelles de tous les réseaux avant leur vente.

-

A la déconnexion et abandon du réseau d’eau potable provenant de la zone militaire, des
travaux de réseau ont été réalisés par la Régie de l’eau :

-

En 2017 de la RD 19 jusqu’à la porte OUEST, pour alimenter les bâtiments Hussenot, AER,
Richet et Pavillon de chasse et assurer la défense incendie (poteaux Incendie). Travaux
réalisés par la Régie de l’eau (pose d'environ 610 ml de réseau de diamètre 250).

-

En 2018, Maillage EST/OUEST du réseau AEP. Pour l'alimentation des futurs projets de la
base, leur défense incendie et la limitation des temps de séjour de l'eau dans le réseau, les
parties est et ouest de la base ont été connectées. Les travaux sont réalisés par la Régie de
l’eau.

-

En 2017/2018, sur le secteur SUD, Extension/création du réseau AEP dans le cadre des
aménagements de voirie réalisés pour la desserte de la zone (Amazon/ferme de
l’envol/Mermoz).

Figure 128 : Travaux AEP liés au développement de la Base 217 (Cœur d'Essonne Agglomération)
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2) Assainissement
➢
-

Eaux usées

Brétigny-sur-Orge / le Plessis-Pâté

A sa création le 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne a hérité de la
compétence gestion de l’assainissement pour les 10 communes de l’ex-CA du Val d’Orge.
La communauté d’agglomération gérait déjà en régie la collecte des eaux usées collectives, non
collectives et pluviales de Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, SaintMichel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Leuvillesur-Orge, Villiers-sur-Orge. Depuis le 1er janvier 2017 cette gestion s'est étendue aux communes
suivantes : Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, Égly, Marolles-en-Hurepoix, La Norville, Cheptainville,
Avrainville, Guibeville. Au 1er janvier 2018, elle a élargi sa gestion à la commune de Breuillet (après
retrait du SIBSO) et au 1er janvier 2020, elle intègrera les communes de Bruyères-le-Châtel et Ollainville
(après retrait du SYORP). Trois communes du territoire sont gérées par des contrats de délégation de
service public : Avrainville, Arpajon et Cheptainville.
La compétence assainissement a été transférée au Syndicat de l'Orge depuis le 1er janvier 2020.
Les effluents des communes de Brétigny-sur-Orge et Le Plessis Pâté sont acheminés via le réseau
intercommunal géré par le Syndicat de l'Orge vers la station d'épuration Seine Amont à Valenton à 13
km au nord-est du territoire de la CDEA.
Gérée par le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP)
elle a été mise en service en 1987 et traite les effluents du Val-de-Marne, de la vallée de la Bièvre, une
partie des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, certaines communes des vallées de l’Orge, de
l’Yvette et de l’Yerres. Sa capacité utile de traitement est de 600 000 m 3 /jour, extensible par temps de
pluie à 1 500 000 m3. Sa capacité maximale est loin d'être atteinte et lui permet d'assurer un traitement
efficace des eaux. Cependant la distance des territoires desservis entraine un enjeu sur le maintien d’un
réseau de transport performant afin de limiter les pertes en eaux usées dans l’environnement. Ce
système d’assainissement a été jugé conforme au titre de la directive eaux résiduaires urbaines en
2016.
A noter que les eaux usées du secteur de la Tremblaie sur le Plessis-Pâté sont quant à elles acheminées
vers la station de traitement d'Évry via le réseau de transport de Grand Paris Sud. Celle-ci est conforme
mais a atteint la limite de ses capacités.
-

Vert-le-Grand

Le réseau d’assainissement de la commune de Vert-le-Grand est géré par le Syndicat Intercommunal
d'Aménagement de réseaux et de Cours d'Eau (SIARCE). La commune dispose d'une station
d'épuration ORGANICA, d'une capacité de 3 970 EH. Les réseaux de la commune passent relativement
loin de l’ex Base aérienne 217.
-

Leudeville

Leudeville dépend également du SIARCE pour la gestion des eaux usées. La gestion des eaux pluviales
est une compétence communale. L'assainissement est assuré par la station d'épuration de MarollesSaint-Vrain, qui a une capacité de 22 000 EH. Celle-ci recevait en 2017 une charge de 17 949 EH. Cette
STEP présente régulièrement des débordements en tête de station du fait d’un fort taux d’eaux claires
parasites. Les eaux étant alors rejetées directement dans les cours d’eau, le système d’assainissement
a été jugé non conforme en performance au titre de la directive eaux résiduaires urbaines en 2016. Un
schéma directeur d’assainissement ainsi qu’un schéma directeur des eaux pluviales sont cependant en
cours d’élaboration en lien avec le SIARCE, avec pour objectif de limiter les arrivées d’eaux claires dans
les réseaux et donc les débordements à la STEP. De manière générale, c’est la connaissance des
réseaux qui sera améliorée par le biais de ces schémas, et ainsi les leviers d’actions pour limiter les
débordements de la station.
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A noter qu'il existe une station d'épuration située sur le domaine de Bressonvilliers à Leudeville. Elle est
rattachée au centre INRA. Il s'agit d'une station de capacité de 250 équivalent-habitants (EH), mise en
service en 1978, de type biologique à boues activées. Elle a été remise aux normes en 2013.
Le site étant une ancienne base militaire, les documents la concernant sont tenus secrets. Pour cette
raison, les réseaux présents sur la base 217 ne sont pas précisément connus. Des tracés approximatifs
et partiels ont cependant pu être obtenus, ils sont présentés sur la carte ci-après, il s'agit d'un état des
lieux établi en septembre 2017.

Le secteur des Casernes n'est pas desservi par un réseau d'assainissement.
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Figure 129 : Réseaux d'assainissement
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Comme pour les réseaux AEP, des travaux sur les réseaux d'eaux usées ont été réalisés depuis ce
plan :
- En 2017, sur le secteur de la Tremblaie, dans le cadre de la viabilisation des parcelles
STEFF, EASTBALT, Bollig, , un réseau d’assainissement EU a été réalisé.
- En 2018, sur le secteur Tremblaie/Evènementiel, un réseau a été créé pour le
fonctionnement de la zone évènementielle. Réseau gravitaire avec bâche de stockage et un
poste de refoulement.
- En 2018, secteur SUD, dans le cadre des aménagements liés à la desserte et à la
viabilisation de la zone, un réseau d’assainissement EU a été créé. Le poste le plus en aval
du réseau est en fonctionnement (EU Amazon). Les deux autres postes sont réalisés mais
ne sont pas équipés (pas de pompe, pas d’équipement électrique).
- Il est prévu en 2020 le dévoiement de la canalisation de refoulement des eaux usées
militaires traversant la base d’Est en Ouest afin de libérer les parcelles (notamment Parcolog
et Backlot). Par ailleurs, ces travaux permettront de solutionner des problématiques
d’assainissement de la zone militaire.

Figure 130 : Travaux EU liés au développement de la Base 217 (Cœur d'Essonne Agglomération)
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Eaux pluviales

Figure 131 : Exutoires naturels, bassins versants et sens d'écoulement des eaux de ruissellement
(BURGEAP)

Le site étudié peut être subdivisé en 4 bassins versants. Plusieurs exutoires ont été identifiés :
-

-

Au nord-ouest : l'exutoire se situe au niveau de la route départementale D19. Il s'agit du
réseau récoltant les eaux pluviales de l'ensemble des pistes et une partie des eaux ruisselant
sur les bassins versants B1 et B2,
Au sud-est : les exutoires pour les bassins versants B3 et B4.

Les ruissellements de la piste principale sont recueillis dans des fossés réalisés de chaque côté le long
de la piste et dirigés dans des canalisations de 200 mm diamètres vers un bassin d’orage dit Mermoz
situé à Brétigny. Le réseau des fossés apparait dans un état de conservation et de fonctionnement
assez moyens.
Le bassin de stockage présente une capacité de stockage de 30 000 m3, il a été saturé à deux reprises
lors de violentes pluies d’orages, entrainant des inondations importantes dans les logements situés
dans le quartier environnant. Ce bassin n’est pas en capacité d’accueillir davantage d’eaux pluviales.
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Dans le cadre du développement de la Base ont été réalisés les travaux suivants :

-

En 2017 dans le secteur sud dévoiement du collecteur d'eaux pluviales D2000 pour libérer
la parcelle Amazon,
En 2017-2018, dans le cadre des aménagements liés à la desserte de la zone Amazon,
création de noues et de bassins pour la gestion des EP de la voirie créée,
En 2019, dévoiement local du réseau d’eaux pluviales D10 000 dont l’état de conservation
ne permettait de le maintenir sous la parcelle Parcolog...

Figure 132 : Travaux EP liés au développement de la Base 217 (Cœur d'Essonne Agglomération)

3) Autres réseaux
Le secteur des Casernes est desservi par les réseaux secs souterrains au niveau de la ferme de
Bressonvilliers. Un poste de distribution EDF se situe en bordure de parcelle. Une ligne HTA souterraine
dessert la parcelle mais une étude de puissance sera tout de même nécessaire pour déterminer si le
dimensionnement du réseau actuel est suffisant pour les besoins d'une zone d'activités.
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Électricité

Figure 133 : Electricité
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Telecom et fibre optique

Figure 134 : Telecom et fibre optique

Institut d'Écologie Appliquée

- 235 -

Janvier 2020

Cœur d' Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

➢

Étude d'impact

Gaz

Figure 135: Réseaux de gaz
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Réseau de chaleur

Figure 136: Réseaux de chaleur
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Réseaux et galeries divers

Figure 137: Réseaux et galeries divers
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H - ENERGIES RENOUVELABLES
1) Les documents cadres
L'aire d'étude s’inscrit dans le cadre régional fixé par le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
de l'Île-de-France. Celui fixe des objectifs pour la région qui devront être déclinés dans les orientations
énergétiques pour la Base Aérienne 217. On peut citer notamment les objectifs visant à :
-

BAT 2 : Améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes
énergétiques
ENR 1 : Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de froid en privilégiant le
recours aux énergies renouvelables et de récupération
ENR 2 : Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au bâtiment
ENR 3 : Favoriser le développement d’unités de production d’ENR électrique et de biogaz
sur les sites propices et adaptés
ECO 1 : Faire de la prise en compte des enjeux énergétiques un facteur de compétitivité et
de durabilité des entreprises.

Le développement des réseaux de chaleur ou de froid est identifié comme un enjeu prioritaire et
stratégique pour permettre une valorisation à grande échelle des énergies renouvelables et de
récupération.
Cette question énergétique fait suite aux stratégies climatiques définies dans les Plans Climat Energie
Territorial (PCET) de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge et de la Communauté de
Communes de l'Arpajonnais.
Suite à la fusion des deux intercommunalités, intervenue en janvier 2016, elle s’inscrit plus
particulièrement dans les démarches en cours qui conduiront à l’adoption du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET). Un bilan carbone a été élaboré et son plan d’actions a fait l’objet d’une délibération
en juin 2018. Dans la foulée, CDEA a lancé l’élaboration d’un schéma directeur de développement des
énergies renouvelables et de récupération (EnR&R). Cette démarche est en train d’être finalisée. Les
élus ont délibéré le 12 décembre 2019 afin de définir une trajectoire énergétique pour le territoire. Celleci fixe les objectifs suivants, ils tiennent compte des projets d’aménagement et de construction ainsi que
des particularités locales :
-

Des actions sur l’efficacité énergétique et la sobriété pour atteindre une baisse des
consommations de -3% à horizon 2030 et de – 28% en 2050.
Des actions sur la production d’ENR&R pour atteindre un taux de couverture en ENR&R de
18% en 2030 puis de 34% en 2050.

Le PCAET de CDEA sera finalisé en 2020 ou 2021 au plus tard.
La Communauté de Communes du Val d'Essonne dispose d'un PCAET en date de décembre 2016, qui
vise à définir les objectifs stratégiques et opérationnels du territoire afin d'atténuer le réchauffement
climatique et s'y adapter.
La stratégie d’approvisionnement énergétique, qui sera retenue pour le projet, est un levier pour
atteindre les ambitions, au niveau régional (SRCAE) comme local (PCET), notamment en prenant en
compte les opportunités offertes par le territoire (ressources renouvelables du site mais également
projets et acteurs du territoire proche) et en mettant en œuvre des technologies innovantes pour
mutualiser les besoins et les ressources.
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2) Energies renouvelables ou de récupération présentes sur le site
D'après l'étude de valorisation du potentiel en énergies renouvelables et de récupération formalisée par
BURGEAP en janvier 2020, sur la base de la programmation connue en 2016.

a) Géothermie
Le potentiel d’exploitation de la géothermie sur nappe semble très limité. En revanche, la géothermie
sur sonde représente un potentiel intéressant pour l’approvisionnement des besoins en chaud ou en
froid pour satisfaire en partie aux développements prévus sur la Base aérienne 217.

b) Solaire
En fonction du rapport entre la surface de toiture disponible et la surface de plancher des bâtiments qui
vont être construits sur la Base Aérienne 217, mais aussi des choix faits pour exploiter les emprises au
sol (piste d'atterrissage) le potentiel de production d’énergie (électricité ou ECS) à partir de l’énergie
solaire est intéressant à exploiter.
Sur le site, le rayonnement solaire annuel reçu par une surface plane horizontale est d’environ 1 200
kWh/an/m². Ce potentiel rend l’exploitation de cette ressource intéressante.

c) Bois énergie
La surface forestière en Ile-de-France est de 268 000 ha, soit 23% du territoire de la région. La forêt
francilienne est globalement sous-exploitée alors que 87% des surfaces boisées sont exploitables.
Néanmoins, une certaine tension existe sur la fonction de la forêt (économique, environnementale,
patrimoniale) et sur la ressource, notamment sur l’utilisation du bois des forêts privées. D’autre part, à
proximité directe de la Base Aérienne 217, l’Ecosite de Vert-le-Grand produit environ 5 000 tonnes de
plaquettes qui sont actuellement vendues à des chaufferies (cf. paragraphe consacré à l’Ecosite).
En outre, si le bois-énergie est une source renouvelable, la combustion du bois est potentiellement
émettrice de particules, plus particulièrement en foyer ouvert. Les communes de Brétigny-sur-Orge et
du Plessis-Pâté font partie de la zone sensible définie par le Plan de Protection et de l’Atmosphère
(PPA) pour l’Ile-de-France. Les installations utilisées devront probablement répondre à des exigences
techniques de filtrations fortes. Celles-ci sont aujourd’hui maitrisées, en particulier pour les installations
collectives, mais elles impactent le coût d’investissement et de maintenance qui sera à prendre en
compte dans l’analyse globale des solutions.
Le bois énergie est une solution intéressante pour l’approvisionnement énergétique des futures activités
de la Base Aérienne 217, notamment pour celles dont les besoins en chaleur sont importants.

d) Biomasse agricole
Les sous-produits d'exploitation peuvent être valorisés énergétiquement sous la forme de combustibles
ou pour la production de méthane. A l’échelle de l’Ile-de-France une étude menée sur le développement
de la méthanisation a estimé le gisement des résidus de culture à 2 400 kt/an ce qui équivaut à une
production d’énergie primaire d’environ 4 620 GWh/an. Ce gisement est principalement constitué de
résidus issus de la partie de la plante restant après la récolte (pailles de céréales et oléo-protéagineux,
tiges de maïs, etc.).
Dans le cadre de la reconversion de la Base Aérienne 217, il est prévu de développer un lotissement
agricole biologique sur une superficie de 75 ha de SAU. Le type de cultures sur ce lotissement se
rapproche du maraîchage dont les déchets organiques ne sont a priori pas comparables aux résidus de
culture pris en compte dans l’étude précédemment citée mais des ressources culturales constituant des
ressources carbonées en développement comme par exemple l’exploitation de miscanthus ou "herbe à
éléphant" apprécié pour ses qualités de bio-combustible, pourrait y être encouragée. En l’état,
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l’évaluation de ces gisements n’est pas possible à ce stade sans connaitre plus précisément le type de
culture.
Néanmoins, si des solutions de valorisation existent déjà (épandage raisonné, alimentation animale,
compostage, etc.), il est également intéressant de prendre en compte le projet de développement d’une
unité de méthanisation sur l’Ecosite de Vert-le-Grand (cf. paragraphe consacré à l’Ecosite). Les déchets
organiques issus des maraîchages pourraient alimenter en partie cette installation.
L’accès à cette ressource énergétique locale procèdera d’un partenariat au sens large avec le milieu
agricole, dont le dynamisme marque profondément le grand paysage dans lequel s’intègre la Base
aérienne 217.
De plus les déchets de l'activité maraichère pourront être valorisés de la façon suivante :
-

Déchets bois (cageots ou palette) : pour le bois non traité, il est possible de l’utiliser comme
combustible dans une chaudière biomasse ;
Déchets plastiques : ils peuvent être collectés et être traités sur l’Ecosite de Vert-le-Grand
soit dans l’UIOM soit dans l’unité de valorisation des DAE (cf. paragraphe dédié à l’Ecosite).

e) Potentiel éolien
D'après le Schéma Régional de l'Éolien de l'Ile-de-France, la zone d'étude se trouve très partiellement
en zone favorable à l'éolien à fortes contraintes et dans une zone de gisement moyen.

Figure 138 : Extrait du Schéma Régional Eolien
-

Moyen et grand éolien : le potentiel moyen de production ainsi que les contraintes appliquées
à ces dispositifs les rendent globalement peu intéressants dans le cadre de la BA217.
Micro et petit éolien : le petit éolien concerne le plus souvent les dispositifs dont la hauteur
est inférieure à 12 m. Ces dispositifs sont plus adaptés à un contexte semi-urbain comma la
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Base Aérienne 217. Cependant, leur productivité est limitée et elle est rendue aléatoire en
raison des turbulences induites par les bâtiments environnants.
Les éoliennes mécaniques : elles ne convertissent pas l'énergie cinétique du vent en
électricité mais en énergie mécanique, qui peut être utilisée pour des besoins de pompage.

Le potentiel éolien est à considérer pour une exploitation ponctuelle.

f) Les énergies de récupération présentes à proximité : Écosite de Vertle-Grand
En 2016, l’Ecosite de Vert-le-Grand regroupait plusieurs installations de traitement de déchets :
-

-

Centre de stockage de déchets non dangereux ;
Plateforme de compostage et de valorisation du bois ;
Déchetterie ;
Unité d’incinération des déchets ménagers (UIOM), de tri des collectes sélectives et de
valorisation des mâchefers ;
Unité de valorisation des déchets d’activités économiques (DAE et encombrants des
collectivités). Cette unité produit également des combustibles solides de récupération (CSR)
à partir de déchets secs pré-triés ou non ;
Unité de valorisation des déchets du BTP.

En janvier 2019 une interconnexion entre l’Ecosite de Vert-le-Grand et le réseau de chaleur urbain de
Grand Paris Sud a été créée pour transporter la chaleur générée par l’écosite et alimenter les
25 000 logements reliés au réseau. Pour récupérer la chaleur issue de la combustion des déchets,
l’Ecosite a été équipé d’une turbine à vapeur permettant la cogénération d’électricité et de chaleur. Le
point le plus proche de cette extension est situé à environ 2,5 km de la base aérienne.
L’installation de ce nouvel équipement permet désormais la cogénération de chaleur et d’électricité.
L’Ecosite de Vert-le-Grand se positionne comme un producteur de ressources énergétiques (chaleur,
électricité, combustibles). Les développements à venir vont renforcer ce rôle et permettre de nouveaux
débouchés (utilisation du biogaz issu de la méthanisation dans des véhicules et notamment des flottes
de transport en commun).
La proximité de l’Ecosite de Vert-le-Grand représente un atout essentiel à intégrer au futur schéma
d’approvisionnement énergétique de la Base 217. Cette synergie s’inscrit très favorablement dans la
politique de transition énergétique menée à l’échelle nationale comme à l’échelle des territoires.

g) Les énergies de chaleur à proximité et leur potentiel de mutualisation
Plusieurs réseaux de chaleur sont implantés dans le Sud Francilien et en Essonne plus particulièrement.
Aucun n’est pour l’instant à proximité directe du site de la Base Aérienne 217, le plus proche étant le
réseau de chaleur de l’Ecoquartier Clause-Bois Badeau de Brétigny-sur-Orge.
Cependant des opérations d’aménagement à proximité de la Base Aérienne 217 sont en cours et
notamment deux d’entre elles étudieraient un réseau d’eau tempérée : ZAC Val Vert et Portes de
Bondoufle. Le premier projet cité a pour objectif de développer une zone d’activités commerciales et
industrielles. Il résulte notamment de l’importante surface de commerces (environ 85 000 m²) des
besoins de froid importants. Le second projet vise quant à lui le développement de logements
principalement (environ 1 500).
Ainsi, le projet à l’étude aurait pour objectif de couvrir les besoins en eau chaude sanitaire des logements
avec les excédents de chaleur des activités commerciale. La proximité de ce projet par rapport au Carré
Nord représenterait une opportunité de mutualisation encore plus grande avec les besoins des activités
qui y viendront s’implanter. En effet, l’efficacité énergétique de ce type d’équipement est d’autant plus
grande que le nombre de ressources et la variété des besoins sont importants.
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Enfin, il y a également le projet de développement d’un réseau de chaleur sur la ville d’Evry. Celui-ci
serait alimenté par la chaleur issue de l’incinérateur de déchets de l’Ecosite.
Le projet de boucle d’eau tempérée entre la ZAC Val Vert et le projet des Portes de Bondoufle
représenterait une opportunité intéressante pour l’approvisionnement du Carré Nord, en lien avec le
déploiement d’un réseau de même type sur ce secteur.

II -

EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme tout projet d’aménagement, la réalisation du projet d'aménagement de la Base 217 aura des
conséquences (positives ou négatives) sur les différents milieux évoqués précédemment et orientera
leur évolution.
Le tableau présenté pages suivantes a pour objectif de comparer les évolutions prévisibles avec ou
sans mise en œuvre du projet.
Plusieurs scénarios ont été analysés :
-

Scénario 1 : Projet tel que prévu dans le CRSD signé avec l'État et les partenaires

-

Scénario 2 : Projet actuel

-

Scénario 3 : Projet alternatif OIN multi-sites avec la construction de 8 000 logements
Le Premier Ministre a réuni le 14 avril 2015 un comité interministériel du Grand Paris
"Réussir ensemble le Grand Paris". Son objectif était de faire un point d’avancement
sur les quatre volets prioritaires engagés lors du président comité et de lancer des
nouveaux chantiers sur le Grand Paris.
Parmi les mesures dans le plan de mobilisation pour le logement figurait la "mise en
place d’une Opération d’Intérêt National mutli-sites pour accélérer et faciliter les
projets" (mesure n°9) sur le secteur de la Porte Sud du Grand Paris avec un
périmètre d’étude autour d’Evry, Corbeil, Ris-Orangis, Sénart et incluant le site de la
Base 217.
Dans ce cadre, l’Etat a envisagé la création de plusieurs milliers de logement sur ce
secteur, dont près de 8 000 logements sur le périmètre de la Base 217, qui n’a pas
été accepté par les élus locaux et qui n’a finalement pas été retenu lors du comité
interministériel suivant du 15 octobre 2015.

-

Scenario 4 : Évolution sans projet. Le site reste militaire et cultivé en partie en
conventionnel avec des baux précaires.
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Tableau 29 : Evolutions prévisibles du site selon 4 scénarios
THEMATIQUE
SCENARIO 1 : EVOLUTION AVEC PROJET

SCENARIO 2 : EVOLUTION AVEC PROJET

TEL QUE PREVU DANS LE CRSD

ACTUEL

•

Augmentation des GES (Gaz à Effet de Serre)

Amélioration de la connaissance du sous-sol au niveau du sol (étude géotechnique)

•

Pas de changement

• Modifications éventuelles des écoulements
Pollutions accidentelles en phase travaux et en phase exploitation

•

Pas de changement, possible
dégradation des eaux dû à
l'utilisation de pesticides
(agriculture conventionnelle)

•

Pas de changement.

•

Pas de changement,

•

Pas de changement,

•

Pas de changement

•

Pas de changement

•

Pas de changement, maintien
d'une activité agricole
conventionnelle sur le site mais
doute sur sa pérennité

Évolution indépendante de la mise en œuvre du projet
•

Géologie
Eaux
souterraines et
superficielles

•

•

Risques
naturels

•

Augmentation de l'imperméabilisation
des sols, gestion des eaux pluviales
à minima compatible avec la
réglementation
Nouvelles constructions tenant
compte du risque de retraitgonflement des argiles

•
•

•

Augmentation de l'imperméabilisation des
sols mais mise en œuvre d'une gestion
des eaux pluviales privilégiant l'infiltration
et le zéro rejet
Nouvelles constructions tenant compte du
risque de retrait-gonflement des argiles
•

Zones
protégées
•

MILIEU
NATUREL

Faune, flore et
habitats
naturels

Corridors
et
équilibres
biologiques

•

Consommation
d'espaces

•
Démographie
et habitat
•
•

HUMAIN

Pas d’objectif concernant la
biodiversité

•

•

•

MILIEU

PROJET

Pas de changement

Topographie

PHYSIQUE

SCENARIO 4 : EVOLUTION SANS
•

Climat

MILIEU

SCENARIO 3 : EVOLUTION AVEC
PROJET OIN (8 000 LOGEMENTS)

Nécessaire compatibilité avec le
SRCE
Sur 300 ha, 225 ha sont dédiés au
développement économique et
peuvent être mobilisées en
compatibilité avec le SDRIF, et 75 ha
au projet maraichage biologique

•

•
•

Accompagnement de la dynamique
démographique, grâce aux nouveaux
emplois créés par le projet

•

Accueil d’entreprise et
développement de filière
Maraichage biologique de 75 ha de
SAU

•

Activités

•

•
•
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•

Pas de changement

Délocalisation d'espèces et phase
transitoire jusqu'à la stabilisation d'un
nouvel écosystème
Mise en place d’un schéma de
biodiversité avec objectif d’amélioration
de l’existant
Trame verte et bleue intégrée au schéma
de biodiversité, compatibilité avec le
SRCE

•

Augmentation des activités
humaines et donc des impacts sur
l’existant. mise en place d’un
schéma de biodiversité encore plus
nécessaire

•

Nécessaire compatibilité avec le
SRCE

•

225 ha nécessaires pour permettre
la création des 8 000 logements

150 ha seulement seront artificialisés
pour de l’activité économique,
Et 150 ha d'espaces ouverts et d'accueil
du public
Accompagnement de la dynamique
démographique, grâce aux nouveaux
emplois créés par le projet

•

Développement de l'emploi grâce au
projet
Développement de l'offre culturelle et de
loisirs (zone évènementielle, activité
sportive de plein air
Développement de filières non identifiées
initialement (industrie cinéma)
Maintien d'une activité agricole pérenne
sur 75 ha en conversion agriculture
biologique. Le projet de maraichage a

•
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Augmentation de
l'imperméabilisation des sols,
gestion des eaux pluviales à
minima compatible avec la
réglementation
Nouvelles constructions tenant
compte du risque de retraitgonflement des argiles

•

Apport d'une population importante

Principalement à vocation d'habitat
donc de manière moindre activité
accueil d'entreprise
Maraichage biologique de 75 ha de
SAU
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•

Emplois

•

Circulations

•
Paysage
patrimoine

•

Enjeu d’amélioration de la desserte
en transport du site pour limiter
l’usage de la voiture particulière et
diminuer la congestion routière du
secteur. Projet de Liaison Centre
Essonne et d’une étude de desserte
en transport en commun structurante
entre RER C et D

•

Modification du paysage,

et

•
•
•
•

•
•
Pollutions
nuisances

Objectif de recréer à minima les
emplois perdus, soit 2 000 emplois
sur 225 ha de développement.
Amélioration légère du taux d’emploi
permettant de limiter les migrations
alternantes à l’extérieur du bassin
d’emploi

et

•
•
•

Risques
industriels et
technologique

•

Augmentation du trafic et des
émissions de GES
Augmentation du volume d'eaux
usées
Augmentation de la production de
déchets
Augmentation des nuisances
sonores et lumineuses
Meilleure connaissance de l'état de
pollution de sols et dépollution si
nécessaire
Risque industriel potentiellement plus
important selon le type d'activité
venant s'installer sur le site
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•
•
•
•
•

•

évolué en une ferme agro-écologique,
démarche agricole et alimentaire plus
globale "SESAME"
Objectif de 10 000 emplois sur 150ha de
développement, soit une densité d’emploi
beaucoup plus forte et une amélioration
significative du taux d’emploi. Baisse
potentielle des migrations alternantes
domiciles/travail au sein du bassin
d’emploi et une amélioration de la qualité
de vie pour la population en permettant de
trouver plus facilement un travail sur leur
lieu de résidence.
Aggravation de la congestion routière liée
à l’augmentation de la densité d’emploi
sur site et des projets alentours. Projet de
Liaison Centre Essonne et renfort de
l'offre de bus mais absence de solution de
transport en commun structurante entre
RER C et D financée à ce stade. Enjeu
encore plus important
Développement de circulations douces
Modification du paysage,
Intégration des éléments patrimoniaux
dans le projet (géode, pistes…)
Réhabilitation d'anciens bâtiments
militaires
Augmentation du trafic et des émissions
de GES
Augmentation du volume d'eaux usées
Augmentation de la production de
déchets
Augmentation des nuisances sonores et
lumineuses
Meilleure connaissance de l'état de
pollution de sols et dépollution si
nécessaire
Risques industriels plus important avec
l'installation d'ICPE sur le site
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•

•

Augmentation plus importante de la
population que du nombre
d’emplois, et donc baisse du taux
d’emplois avec une augmentation
des déplacements à l’extérieur du
bassin d’emploi

Aggravation encore plus forte de la
situation avec un afflux très
importante de population et une
baisse du taux d’emplois.
Nécessité extrême de solution de
transport en commun structurante

•

Pas de changement

•

Augmentation du trafic dû aux
autres projets en cours de
développement dans le secteur

•

Pas de changement mais quel
devenir pour les infrastructures
militaires et les bâtiments

•

Modification du paysage

•

Sensibilité encore plus forte à la
pollution et aux nuisances
(notamment bruit et qualité air)
Augmentation du volume d'eaux
usées
Augmentation de la production de
déchets
Meilleure connaissance de l'état de
pollution de sols et dépollution si
nécessaire

•

Pas de changement

En l'absence de nouvelles activités
sur le site, pas d'augmentation du
risque industriel

•

Pas de changement

•
•
•

•
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CHAPITRE IV : DESCRIPTION DES FACTEURS
SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES DE MANIERE
NOTABLE PAR LE PROJET

"Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau,
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage" (Article R.122-5 du Code de l’Environnement)
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NIVEAUX D’ENJEUX POUR LES DIFFERENTES THEMATIQUES DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET

Le tableau suivant regroupe, sous forme synthétique, toutes les thématiques de l'environnement et le niveau d'enjeu associé au droit et à proximité du projet :
Tableau 30 : Niveaux d’enjeux pour les différentes thématiques du diagnostic environnemental (IEA)
Thème

Sous-Thème

ENJEU FAIBLE
▪

Climatologie

Topographie

MILIEU
PHYSIQUE

Géologie

▪

ENJEU MOYEN

Climat tempéré à influence océanique
: pas de phénomènes climatiques
extrêmes
Aire d'étude sous l'influence de vents
dominants provenant du sud-ouest
présentant une intensité faible

▪

Aire d'étude située sur le plateau de
Bondoufle, topographie plane,

▪

Sous-sol majoritairement composé de
la formation géologique sablo-argilocalcaire "Limons des Plateaux" (bonne
fertilité des sols) et dans la partie nord
présence d'argiles à Meulière de Brie
▪

Géotechnique
▪
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ENJEU FORT

- 247 -

Perméabilité variable : moyenne pour
les Limons des Plateaux, très faible
pour les Argiles à Meulière et le
Calcaire de Brie. Tests
complémentaires à réaliser lors de la
phase conception des projets
Présence de matériaux fins (Limons
des Plateaux, argiles à meulières)
sensibles aux variations hydriques
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▪

Hydrogéologie

▪
▪
▪
▪

▪
Hydrologie et zones
humides
▪
▪

Nappe de l'Eocène supérieur contenue
dans les calcaires de Champigny
située à environ 30 m de profondeur,
surmonté par une les argiles vertes du
Sannoisien, qui constitue une couche
réputée imperméable
Non concerné par des périmètres de
protection de captage AEP
Plusieurs sondages de
reconnaissance présents dans le
périmètre
Zone de répartition pour Nappe de
Beauce et Albien
L'aire d'étude appartient au bassin
versant de l'Orge (partie Ouest) et au
bassin versant de l'Essonne (partie
Est)
Aucun réseau hydrographique dans le
périmètre, uniquement quelques points
d'eau au sud-ouest
SDAGE Seine Normandie (prise en
compte de celui de 2009-2015 suite à
l'annulation de celui de 2016-2021)
SAGE Nappe de Beauce / SAGE Orge
Yvette

▪
▪

▪
Énergies
renouvelables
▪
MILIEU
NATUREL

Zonages
d'inventaires

Institut d'Écologie Appliquée

▪

Présence de circulations d'eau
anarchiques au sein des formations
superficielles
Présence d'une nappe à caractère libre
et pérenne vers -3,00 m par rapport au
TN (nappe du calcaire de Brie)

Potentiel d'exploitation de la
géothermie sur nappe limité mais
potentiel de géothermie sur sonde
intéressant. Potentiel de production
d'énergie à partir de l'énergie solaire à
étudier.

Non concerné par Natura 2000 /
ZNIEFF ou tout autre inventaire
Concerné par des corridors de milieux
ouverts (SRCE)
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▪
▪
Flore et végétation

Occupation du sol assez homogène
grands espaces de prairie de fauche
Zones humides : les espaces
naturelles sont tous des milieux secs.
Les zones humides sont limitées aux
abords de la mare présente au sud du
périmètre (en face Amazon), dans le
ball-trap autour des mares et
dépressions, et au niveau du fossé qui
relie le ball trap au Bois de Beaulieu.

▪

Globalement les enjeux faibles à
modérés sur l'ensemble du périmètre

Enjeux
forts
(réglementaires)
restreints géographiquement :
▪
▪
▪

Faune

Globalement les enjeux faibles à
modérés sur l'ensemble du périmètre

▪

▪
▪
▪

Paysage
–
patrimoine protégé
MILIEU
URBAIN
HUMAIN

▪
▪

ET

Au sein du plateau de Brétigny-surOrge (unité 21 du guide des paysages
de l'Essonne)
Absence de patrimoine protégé mais
prise en compte du patrimoine lié à
l'historique du site
Absence de données pour le
patrimoine archéologique (s'expliquant
par le passé militaire du site)

▪

▪

▪
Occupation
du
sol/artificialisation
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assez

Lézard des Murailles
49 espèces d'oiseaux protégés dont
41 présentes en nidification (couples
de Pipit farlouse)
Les enjeux biologiques pour l'avifaune
sont liés à l'importance et la quiétude
de la surface en milieux ouverts de la
BA
Chiroptères : Pipistrelle commune
Insectes : Conocéphale gracieux,
Grillon d'Italie et Œdipode turquoise

Aux portes de la zone urbanisée de
Brétigny-sur-Orge dont le site est
séparé visuellement par un talus. En
frange ouest de la ZA Tremblaie.
Autres franges sont agricoles ou
boisées
Terrains essentiellement cultivés
temporairement mais avec présence
des anciennes structures et
infrastructures de l'ex-base aérienne
(pistes, géode…)
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▪
Équipements
services

et

Brétigny-sur-Orge bien équipée,
Présence de centres commerciaux à
proximité du Plessis-Pâté. Niveau
d'équipement de Leudeville et Vert-leGrand en relation avec la taille de
leurs populations

▪

Présence d'écoles ou de crèches à
l'ouest de la RD19 dans les zones
pavillonnaires de Brétigny-sur-Orge

▪

Activité agricole existante au sein du
périmètre, plusieurs parcelles
recensées en prairies permanentes,
blé… au RPG (plan de retrait des
terres agricoles)

▪

Site desservi par une ligne de bus,
RER C à 2 km à l'Ouest et RER D à 8
km à l'Est.
Aménagement cyclable sur une
portion sud de la RD 19

Agriculture
▪

Aucun chemin inscrit au Plan
Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR)
de l'Essonne

▪

PDU d'Île-de-France / PLD Cœur
d'Essonne Agglomération et val
d'Essonne
Desserte du site assurée par RD 19
reliée à la N104

Activité touristique

Transports
déplacements

et
▪

▪
▪

Réseaux
▪
▪
▪
Servitudes d'utilité
publique

▪

▪
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▪

D'après l'étude de circulation difficultés
de circulation en heure pointe matin et
soir au niveau de certains giratoires se
trouvant sur la RD 19

Réseau d'eaux pluviales existant à
déconnecter au profit d'une gestion via
des techniques alternatives
(contraintes dues à la capacité
d'infiltration des sols et de la présence
de la nappe à faible profondeur)
Réseaux (AEP,
assainissement,
électrique, gaz) présents en limite ouest
et est
I3 : canalisation de transport de gaz
PT2 : faisceaux hertziens et liaisons
troposphérique
T 4- T 5 : servitude aéronautique de
dégagement et de balisage
I 6 : Servitude de permis de recherche
des hydrocarbures

Janvier 2020

Cœur d' Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

▪
Qualité de l'air

▪

▪

Schéma Régional Climat Air Energie
IDF et Plan de Protection de
l'Atmosphère IDF
Qualité de l'air globalement bonne en
2018 (indice CITEAIR)

▪
▪
Nuisances sonores

Classement sonore des infrastructures
: RD 19 classée en catégorie 2 ou 3 et
RD 312 en catégorie 3

▪

Pollution lumineuse
NUISANCES,
RISQUES,
POLLUTIONS

Collecte
traitement
déchets

de
des

▪

Gestion des déchets par le SIREDOM
▪

▪
Pollution des sols

▪

▪
▪
Risques naturels et
technologiques
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▪

Campagne de mesure réalisée en
2015 : dépassement de la valeur limite
en dioxyde d'azote (40 μg/m3 au
niveau de plusieurs points (proximité
de la RD 19, influence démarrage des
voitures). Respect de l'objectif de
qualité du benzène.
Campagne de mesures de bruit en
2015 : les points de mesures sur 24 h
sont inférieurs à 65 dB (A) en période
diurne et 60 dB (A) en période
nocturne. Points de mesure courte
durée : ambiance relativement
bruyante pour les points à proximité
des axes de circulation et plus apaisée
dès que l'on s'en écarte.
Pollution lumineuse relativement forte
dans le secteur

Aucun site BASIAS à l'intérieur du site,
deux à proximité
Un site BASOL recensé lié à un
pipeline (problème de localisation de la
base de données)

Aléa moyen pour le risque de retrait
gonflement des argiles
Non concerné par risque inondation lié
aux cours d'eau
Présence de trois ICPE (récemment
construits ou en cours de construction)
dans le périmètre : Amazon, East Balt
et Steff, et Bollig & Kemper

▪

Anciennes activités et installations
polluantes (cuves à fioul, anciens
ateliers de maintenance, stationservice…), d'éventuels remblais
d'apport
Etude de pollution de sols réalisée sur
l'aire d'étude : présence d'anomalies
ou concentrations de certaines
substances relevées dans certains
secteurs entraînant une gestion
différenciée des terres excavées vers
des filières de stockages adaptées.
▪

▪
▪

- 251 -

Périmètre d'étude en grande partie
sujette aux inondations de cave
Périmètre concerné par le risque de
Transport de Matières Dangereuses
dû à des canalisations de transport de
gaz et d'hydrocarbures

Pollution pyrotechnique résiduelle
allant d'une probabilité négligeable à
moyenne. Les secteurs suivants ont
fait l'objet d'une dépollution : la
Tremblaie, parcelle Amazon + voirie,
Mermoz, Ferme de l'Envol côté Ouest,
Backlot, Biodiversité, route d'accès
Nord, est et évènementiel
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FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE
PAR LE PROJET

Tableau 31 : Facteurs environnementaux susceptibles d’être affectés par le projet
FACTEURS
CHANGEMENTS INDUITS PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
•
•
Population et santé
humaine
•
•
•
Biodiversité

•
•
•
•

Terres, sol, eau, air,
climat

Biens
matériels,
patrimoine culturel,
architectural
et
archéologique

•
•
•
•
•
•
•

Évolution de l’offre d’emploi
Accompagnement du développement démographique du reste du
territoire en permettant à la population de trouver un emploi à
proximité de son lieu de résidence
Maintien d'une activité agricole sur le site
Évolution de l'offre culturelle et de loisirs
Suppression d’espèces végétales puis réintroduction d’espèces
locales en privilégiant la diversité
Délocalisation, temporaire ou non, de la faune en présence pour la
mise en œuvre des travaux
Éventuelles pollutions diffuses liées à la mise en œuvre des travaux
Diminution des espaces en pleine terre
Modification de la composition des sols par les opérations de
déblais/remblais
Modification des conditions de ruissellement
Augmentation de la surface d'espaces verts et de secteur végétalisé
Augmentation du trafic et des émissions de GES
Augmentation de la production de déchets et d'effluents
Augmentation de la consommation en eau potable
Adaptation des techniques de constructibilité à la connaissance des
risques en présence
Valorisation d'un patrimoine militaire
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III - INTERRELATION ENTRE CES DIFFERENTS FACTEURS
Tableau 32 : Interrelations entre les différents facteurs environnementaux
COMPOSANTE INFLUENCEE

Agit sur
Population et santé humaine
•

Population et
santé humaine
•

COMPOSANTE
AGISSANT

Biodiversité

Terres, sol, eau,
air, climat

Biens matériels,
patrimoine
culturel, paysage

Institut d'Écologie Appliquée

Création de dynamiques,
(évolutions des mœurs, des
modes de déplacements, de la
répartition des classes d'âges,
des modes de vie et de
consommation)
Nuisances sonores et visuelles
ainsi que la pollution
atmosphérique liées à
l'augmentation de la population

•
•

Cadre de vie
Nuisances

•
•

Cadre de vie,
Ressources énergétiques et
alimentaires
Risques naturels
Contraintes d’urbanisation

•
•
•

Biodiversité
•
•
•

•

Perte de milieux,
Perturbation des espèces
et des écosystèmes
Création de nouveaux
habitats sur des espaces
anthropisés
Protection

Terres, sol, eau, air, climat
•
•
•
•
•

•

Équilibres et corridors
écologiques

•

•

•
•

•

Couloirs de circulation,
habitats, ressources
alimentaires
Diffusion de pollutions

•

Habitats

•
•

Contraintes d’urbanisation,
servitudes

•

•
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Pollutions, rejets dans les milieux,
action sur la qualité et la quantité
Consommation et exploitation de terre
agricole
Augmentation de la consommation en
eau potable
Augmentation de la consommation
énergétique
Augmentation des rejets en eaux
usées
Occupation, protection par
établissement de zonages liés à la
présence d’espèces remarquables

Biens matériels, patrimoine
culturel, paysage
•
Amélioration de
l'intégration paysagère
•
Protection, valorisation
•
Densification de
l’existant
•
Valorisation du
patrimoine

•
•
•

Occupation
Dégradation
Valorisation

Érosion des sols
Déstructuration des couches de
surfaces
Diffusion de pollutions

•
•

Ressources matérielles
Risques naturels

Occupation
Modification des conditions
d’écoulement
Pollution

•

Contraintes
d’urbanisation
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CHAPITRE V : DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES
DU PROJET

"Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et
des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 21431 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique
;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 1221 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet."
(Article R.122-5 du code de l’environnement)
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Cette partie de l’étude d’impact a pour objectif d’identifier les différents effets notables prévisibles du
projet d’aménagement sur l’environnement et la santé publique pendant la phase travaux et plus
généralement, de façon durable, en se basant sur une analyse croisée entre l’état initial du site, son
environnement naturel et urbain, et l’état prévisible du site issu de la réalisation du projet.
La démarche consiste à déterminer la nature, l’intensité, l’étendue et la durée des impacts (directs et
indirects, temporaires [phase chantier] et permanents [phase d’exploitation], positifs ou négatifs à court,
moyen et long terme) que le projet risque d’engendrer, en regard des sensibilités mises en évidence à
l’état initial, mais également des effets de cumul sur chacune des thématiques de l’environnement et
sur la santé.
Des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation sont proposées dans le chapitre IX lorsque
des effets négatifs directs ou indirects, temporaires ou permanents, sont identifiés.

I-

INCIDENCES NOTABLES TEMPORAIRES (PHASE CHANTIER)

Les phases de démolition et de chantier apporteront une perturbation temporaire du fonctionnement du
secteur.
A noter que dans le cadre de ce projet plusieurs chantiers se sont succédés et se succèderont suivant
l'avancement de développement de chaque secteur.
Afin d'accompagner les travaux, une démarche chantier vert sera mise en place, prévoyant des
dispositions permettant de limiter les nuisances liées au chantier.

A - INCIDENCES SUR
/MATERIAUX)

LES

CONSOMMATIONS

(EAU

/

ENERGIE

Les chantiers de démolition et de construction engendreront des consommations énergétiques
(éclairage du chantier, éclairage et chauffage du local de chantier, équipements nécessaires à la
réalisation du chantier, carburants nécessaires au fonctionnement des engins...), des consommations
d'eau (nettoyage du chantier et des roues des engins, mise en œuvre du béton, usages sanitaires pour
les salariés …) et des consommations en matériaux de construction.

B - INCIDENCES SUR L'AIR ET LE CLIMAT
Les flux de matériaux, de main d’œuvre, de déchets, les dépôts de poussières émises par le passage
des camions et les travaux de démolition et de terrassement, les émanations des produits nocifs et
l’usage des engins dans le cadre du chantier dégageront des émissions de CO 2 et des polluants (PM10,
PM2.5, COVNM, NOx et de SO2 notamment). Ils auront pour effet d’altérer la qualité de l’air ambiant sur
le site et à proximité.
Les nuisances sont temporaires puisqu’elles sont limitées à la période de démolition et de construction.
Elles peuvent avoir des effets indirects sur la santé des riverains. En effet l’envol de poussières ou de
fines particules en suspension dans l’air peut provoquer une gêne respiratoire voire un danger pour les
riverains les plus proches, notamment pour les populations à risque (asthmatiques, etc.).A noter
toutefois l'absence de quartiers d'habitation à proximité du projet.
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Malgré la production de gaz à effet de serre (consommation de carburants), les travaux ne seront pas
de nature à avoir un impact sur la climatologie locale ou globale.
Les consommations énergétiques durant les travaux auront essentiellement pour origine les carburants
(engins et matériels de chantier, groupes électrogènes).
Les entreprises devront s'engager sur des mesures visant à maitriser les consommations énergétiques
en fonction de la nature des travaux qu'elles auront à réaliser.

C - INCIDENCES SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL
La topographie relativement plane du secteur permettra de limiter les terrassements.
Le principal risque de pollution des sols pendant les travaux est celui d'un déversement accidentel de
substances polluantes liées directement au chantier (hydrocarbures, huiles hydrauliques, solvants,
peintures ou autres substances chimiques). Ces fuites accidentelles peuvent être dues à des mauvaises
manipulations, des réservoirs en mauvais état, des dysfonctionnements du matériel, etc.

D - INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
SUPERFICIELLES
1) Les eaux superficielles
Durant les travaux l'impact hydraulique potentiel est lié au risque de perturbation des conditions
d'écoulement des eaux précipitées. Ce risque serait notamment sensible dans le cas d'un fort épisode
pluvieux. Les perturbations sont associées aux travaux de terrassement et peuvent être liées à la
constitution de nouveaux obstacles représentés par des stockages ou à la constitution de zones
décaissées susceptibles de constituer des zones de stagnation des eaux pluviales.
Concernant l'aspect qualitatif, les risques de pollution des eaux superficielles peuvent provenir :
-

De pollutions chroniques :
✓
✓
✓

-

Les sols décapés lors des terrassements sont très sensibles à l'érosion. Les eaux de
pluie peuvent entraîner de grandes quantités et de MES dans les eaux superficielles,
Les engins de chantier peuvent être à l'origine de rejets d'huile de vidange et
d'hydrocarbures
La dissémination de déchets dangereux dans l'environnement.

De pollutions accidentelles :

L’activité et l'entretien des engins de chantier ainsi que le stockage et l'utilisation de produits chimiques
(lubrifiants, huiles, peintures, …) peuvent être à l’origine de déversements accidentels.
Ces déversements peuvent générer des pollutions du sol, du sous-sol mais également des eaux
souterraines et des eaux superficielles.

2) Les eaux souterraines
Il existe un risque de pollution diffuse pendant la phase chantier, notamment du fait du possible
écoulement de fluides (huiles de vidange, hydrocarbures) libérés par les engins au cours des travaux.
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Un déversement accidentel de laitance de béton ou encore de résidus d'enrobés peut également avoir
une incidence notable sur les eaux souterraines.
Les opérations de déblais et remblais peuvent également impacter la circulation ainsi que la qualité des
eaux souterraines :
-

Les remblais peuvent engendrer un tassement superficiel des couches aquifères et diminuer
ainsi la perméabilité des matériaux,
Les déblais peuvent induire un drainage fort susceptible de provoquer un rabattement local
de la nappe.

E - INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL
L'ensemble des incidences, temporaires et permanentes sont traitées dans ce chapitre.

1) Impacts sur la flore, les habitats et les zones humides
➢

Impacts génériques sur la flore et les habitats

Les principaux impacts génériques du projet sur des espèces floristiques sont listés ci-après :
-

-

-

La destruction d’espèces végétales lors des défrichements et des terrassements. Dans
certains cas, les sols mis à nu peuvent être colonisés par des espèces pionnières ou peuvent
permettre l’expression de la banque de graines du sol pour des espèces héliophiles.
La perturbation du fonctionnement écologique par atteinte sur les milieux naturels
(dégradation des habitats) aux abords immédiats du projet lors de la phase travaux et
d’exploitation. Certaines perturbations auront un effet immédiat (pollution accidentelle).
Les risques de prolifération d’espèces végétales invasives (Solidage géant, Séneçon du cap,
Buddleia, Erable negundo…), susceptibles de perturber les milieux naturels contigus au
projet, lors des défrichements, et des terrassements et l’exploitation de celui-ci.
➢

Impacts sur les habitats naturels

Rappel des enjeux : Aucun habitat à enjeu n’est identifié dans l’aire d’étude.
En l'absence d'habitat patrimonial sur le site, du caractère d’ores et déjà anthropisé du secteur et de la
nature des travaux permettant la conservation d’une partie des habitats en place, aucun impact à long
terme du projet sur les habitats n’est identifié.
Le risque de rudéralisation sur la flore est de plus non significatif, la gestion par fauche de l’aire d’étude
permettra le maintien d’espaces prairiaux, habitat le plus divers d’un point de vue botanique.
De plus, le choix effectué de positionner le projet d’Amazon en dehors des espaces boisés autour du
ball-trap et des espaces du bois carré limite encore les effets d’emprises sur les habitats. In fine, seules
des cultures, des espaces de prairie mésophile dense, quelques bosquets de fourré et d’anciens
bâtiments sont localisés sous les emprises.
Au regard des éléments concernant ces habitats sans enjeu, l'impact direct comme indirect du
projet est jugé non significatif pour l'ensemble des habitats présents.
A contrario, un impact positif est attendu avec la gestion des zones refuges en faveur de la faune qui
permettront le développement de prairies de fauche gérées extensivement favorables à la diversité
floristique.
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Impacts sur la flore

Notons qu’aucune espèce protégée n’a été identifiée sur le secteur étudié.
Parmi toutes les espèces floristiques à enjeu identifiées dans l'aire d'étude, l’espèce d’enjeu majeur, à
savoir l’Epiaire d’Allemagne est située en dehors des aménagements réalisés ou futurs. La station de
cette plante sera donc conservée.
Les autres plantes d’intérêt, d’enjeu modéré sont liées aux prairies pour partie et en majorité aux friches
et aux terrains perturbées.
La destruction par les aménagements successifs de ces stations est à mettre en perspective de deux
éléments :
-

-

La présence sur la Base 217 et alentours d’autres stations de ces espèces dans des
populations importantes (quelques dizaines de pieds), notamment autour des anciens
bâtiments de la partie Centre-Ouest dont l’aménagement est partiel. Une partie des
populations est donc susceptible d’être conservé.
La présence de nombreuses friches et prairies permettant d’accueillir ces espèces de
manière naturelle.

L’impact direct de destruction présent sous les emprises ne remettra donc pas en cause le maintien des
populations sur le secteur à notre sens. Cet impact est jugé faible sur la flore.
En parallèle de ces impacts directs, il est important de signaler que la suppression du couvert végétal,
puis la manipulation de terres lors de la phase de travaux peut entraîner l'apparition d'espèces végétales
invasives, lesquelles peuvent rapidement coloniser les surfaces de terre nue, participant ainsi à
l'appauvrissement de la biodiversité locale. Des dispositions en phase travaux permettront de limiter ce
risque.
En conclusion, l’impact du projet sur la flore est faible. Des mesures seront à prendre pour limiter
le risque de développement d’espèces exotiques envahissantes, notamment en phase chantier.
➢

Impacts sur les zones humides

Dans l'emprise du projet de la plateforme de e-commerce Amazon, seule concernée par les zones
humides réglementaires, 557 m² de zones humides ont été identifiées. Elles correspondent à un fossé
végétalisé avec quelques espèces végétales caractéristiques des zones humides comme la Laîche
hirsute (Carex hirsuta) au sein d’un cortège d'espèces associé relativement banal en terme botanique.
Ce fossé a été détruit par l’aménagement.
En termes d’alimentation, les fossés et des mares du ball-trap semblent alimentés par l’impluvium et
relativement indépendants les uns des autres. Ainsi, la réalisation du projet n’interceptera pas de zone
d'alimentation en eau des autres zones humides identifiées, notamment la mare fonctionnelle située au
Sud-Est du ball-trap.
En conclusion, l'impact direct du projet sur les zones humides est qualifié de faible du fait de la
surface limité et de la qualité écologie et hydraulique limitée du fossé détruit.
D’un point de vue réglementaire, la destruction de 557 m² de zone humide a donné lieu à une
compensation écologique avec l’aménagement d’une mare végétalisée et de deux fossés de
même surface au sein d’un site choisi in situ (voir mesures).
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2) Impacts sur la faune
➢

Impacts génériques sur la faune

Les principaux impacts génériques du projet sur des espèces faunistiques sont les suivants :
-

La mortalité d’individus d’espèces animales :
o pour les mammifères, risque de mortalité pour les individus traversant la zone de
chantier ;
o pour les chauves-souris, la destruction possible d’individus gîtant dans les bâtiments
ou arbres cavitaires situées sous les emprises ;
o pour les oiseaux, les reptiles et les amphibiens, la destruction possible d’individus et
des œufs lors des défrichements ;
o pour les insectes, la destruction des œufs, des larves, des chenilles, des nymphes, des
adultes lors des défrichements, des travaux de terrassement, et pour les adultes par
collision en phase de construction puis d’exploitation.

-

La destruction des habitats d’espèces animales (sites de reproduction, de recherche
alimentaire, d’hivernage, …) lors des défrichements. L’impact est évalué en intégrant le niveau
de patrimonialité de la faune, d’autant plus élevé que les espèces et les habitats d’espèces
concernées sont rares et menacés dans la région considérée. Toutefois, ces destructions ou
dégradations des habitats d’espèces animales sont également à relativiser en fonction de la
mobilité et de la capacité spécifique des espèces à se déplacer sur le territoire dans un
périmètre ou un corridor donné.
La perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux abords immédiats
de la zone travaux (dégradation des habitats) utilisés par les animaux : bruit des engins en
phase travaux, émission de poussières en phase travaux, …
La modification ou la coupure des axes de déplacement des animaux, notamment pour les
amphibiens qui se déplacement entre leur zone de reproduction et leur zone de vie terrestre.

-

-

➢

Impacts sur les amphibiens

Rappel des enjeux : 3 espèces sur une seule mare au sein du ball-trap.
Nom français

Nom latin

Enjeu

Grenouille commune

Pelophylax kl. esculentus

Triton crêté

Triturus cristatus

Très
faible
Fort

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Faible

Aucune espèce d’amphibiens n’est présente sous les emprises du projet. Aucun lieu de reproduction
n’y a été observé. Le fossé situé au Nord du Ball-trap n’est pas favorable. De plus, les structures
végétales ligneuses sont peu propices à l’accueil de ces espèces en phase terrestre.
Ainsi, aucun impact direct sur ce groupe n’est attendu.
Les impacts indirects du projet sur le groupe des amphibiens sont liés à la présence dans la partie SudEst du ball-trap d’une mare dans laquelle 3 espèces d’amphibiens ont été observées et parmi celle-ci
le Triton palmé et le Triton crêté.
Les populations de ces espèces sont certainement en lien avec celles observées au Bois de Beaulieu,
situé à 700 m au Sud. Des fossés bien qu’encaissés et peu fonctionnels, assurent le lien entre le bois
et le ball-trap.
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La création de la route d’accès à la base logistique va créer dans sa partie Sud une coupure pour ces
espèces entre les deux sous-populations et à termes induire la disparition de la sous-population de
faible taille du ball-trap.
Cet impact fort peut être aisément supprimé par la mise en place d’une mesure de restauration de la
connexion entre les deux sous-populations. L’engrillagement de la route, la mise en place de buses
sèches sous l’infrastructure accompagnées de dispositifs de guidage des animaux pour ainsi assurer la
fonctionnalité de ces passages est précisée dans le chapitre mesures.
En conclusion, aucun impact direct n’est défini. L’impact indirect faible attendu pour les
amphibiens est lié à la route accompagnant la réalisation de la base logistique et non à la base
elle-même. Toutefois, des mesures sont prévues pour réduire ces effets négatifs.
➢

Impacts sur les reptiles

Rappel des enjeux : Le Lézard des murailles d’enjeu faible, seule espèce recensée sur 6 points de l’aire
d’étude.
Trois des 6 points de localisation du Lézard des murailles, seule espèce de reptiles observée sur la
zone, sont situés sous les emprises du projet de e-commerce. Celui-ci va donc entrainer la disparition
des individus de cette espèce, pour environ une dizaine d’individus.
Cette espèce fait l’objet d’un traitement individuel dans les paragraphes suivants.
Les impacts directs induits par le projet sont de deux ordres :
-

-

La destruction des individus présents sous les emprises (population estimée d’une dizaine de
sujets). Une fuite partielle de la population peut être envisagée, sans qu’elle ne supprime
totalement la mortalité induite par le projet.
La destruction de nombreux espaces de son habitat, en majorité reconstitués après
aménagement.

En phase exploitation, l’impact identifié est la perturbation du fonctionnement écologique global des
espaces actuellement calmes et en retrait de l’activité humaine.
La mise en service des aménagements entrainera une redistribution de la population de Lézard des
murailles dans des espaces toutefois moins favorables que ceux présent actuellement autour de
bâtiments inoccupés.
L’impact de cette perturbation est toutefois faible au regard de la plasticité écologique de l’espèce, qui
trouvera au travers des aménagements des zones favorables pour recoloniser l’espace.
En conclusion, le projet induit des risques de destruction d’individus et de perte d’habitats pour
l’espèce, qualifiés de modéré. Des mesures de restauration d’habitats seront prises pour limiter
cet impact.
➢

Impacts sur les oiseaux

Rappel des enjeux : 8 espèces d’enjeu faible, 3 espèces d’enjeu modéré, une espèce d’enjeu fort : le
Pipit farlouse.
Nous considèrerons ici les impacts liés à l’avifaune reproductrice. Les surfaces d’habitats réduits pour
l’avifaune en migration sont considérées comme négligeable au regard des surfaces disponibles de
même nature situées alentour et pouvant être utilisés par le groupe. Rappelons de plus que les espèces
observées lors de cette période sont pour certains sédentaires et utilisent le site lors de leur
reproduction. Elles seront donc traitées dans le paragraphe ci-après.
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L'avifaune identifiée dans l’aire d’étude lors de la période de reproduction est relativement commune.
La majeure partie de ces espèces est ubiquiste, quelques espèces étant strictement inféodées aux
milieux semi-ouverts. Des 3 espèces d’enjeu modéré et de l’espèce d’enjeu fort seules la Linotte
mélodieuse et le Pipit farlouse nichent sur des espaces, semi-ouvert pour la première, et ouvert pour la
seconde, susceptible d’être impactés par les travaux, avec une réduction notable des surfaces
disponibles pour leur reproduction.
De manière générale, les travaux de défrichement et de déboisement préalables aux aménagements
peuvent entrainer une destruction d'individus non mobiles et d'œufs pour l’ensemble de l’avifaune, qui
comprend à la fois les espèces protégées non sensible et potentiellement les espèces patrimoniales.
Si les travaux interviennent pendant la période de cantonnement et de reproduction des espèces, cet
impact sera fort. Une mesure de restriction stricte de planning sera prise (voir chapitre suivant) pour
supprimer totalement le risque de mortalité direct lié aux travaux.
La disparition d'espaces semi-ouverts du secteur ne constitue pas un impact significatif en termes de
perte d’habitats pour les espèces de l’avifaune commune et la majorité des espèces de l’avifaune
patrimoniale de ce type de milieu.
Les espèces identifiées sur la zone pourront donc se maintenir dans l'emprise de l’aire d’étude après
travaux.
Eu égard aux capacités de report de ces espèces sur les espaces alentours, l'impact de la perte
d'habitat est considéré comme non significatif pour les espèces communes. Cette perte
d’habitats est notable pour la Linotte mélodieuse et pour le Pipit farlouse, ayant un risque de
disparition des populations locales si aucune mesure n’est mise en œuvre.
Notons que l’aménagement prévu va engendrer certainement une modification de la structure du
peuplement avifaunistique de la zone avec un retrait de certaines espèces de plaines au profit d’autres
espèces des milieux semi-urbains.
➢

Impacts sur les mammifères terrestres

Rappel des enjeux : une seule espèce patrimoniale a été observée sur l’aire d’étude. Il s’agit du Lapin
de garenne dont une petite population est présente dans les emprises du ball-trap, en retrait de
l’aménagement de la plateforme de e-commerce.
Aucun impact direct sur l’espèce n’est donc à attendre. Il existe toutefois en phase exploitation un risque
lié aux collisions induites par la route d’accès à l’aménagement mise en place au Sud du Ball-trap.
Ce risque d’impact, faible, est pris en compte avec la mesure d’accompagnement prévue pour les
amphibiens, à savoir engrillagement de la route et mise en place de buses sèches. Cela permettra
également de ne pas cloisonner la population de Lapin dans un espace fermé.
En termes de fonctionnalité, le projet n’entrainera pas de modification pour les mammifères, notamment
les ongulés observés, étant situés dans les emprises militaires actuellement clôturées.
Si la mesure d’accompagnement pour les amphibiens est mise en place elle couvrira les risques
d’impact sur les mammifères terrestres. De fait, aucun impact n’est donc à attendre.
➢

Impacts sur les chiroptères

Rappel des enjeux : 3 espèces d’enjeu faible identifiées et aucun gite recensé.
Le projet induit un risque d’impact sur une seule espèce : la Pipistrelle commune qui s’alimente autour
des anciens bâtiments "Thomson" et plus généralement sur la Base aérienne 217.
L’impact de destruction d’habitats tient dans deux éléments des travaux. D’une part, la perte partielle
d’habitat d’alimentation des bâtiments Thomson et des fourrés pour cette espèce, jugée négligeable par
le faible attrait de la zone, et d’autre part, la perte d’habitat de reproduction (gîte), jugée nulle.
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En phase travaux, s’agissant de travaux de jour, les impacts de dérangement sont jugés non
significatifs.
En phase d’exploitation, le dérangement provoqué par la perturbation du fonctionnement écologique
global de la zone est un impact négligeable pour l’espèce. La Pipistrelle commune est adaptée aux
zones anthropisées et tolère par exemple les éclairages urbains.
Deux autres espèces ont été observées également en alimentation autour du ball-trap, la Pipistrelle de
Kuhl et la Noctule commune. Pour ces deux espèces, le projet n’induit pas d’impact direct ou indirect
significatif, les zones d’alimentation n’étant pas modifiées. Notons enfin qu’aucun gite d’estivage ou
d‘hivernage n’a été identifié dans les boisements ou bâtiments de l’aire d’étude.
En conclusion, les risques d’impacts directs ou indirects sur les chiroptères sont non
significatifs.
➢

Impacts sur les insectes

Rappel des enjeux : 3 espèces de lépidoptères d’enjeu faible et 6 espèces d’orthoptères d’enjeu faible
dont 3 espèces protégées ont été identifiés sur l’aire d’étude.
Les 3 espèces protégées sont traitées individuellement dans les paragraphes ci-après. Elles couvrent
du fait de l’estimation des impacts et des mesures mises en place au regard de ces impacts, les espèces
patrimoniales non protégées.
Ces dernières sont donc prises en compte dans le dossier au titre de biodiversité totale. L’objectif étant
que le projet n’induise pas de perte de biodiversité à l’échelle locale comme régionale.
Le Grillon d’Italie a été observé pour une population notable, au niveau des bâtiments Thomson et des
emprises de la Base 217, ou plus d’une dizaine de points d’observations ont été effectués.
L’impact de destruction des individus s’applique sur les habitats favorables situés sous les emprises du
projet. Ces habitats permettent le développement de l’espèce qui y effectue son cycle de vie.
Si les défrichements sont réalisés pendant les phases du cycle de vie où l’espèce est sous forme d’œuf
ou de jeune individu, ils entraineront une destruction d’individus. La mortalité d’imago est de plus
attendue, malgré une certaine mobilité. Cet impact de destruction est considéré comme modéré.
Concernant les habitats, et au regard de la surface d’habitat disponible pour l’espèce dans les parties
non aménagées de la Base 217, cet impact est jugé faible pour l’espèce. En phase exploitation, l’impact
identifié est le dérangement provoqué par la perturbation du fonctionnement écologique global sur les
espaces actuellement calmes et en retrait de l’activité humaine. L’impact de cette perturbation est faible
s’agissant d’une espèce classique des friches et des espaces semi-urbains qui s’accommode facilement
de l’empreinte humaine.
Globalement l’impact sur le Grillon d’Italie est faible.
Le Conocéphale gracieux a été observée sur un seul point de l’aire d’étude, proche des bâtiments.
Un seul individu a été identifié. La population sur ce secteur est estimée à moins de 5 individus.
A contrario, une population plus importante est identifiée au niveau des emprises de la Base 217, où
plus d’une dizaine de points d’observations ont été effectués en 2015/2016.
La surface d’habitats de l’espèce dans l’aire d’étude est assez grande au regard de la population
identifiée, du fait de son caractère tolérant en termes d’habitat de vie.
L’impact de destruction des individus s’applique sur les habitats favorables situés sous les emprises du
projet en particulier les bâtiments Thomson et les bâtiments à l’abandon à l’Ouest de la Base 217.
Ces habitats permettent le développement de l’espèce qui y effectue son cycle de vie. Si les
défrichements sont réalisés pendant les phases du cycle de vie où l’espèce est sous forme d’œuf ou de
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jeune individu, ils entraineront une destruction d’individus. La mortalité d’imago est de plus attendue,
malgré une certaine mobilité. Cet impact de destruction est considéré comme faible.
Cet impact est jugé faible pour l’espèce au regard de la surface d’habitat disponible pour
l’espèce dans les parties non aménagées de la Base 217.
En phase exploitation, l’impact identifié est le dérangement provoqué par la perturbation du
fonctionnement écologique global sur les espaces actuellement calmes et en retrait de l’activité
humaine. L’impact de cette perturbation est faible s’agissant d’une espèce classique des friches et des
espaces semi-urbains qui s’accommode facilement de l’empreinte humaine.
Globalement l’impact sur le Conocéphale gracieux est faible.
L’Œdipode turquoise a été observé en 2 points de l’aire d’étude, autour des bâtiments "Thomson" et
proche d’un petit bâtiment dans la partie Est de l’aire d’étude. La population est estimée à environ 20
individus.
L’impact de destruction des individus s’applique sur les habitats favorables situés sous les emprises du
projet, à savoir la totalité des habitats observés. Ces habitats permettent le développement de l’espèce
qui y effectue son cycle de vie. Si les défrichements sont réalisés pendant les phases du cycle de vie
où l’espèce est sous forme d’œuf ou de jeune individu, ils entraineront une destruction d’individus. La
mortalité d’imago est de plus attendue, malgré une certaine mobilité.
Cet impact de destruction est considéré comme faible, au regard de la capacité de l’espèce à coloniser
à nouveau les espaces après l’aménagement.
L’impact de la perte d’habitats est également jugé faible pour l’espèce du fait de l’habitat disponible pour
l’espèce (plusieurs ha de l’aménagement en prenant en compte les parkings et les espaces intersticiels
proches).
En phase exploitation, l’impact identifié est le dérangement provoqué par la perturbation du
fonctionnement écologique global sur les espaces actuellement calmes et en retrait de l’activité
humaine.
L’impact de cette perturbation est faible s’agissant d’une espèce s’accommodant facilement de
l’empreinte humaine.
Globalement l’impact sur l’Œdipode turquoise est faible.
L’impact du projet sur les insectes porte sur 3 espèces protégées qui couvent les impacts identifiés pour
chacune des espèces patrimoniales non protégées observées.
Cet impact direct est lié à la destruction possible d’individus et à la destruction d’habitats en phase
travaux. Un risque faible d’impact indirect est également identifié sans qu’il ne soit réellement significatif
pour ces espèces peu farouches.
Des mesures de réduction d’impact sont prévues pour limiter le risque de destruction d’individus. Pour
les destructions d’habitats, des mesures de restauration d’habitats favorables (mesures
d’accompagnement) sont également prévues dans le cadre de l’aménagement pour ne pas induire de
dette écologique.

3) Impacts sur les continuités et les équilibres écologiques
Les éléments d’intérêt pour le maintien et la restauration des continuités écologiques ont été identifiés
dans le SRCE au niveau de la zone Est, des boisements et des mares présentes dans le ball-trap.
L’aménagement a pris d’ores et déjà en compte ces éléments et les a intégrés dans l’avant-projet des
continuités écologiques de la Base aérienne 217 réalisé par Egis en 2018, avec notamment une
conservation de zones refuges, d’un corridor ouest, des boisements actuels avec la création de
connexions entre ces puits de biodiversité.
Ainsi, l’impact sur les continuités s’il est bien présent intrinsèquement avec le cloisonnement inhérent
aux blocs d’aménagement successifs sur la zone ouverte a été pris en compte au stade projet pour

Institut d'Écologie Appliquée

- 263 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

restaurer les continuités et améliorer les futurs déplacements d’espèces au travers de la trame des
continuités réalisée dans l’étude spécifique qui sera mise en place.
Au regard de ces éléments, les continuités écologiques ne sont pas impactées par le projet.

F - INCIDENCES SUR LES ACTIVITES
Les travaux liés à l’opération d’aménagement sont susceptibles d’avoir des effets positifs sur les
commerces. À court terme, les commerces et services à proximité bénéficieront ainsi de la clientèle
constituée par les salariés du chantier durant les différentes phases de travaux.
La présence d’une importante main d’œuvre sur le site pendant la durée des travaux, aura des
retombées sur l’économie locale notamment pour :
- la restauration ;
- les commerces de proximité.

G - INCIDENCES SUR LES ACCES ET LA CIRCULATION
Les travaux liés à l’opération d’aménagement sont susceptibles de générer des nuisances pour les
riverains et les activités/commerces proches du projet du fait :
-

-

du trafic induit par l’approvisionnement des chantiers en matériaux, l’évacuation des
matériaux…
des difficultés de circulation liées aux travaux de raccordement des réseaux ;
des poussières et des salissures des voies riveraines, engendrées par la circulation des
engins sur le site des travaux, par les véhicules transportant les matériaux ainsi que par la
démolition des bâtiments existants ;
des problèmes de sécurité pour les riverains en raison des travaux (tranchées…) ;

H - NUISANCES SONORES
Plusieurs sources de bruit peuvent altérer l’ambiance sonore aux abords des zones en chantier :
-

les engins de travaux, les camions utilisés pour les terrassements, la mise en œuvre du
béton,
les travaux de démolition,
les travaux de préparation des fondations des bâtiments et voiries,
la construction des différents bâtiments (logistique, industriel, tertiaire…)

I - NUISANCES VISUELLES
Toute phase de travaux en contexte urbanisé entraîne une altération du paysage pour les riverains du
chantier : présence d’engins de chantier, de barrières de protection, de grues et éventuellement de
baraquements de chantier dans le paysage, de zones de terrassement…

J - INCIDENCES SUR LES RESEAUX
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Le projet est notamment concerné par la présence de canalisations de transport de gaz. Les travaux
sont susceptibles d'impacter les réseaux situés en périphérie du projet.
Les opérations susceptibles d'entraîner une dégradation des réseaux en place concernent :
-

Les opérations de terrassement ou les travaux entraînant des vibrations dans le sol qui
peuvent impacter les réseaux souterrains proches,
Les travaux portant sur le raccordement des réseaux créés au sein du projet, notamment
aux niveaux des points de raccordement avec les réseaux actuels.

K - GESTION DES DECHETS EN PHASE CHANTIER
D'après le rapport "Diagnostic déchets dans le cadre d'un projet d'aménagement" – Burgéap - 2015
La réalisation des travaux d'aménagement sera à l'origine de la production de déchets de chantiers
diversifiés dont il faut gérer le stockage temporaire, la valorisation ou l'élimination.
➢

Typologie des déchets

Les déchets sont présentés selon trois grandes catégories : Les Déchets Inertes (DI), les déchets non
dangereux (DND) et les déchets dangereux (DD). La nature et la qualité des déchets déterminent leur
utilisation finale. Il existe différents types de prise en charge et de sites d’accueil :
-

-

-

les filières de valorisation : le réemploi des déblais inertes sur des projets nécessitant l’apport
de matériaux en remblaiement, l’utilisation des déblais pour le comblement de carrières en
fin d’exploitation ou pour la réalisation d’aménagement des sites de stockage de déchets,
ou encore la prise en charge par des plateformes de tri-recyclage des déchets inertes ;
les filières de traitement, au terme desquelles les déblais peuvent réintégrer les filières de
valorisation ou perdre leur niveau de dangerosité (dépollution permettant de déclasser les
terres de dangereuses à non dangereuses ou inertes) ;
les filières d’élimination (stockage définitif) en installation adaptée à la qualité des déchets :
installations de stockage des déchets inertes (ISDI), non dangereux (ISDND) ou dangereux
(ISDD).
➢

-

Exutoires locaux

Ecosite de Vert-le-Grand

Dans le cadre local la présence de l'Écosite de Vert-le-Grand, à proximité du projet, joue un rôle
prépondérant. En effet ce dernier regroupe plusieurs installations de traitements de déchets :
-

-

Installation de stockage de déchets non dangereux ;
Plateforme de compostage et de valorisation du bois ;
Déchetterie ;
Unité d’incinération des déchets ménagers (UIOM), de tri des collectes sélectives et de
valorisation des mâchefers ;
Unité de valorisation des déchets d’activités économiques (DAE et encombrants des
collectivités). Cette unité produit également des combustibles solides de récupération (CSR)
à partir de déchets secs pré-triés ou non ;
Unité de valorisation des déchets du BTP.

Ce site peut également recevoir certains déchets dangereux tels que :
-

les DEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) : capacité de réception 1 500
m3/an et de traitement 8 000 t/an ;
l’amiante : capacité de réception et de tri, transit : 800 kg/an.
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Ces filières sont à même d'accepter la majorité des déchets inertes et non dangereux qui seront produits
dans la cadre de travaux et des activités futures.
Pour les déchets qui ne seraient pas acceptables (déchets dangereux) ou en dehors des quotas de
volumes fixés par l'Écosite, d'autres filières sont envisageables dans la région, dans un rayon d'environ
30 km.
➢

Choix du mode de transport

L’évacuation des déblais depuis les chantiers fait partie intégrante de leur gestion. Une fois les
caractéristiques des terres identifiées, les déblais doivent être dirigés vers les lieux de traitement ou
directement vers leur destination finale dans la filière considérée. La priorité est donnée à la recherche
de leur réutilisation à l’échelle locale pour s’inscrire dans la démarche d’économie circulaire. Dans ce
cadre, les matériaux doivent être transportés sur de courtes distances. Lorsque cette valorisation au
plus près des chantiers n’est pas possible, les déblais doivent être transportés sur de plus longues
distances vers les filières d’accueil adaptées. Trois modes de transport peuvent être mis en œuvre : le
transport routier, le transport fluvial et le transport ferroviaire.
Plusieurs facteurs interviennent dans le choix du mode de transport pour les opérations d'évacuation :
-

la nature des matériaux,
le volume,
les délais,
les infrastructures existantes qui desservent les chantiers et les lieux de destination des
terres,
l'efficacité économique et environnementale.

L’ensemble des infrastructures nécessaires à l’utilisation des 3 principaux modes de transports évoqués
ci-dessus sont présents à des distances relativement faibles :
-

pour le transport fluvial le port d’Evry est localisé à moins de 20 km,
pour le transport ferroviaire, la gare de fret de Brétigny est localisée à environ 10 km,
le site est localisé à proximité de la N104 et de l’autoroute A6 permettant un accès rapide
aux grands axes routiers.

Figure 139 : Localisation des points de chargements à proximité pour les voies ferroviaires et fluviale
(BURGEAP)
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Gestion des déchets de chantier

La Région Île-de-France a élaboré le plan régional de prévention et de Gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) qui a été adopté par le Conseil régional d'Îlede-France en juin 2015.
La planification appliquée aux déchets du BTP a surtout pour objectif de traiter les déchets inertes et
pour partie les déchets non dangereux et dangereux, étant donné que les autres types de déchets font
déjà l’objet de plans régionaux d’élimination :
-

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD),
Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA),
Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activité de Soins (PREDAS).

Le PREDEC poursuit quatre objectifs principaux :
-

Prévenir la production des déchets de chantier en permettant une meilleure connaissance
des déchets du BTP, en favorisant le tri, le recyclage et le réemploi,
Assurer le rééquilibrage territorial des capacités de stockage et développer le maillage des
installations par l’émergence de filières et d’une économie circulaire locale et régionale,
Réduire l’empreinte écologique de la gestion des déchets de chantiers en optimisant le
transport et report modal, en favorisant la traçabilité et le contrôle,
Impliquer la maîtrise d’ouvrage dans la prévention et la gestion des déchets de chantier pour
répondre à ces objectifs.

A l'échelle du chantier, la gestion des déchets est généralement abordée à travers la démarche de
Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Elimination des Déchets de chantier (SOSED). Cette démarche
qui implique les différents acteurs (Maitre d’Ouvrage, Maitre d’œuvre et Entreprises) vise à identifier
dès la phase projet les types et quantités de déchets qui seront produits ainsi que les modalités de leur
traitement. La gestion des déchets amiantés est quant à elle prise en compte (sans que cela soit
exclusif) dans le Plan de Retrait.
L’évaluation en amont des quantités de déchets générés permet d’identifier et de mettre en avant les
méthodologies de travaux les moins génératrices de déchets et ou présentant une meilleure
organisation des transports.
D’une manière globale, la répartition des déchets de chantier comprend en grande majorité des déchets
inertes. Leur répartition en fonction de leur nature est présentée ci-après. A noter, les terres excavées
inertes représentent le principal poste avec près de ¾ du tonnage des déchets inertes.
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Figure 140 : Estimation de la répartition des déchets du BTP en 2010

Dans le cadre de son rapport en date de 2015 BURGEAP a étudié la production de déchets générés
lors des phases de déconstruction. Cependant cette estimation se basait sur les orientations du schéma
directeur immobilier de 2015 dans le cadre duquel de nombreux bâtiments étaient destinés à la
démolition. Depuis la CDEA a souhaité s'engager dans une démarche de réhabilitation des bâtiments
réduisant ainsi la production de déchets.
➢

Gestion des terres excavées

La gestion des matériaux excavés est intimement liée à leur qualité et notamment à la présence
d’impacts en relation avec les activités passées.
Les matériaux excavés dès lors qu’ils quittent le site sur lequel ils sont produits deviennent des déchets
au sens de la règlementation. Ils peuvent alors être classés selon les 3 grandes catégories : inertes,
non dangereux, dangereux.
Dans le cadre d’un projet de construction, les terrains peuvent être excavés pour le nivellement, la
réalisation de fondations et d’infrastructures (parkings souterrains), ou à des fins de dépollution. La
démarche de gestion des matériaux excavés nécessite de disposer d’informations sur la qualité de ces
matériaux. Aussi il est souvent indispensable de réaliser des diagnostics préalablement aux travaux.
Sur la base des diagnostics réalisés, un Plan de gestion permet de définir les méthodologies de gestion
les plus pertinentes d’un point de vue technico-économique.
Lorsque les matériaux excavés ne sont pas réutilisés sur site et doivent être évacués, ils sont considérés
comme des déchets et répondent de la législation correspondante. Ils peuvent être traités selon
plusieurs filières.
En fonction du type de pollution et des contraintes de chantier, ces traitements peuvent être réalisés :
-

In situ : avec une dépollution des sols en place sans excavation préalable,
Sur site : après excavation des terres et traitements sur la base chantier,
Hors site : dans des centres de traitement
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L'élimination en installation de stockage de déchets (ISD) correspond à une opération de stockage
définitif des déchets. Il existe des installations pour les 3 grands types de déchets : Inerte (ISDI), Non
dangereux (ISDND), Dangereux (ISDI).

II -

INCIDENCES NOTABLES PERMANENTES SUR LES RESSOURCES
A - INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU

D'après le schéma directeur "eau et assainissement" réalisé par, Burgéap en 2016
Dans le cadre du schéma directeur "eau et assainissement", BURGÉAP a réalisé une évaluation des
besoins en eau potable à partir du nombre d'emplois prévu sur chaque secteur et en tenant compte du
phasage prévisionnel du projet.
Cette évaluation est basée sur un ratio de 15 m3/an/emploi. Ce ratio ne tient pas compte :
-

de besoins spécifiques en eau de process industriel,
des besoins en eau d’arrosage des espaces verts, qui peuvent s’élever à 2 000 m 3/an/ha.
Sur ce point il a été considéré que l’arrosage des espaces se ferait par le biais de la
récupération d’eaux pluviales, pour répondre aux objectifs environnementaux du projet,
des besoins en eaux d’incendie.

-

Pour la zone évènementielle, les besoins en eau potable ont été évalués à terme à 1000 m 3/an, en
considérant 4 évènements d’importance par an (50 000 visiteurs) durant lesquels il sera fait usage de
toilettes sèches ou toilettes de chantier pour éviter des pics de surconsommation très difficilement
gérables. Ces besoins sont susceptibles d’évoluer suivant les projets qui pourraient être réalisés sur ce
site.
Pour intégrer les besoins de pointes, il a été pris en compte le ratio de 1,3 communément admis dans
la littérature.

Phase

I

II

Secteur
ZAE Blamont*(3,8 ha)
ZAE Mermoz (3,6 ha)
e-commerce (14 ha)
Espace évènementiel
(50ha)
Maraichage AEP
Carré Nord
Frange Ouest
Extension e-commerce
Total
Ratio pointe x1,3
ZAE Blamont (3,8 + 16,3
ha)
ZAE Mermoz (3,6 + 6,5
ha)
e-commerce (14 ha)
Espace évènementiel
(50ha)
Maraichage AEP
Carré Nord (20ha)
Frange Ouest (20ha)
Extension e-commerce
(50%)
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m3/an

m3/j

3 000
5 000
40 000
500

12
20
160
2

m3/h
sur 24 h
0,5
0,8
6,7
0,1

2 553

5 000
0
0
0
53 500

20
0
0
0
214
278

0,8
0,0
0,0
0,0
9
12

1,7
0,0
0,0
0,0
18
23

942

15 000

60

2,5

5,0

585

10 000

40

1,7

3,3

2000
?

40 000
1 000

160
4

6,7
0,2

13,3
0,3

90
2000
600
1000

7 000
30 000
9 000
20 000

28
120
36
80

1,2
5,0
1,5
3,3

2,3
10,0
3,0
6,7

Nombre
d'emploi
187
276
2000
?
90
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Total
Ratio pointe x1,3

7 217

132 000

528
686

22
29

44
57

ZAE Blamont
(3,8+16,3+6,3 ha)
ZAE Mermoz
(3,6+6,5+6,6ha)
e-commerce (14 ha)
Espace évènementiel
(100%)
Maraichage AEP
Carré Nord (20 +19 ha)
Frange Ouest (20+16ha)
Extension e-commerce
(100 %)
Total

1194

20 000

80

3,3

6,7

879

15 000

60

2,5

5,0

2000
?

40 000
1 000

160
4

6,7
0,2

13,3
0,3

90
4000
1000
2000

7 000
60 000
15 000
40 000

28
240
60
160

1,2
10,0
2,5
6,7

2,3
20,0
5,0
13,3

792

33

66

1030

43

86

11
163

198 000

Ratio pointe x1,3

* correspond à l'extension de la ZAE Tremblaie
A noter que les dénominations des secteurs ainsi que les surfaces de ces secteurs peuvent
différer de ceux indiqués dans le chapitre "description projet". En effet depuis l'élaboration du
schéma directeur en 2016, des évolutions sont survenues notamment dans le cadre des études
de secteur. De plus, le phasage a lui aussi évolué, certains secteurs comme e-commerce ou la
ZAE Tremblaie se sont développés plus rapidement et ont d'ores et déjà atteint le nombre
d'emplois indiqué pour la phase III.
Cette évaluation aboutit à une estimation des besoins qui évoluent de 55 000 m3/an en phase I à 200
000 m3/an au terme de la phase III. Les besoins journaliers de pointes évoluent de 278 m3/j en phase I
à 1 030 m3/ j en phase III.
A titre de comparaison, les données annuelles de consommation en eau potable par commune sont
indiquées ci-après :
Volumes mis en distribution (en m³)

COMMUNE
Brétigny-sur-Orge
Le Plessis Pâté
Leudeville
Vert-le-Grand
➢

2014
1 487 000
279 000
-

2015
1 476 000
332 000
-

2016
1 503 000
381 000
61 169
128 002

2017
1 672 000
400 000
54 277
149 714

2018
1 563 000
295 000
55 110
140 465

ZAE des Casernes

Pour la ZAE des Casernes la consommation en eau est estimée à environ 18,75 m 3/j. Raccordée au
réseau AEP en frange sud, le projet nécessiterait la création de 1 000 m de nouvelles canalisations et
de deux bornes incendie.
➢

La Ferme de l'Envol

Les besoins en eau d'irrigation pour la ferme de l'Envol ont été estimés à 53 000 m3 annuels.
Il est prévu qu'à terme ces besoins en eau potable soient assurés :
-

-

à hauteur de 60-70%, par la récupération des eaux pluviales issues des serres, du bassin
de stockage lui-même ainsi que des bâtiments voisins (site Amazon), et des pistes
(raccordement des Satujo au bassin),
et en ressource secondaire, par un forage d'une profondeur de 100 m captant la nappe de
l'Yprésien.
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Dans l'attente des travaux de réalisation du bassin, de la création des serres et de la déconnexion des
réseaux des pistes. Ces besoins seront assurés dans un premier temps par le réseau d'alimentation en
eau potable, la consommation est estimée à 22 500 m3 en 2020.
Pour les autres usages, l'alimentation en eau potable se fera par le réseau avec une consommation
annuelle d'eau potable estimée à 1 700 m3 sur la base de 36 EH.
A noter qu'un dossier Loi sur l'Eau portant sur la création d'un forage, la gestion des eaux pluviales et
le dispositif d'assainissement autonome doit prochainement être déposé (premier trimestre 2020).
➢

Les réseaux

D'après le schéma directeur eau et assainissement de 2016, le site peut être alimenté à partir des
réseaux des communes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté, alimentés par les ressources d'Eau
du Sud Parisien, ou à partir du réseau du SIARCE dont le réseau passe au sud du site. Ce second
scénario nécessiterait la mise en place d'un château d'eau de 45 m de hauteur à la croisée des pistes,
ce qui est difficilement envisageable au cours des premières phases du projet car cette hypothèse
engendrerait des difficultés techniques et constructives supplémentaires ainsi que des surcoûts
importants. Il est donc recommandé pour l'alimentation en eau potable la mise en place d'un réseau
structurant avec un raccordement aux réseaux existants des communes de Brétigny-sur-Orge et du
Plessis-Pâté. Comme indiqué dans l'état initial des linéaires de réseaux AEP ont déjà été mis en place.
D'après une étude complémentaire réalisée par SUEZ en 2016, le linéaire de canalisation total à créer
a été estimé à 12 200 m.
Par ailleurs une étude est en cours de réalisation par le SIARCE pour étudier les possibilités
d'alimentation de la Base 217 par l'usine d'Itteville.

B - INCIDENCES SUR LES RESSOURCES ENERGETIQUES
D'après l'étude de valorisation du potentiel en énergies renouvelables et de récupération formalisée par
BURGEAP en janvier 2020, sur la base de la programmation connue en 2016
Le projet a fait l'objet d'une étude de valorisation du potentiel en énergies renouvelables et de
récupération.
Dans le cadre de cette étude ont été quantifiés les besoins énergétiques en puissance et en
consommation secteur par secteur et pour chacune des phases.
Les niveaux de performance énergétique retenus sont indiqués ci-après, ils ont été adaptés selon les
phases de développement :
-

Entre 2016 et 2020 : application de la RT 2012,
Entre 2020 et 2025 : application d'un niveau plus exigeant pour anticiper l'évolution de la
réglementation thermique. Niveau RT2012 moins :
20% sur les besoins en chaud,
5% sur les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)
5 % sur les besoins en froid
Au-delà de 2025 : niveau d'exigence encore plus important avec la reprise du niveau de la
période précédente, moins 10% sur l'ensemble des consommations d'énergie.

A partir des données du projet et des hypothèses sur les niveaux de performance énergétique les
besoins du projet ont été calculés en deux temps :
-

Besoins en consommation : application des ratios de performance énergétique aux surfaces
de plancher construites dans le projet
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Besoins en puissance : application de profils de consommation aux différentes typologies
d'activités développées dans le projet.

Figure 141 : Consommation du projet par phase en kWh / an – selon la définition du projet tel que connu
en 2016 (BURGEAP)

Figure 142 : Besoins en consommation par secteur pour l'ensemble des développements à terme –
selon la définition du projet tel que connue en 2016 (BURGEAP)
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Figure 143 : Besoins en puissance du projet par phase en kW – selon la définition du projet tel que
connue en 2016 (BURGÉAP)

Les besoins de la ZAE des Casernes en énergie ne sont pas connus à ce jour. A l'échelle de la zone à
aménager, le principal poste de consommation d'énergie est très généralement le bâtiment (Chauffage,
climatisation d’été), mais les transports et les usages électriques hors chauffage et transport ne sont
pas négligeables pour autant.

III - INCIDENCES NOTABLES PERMANENTES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
A - INCIDENCES SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL
Les fondations des bâtiments et l'aménagement des parkings ont un effet sur la composition du sol,
suite aux mouvements de déblais et de remblais.

B - INCIDENCES SUR LES EAUX
Pour rappel le contexte du projet est le suivant :
-

-

Présence de la nappe superficielle de la nappe de l'Oligocène dans les formations aquifères
des sables de Fontainebleau et celles du calcaire de Brie. Nappe présente à faible
profondeur, fortement influencé par la pluviométrie, considérée comme vulnérable vis-à-vis
d'une pollution éventuelle du fait notamment de l'absence de couche imperméable. Les
nappes sous-jacentes sont protégées par la formation imperméable de l'argile verte.
Projet non concerné par la présence de captages AEP et de périmètres de protection de ces
captages.
Présence d'un cours d'eau : le Blutin, qui prendrait sa source sous l'IRBA, et qui est
entièrement busé jusqu'au bassin de Mermoz.
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1) Les eaux superficielles
➢

Impacts qualitatifs

Les sources de pollution des eaux de surface susceptibles d'être émises sont :
-

-

Les eaux usées issues des bâtiments,
Des pollutions chroniques qui correspondent aux eaux de pluie ayant lessivées les
plateformes routières et parkings après les épisodes pluvieux. Elles sont directement liées
au trafic avec l'usure des véhicules et l'émissions des gaz d'échappement (poussière à
l'origine de la turbidité des eaux, plomb, zinc, hydrocarbures, graisses phénols,
benzopyrènes)
La présence d'hydrocarbures dans les eaux pluviales en raison de la présence de voiries et
de zones de stationnement de véhicules.
Des pollutions accidentelles qui sont liées au déversement accidentel de produits
potentiellement dangereux sur la chaussée avec risque potentiel de rejet vers le milieu
naturel.

La Ferme de l'Envol sera conduite en respectant à minima le cahier des charges de l'agriculture
biologique, les agriculteurs travailleront avec très peu d'intrants externes.
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l'entretien des espaces verts.
•

Les eaux usées issues du projet

Dans le cadre du schéma directeur eau et assainissement de 2016, sur la base des capacités d'accueil
envisagées pour chaque zone de la future Base 217, la charge polluante engendrée par le projet a été
estimée en EH10. En fonction des activités des ratios ont été appliqués :
- pour un bâtiment de bureau : 1 employé = 1/3 EH
- pour une usine, un atelier : 1 ouvrier = ½ EH

Zone d'aménagement
Zone d'essai en vol (secteur
des Casernes)
ZAE Mermoz
ZAE Blamont (Tremblaie)
Maraichage bio
Espace Evènementiel
Carré Nord
Frange ouest
Zone Neptune (intensification)
= Cession Est
TOTAL

Nombre
d'employés
/ habitants

Ratio EH

1 000

1/3

350

3 900
1 300
90
50
4 000
1 000

Cf. calculs. détaillés
Cf. calculs détaillés
Cf. calculs détaillés
1/10
1/2
1/2

1 450
650
70
5
2 000
500

3 400

1

3 400

14 740

TOTAL EH

8 425

Il ressort de cette analyse que la mise en œuvre du plan guide (dans sa première version de 2015)
génèrerait une charge polluante estimée à 8 425 EH.

10

L'Équivalent-Habitant (EH) est une unité de mesure réglementaire permettant de déterminer le
dimensionnement des stations d'épuration en fonction de la charge polluante. L'EH est définie comme
la charge organique biodégradable ayant une demande biologique en oxygène en 5 jours (DBO5) de
60 grammes d'oxygène par jour.
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Impacts quantitatifs

La mise en œuvre du projet va entraîner une modification de l'occupation du sol, se traduisant par
d'avantage d'imperméabilisation du site que ce soit du fait de la construction de bâtiments ou de la
réalisation de voiries et de parkings.
Les eaux pluviales rejetées sont fonction des conditions météorologiques. Le projet va influer sur :
-

Le débit d'eau ruisselée et la possible augmentation de la vitesse d'écoulement qui sont liés
à l'augmentation du taux d'imperméabilisation du site.

Les conséquences négatives peuvent être l'apparition de dysfonctionnement hydrauliques à l'amont, au
droit, ou à l'aval du projet qui peuvent se traduire par une augmentation des risques inondation.

2) Les eaux souterraines
➢

Impacts qualitatifs

Les sources potentielles de pollution des eaux souterraines sont de même nature que celles identifiées
pour les eaux de surface.
S'ajoutent également un risque dû aux eaux de ruissellement qui, après infiltration, percoleraient un
horizon de terrain pollué.
➢

Impacts quantitatifs

Le projet va engendrer un impact quantitatif sur les eaux souterraines. Sur les secteurs où l'infiltration
des eaux pluviales pourra être mise en place, il pourra être observé une recharge de la nappe
phréatique.
Par ailleurs la Ferme de l'Envol souhaite réaliser un forage d'une profondeur de 100 m captant la nappe
de l'Yprésien afin de satisfaire partiellement ses besoins en eau d'irrigation (couvrant 30 à 40 % de ses
besoins à terme). Au préalable, une demande de d'autorisation au titre du Code de l'Environnement
sera effectuée.

IV - INCIDENCES NOTABLES PERMANENTES SUR LE MILIEU NATUREL
L'ensemble des incidences, temporaires et permanentes sont traitées dans le chapitre dédié à la phase
chantier.
Seule subsiste dans cette partie l'évaluation simplifiée des incidences Natura 2000.
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A - EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES NATURA 2000

Le projet se situe à 3,6 km de deux sites Natura 2000 à savoir :
-

-

La ZSC n° FR1100805 "Marais des basses vallées de l'Essonne et de la Juine", qui
enveloppe des espaces humides liés à ces deux rivières. 8 habitats d’intérêt communautaire,
1 mollusque (le Vertigo de Des Moulins), un poisson (la Bouvière), deux insectes (le Lucane
cerf-volant et l'Écaille chinée) et un amphibien, le Triton crêté ont justifié la désignation de
ce site.
La ZPS n° FR1100102 "Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte" qui enveloppe, pour la
directive Oiseaux, sensiblement les mêmes espaces que le site précédent. 12 espèces
d’oiseaux dont le Milan noir ont justifié la désignation de ce site.

Le projet n’a pas d’incidences directes sur les sites Natura 2000 au regard de son positionnement sur
le plateau agricole de Bretigny-sur-Orge non relié hydrauliquement aux vallées en question.
D’un point de vue spécifique, seule une espèce ayant justifié la désignation des sites a été identifiée
dans l’aire d’étude biologique. Il s’agit du Triton crêté.
Bien que l’incertitude soit grande sur la liaison fonctionnelle des populations de Triton crêté de la ZSC
et des populations du plateau (qui incluent l’aire d’étude biologique et les individus du Bois de Beaulieu),
l’évaluation des incidences du projet sur cette espèce est effectuée.
Comme précisé dans la partie impacts sur le groupe des amphibiens, le projet localisé en dehors des
espaces de vie terrestre ou du lieu de reproduction de l’espèce identifiée dans l’aire d’étude n’a pas
d’incidence directe sur l’espèce.
Il existe un risque d’incidence indirecte lié à la coupure des connexions entre la sous-population du balltrap (aire d’étude) et la sous-population du Bois de Beaulieu, situé 700 m au Sud, induit par la route
d’accès au projet E-commerce.
Cet impact fort peut être aisément supprimé par la mise en place d’une mesure de restauration de la
connexion entre les deux sous-populations. L’engrillagement de la route, la mise en place de buses
sèches sous l’infrastructure accompagnées de dispositifs de guidage des animaux pour ainsi assurer la
fonctionnalité de ces passages, seront effectués.
Ainsi, compte tenu de ces éléments d'analyse et dans la mesure où les dispositifs en faveur du
maintien de la connexion entre les populations de Triton crêté sont mis en place, il apparaît que
le projet n'aura pas d'incidence sur l'état de conservation des espèces ayant justifié la
désignation des deux sites du réseau Natura 2000 comme sur le réseau en lui-même.
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INCIDENCES NOTABLES PERMANENTES SUR LE MILIEU HUMAIN ET
URBAIN
A - INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DU SOL

Le projet de reconversion se développe sur environ 300 ha correspondant à la cession des terrains de
l’Etat à la collectivité, avec la répartition prévisionnelle suivante :
Environ 150 ha d’espaces ouverts et d’accueil du public :
-

75 ha de surface agricole utile réservés au développement de l’agro-écologie avec une
première phase de 55 ha (dont une petite partie sur la commune voisine de Leudeville)
environ 50 ha dédiés à l’événementiel
environ 25 ha dédiés à la biodiversité et aux espaces publics, piste…

Environ 150 ha d’urbanisation et de construction :
-

environ 40 ha sur la commune de Brétigny-sur-Orge (zones e-commerce, drone et
"Biotechnologie / Mermoz")
environ 110 ha sur la commune du Plessis-Pâté (zones extension Tremblaie, Carré Nord et
Franges ouest incluant le village urbain et ses abords, le "Backlot" industrie Cinéma et le
pôle sécurité-défense)
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La mise en œuvre de la ZAE des Casernes, qui représente au global environ 19,5 ha, va entraîner :
-

la disparition de friches et la démolition d'anciens bâtiments militaires, sur 12,5 ha
appartenant à la CCVE,
la disparition d'environ 6,9 ha de terres cultivées, appartenant à l'INRA. Cette partie sud du
projet correspond à sa seconde phase de développement qui pourrait être remise en cause
suite au départ de l'INRA.

La ZAE sera constituée de lots destinés à être bâtis pour un usage économique. Sont également prévus
des voies de desserte, des ouvrages hydrauliques (bassins de rétention) et des aménagements
paysagers.

B - INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LE BATI
1) La population
Cœur d’Essonne se fixe pour objectif la création de 10 000 emplois à horizon 10 ans via la création
d’activités et d’une offre immobilière à destination d’entreprises tant locales, qu’innovantes et high-tech.
500 nouveaux emplois suplémentaires sont attendus avec l'aménagement de la ZAE des Casernes.
Ceci permet d’accompagner la dynamique du territoire en matière de construction de logement et
d’apport de population, en permettant aux habitants de trouver un emploi à proximité de leur lieu de
résidence (amélioration du ratio habitat/emplois, qui est aujourd’hui déséquilibré en faveur de l’habitat).

2) Le bâti
D'après la note, en date du 1er février 2019, réalisée par la SPL Air 217 relative au bilan du schéma
directeur immobilier v1 et aux perspectives
Le schéma directeur immobilier dans sa première version (v1) proposait majoritairement une destruction
des bâtiments en l’absence de perspective d’utilisation (cf. extrait ci-dessous).
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Figure 144 : Extrait du schéma directeur immobilier dans sa première version

Toutefois, avec la structuration des différentes perspectives de développement économiques sur la
Base 217 (accueil d’entreprises innovantes, activité de tournage cinématographique, pôle sécurité
défense…) il a été décidé de prioriser la reconversion des bâtiments plutôt que la démolition afin de
développer une offre immobilière pour l’accueil d’entreprises dans des délais courts et des conditions
économiques compétitives.
Il a donc été demandé, fin 2016, à la SPL Air 217 d’intervenir en priorité sur les bâtiments existants
répertoriés dans le schéma directeur immobilier avec les objectifs de :
-

Permettre l’implantation des entreprises sur des secteurs d’activités ciblés par la stratégie
de développement économique du projet de La Base 217.
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-

Générer des recettes de fonctionnement intégrées dans le modèle économique de La Base
217
Conserver et valoriser le patrimoine bâti historique
Limiter l’impact sur l’environnement des déconstructions et reconstructions de bâti
➢

-

-

-

-
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Bilan

Réséda : première opération de réaménagement pour l'amorce du Cluster Drone. Cette
réhabilitation permet le développement de la filière et l'accueil de nouveaux locataires en
attendant la livraison du futur bâtiment.
Richet et abris essais radar : deux réhabilitations pour le démarrage des activités au sein
du "Village urbain et solidaire".
Richet : ce bâtiment est affecté aux activités suivantes : séances de vol "indoor", accueil
temporaire de XYT, utilisation par Live Nation pour le Download Festival 2018 et ateliers
pour le tournage de "Vidocq" automne 2017. Depuis juin 2018, il est pleinement intégré à
l'offre de TSF "Backlot 217" dans la convention passée avec l'Agglomération.
Abris essais radar (AER) : ce bâtiment accueille XYT sur deux hangars et les bureaux depuis
avril 2017. Depuis juin 2018, il est pleinement intégré à l'offre de TSF "Backlot 217".
Hussenot : des travaux de conservation (toiture, isolation, sanitaires, conformité électrique,
sécuration) ont été engagés et sont en cours de livraison. Il s'agit d'un élément majeur de
l'offre immobilière pour les activités du Backlot 217.
Pavillon de chasse : fait actuellement l’objet de travaux de rénovation sommaire et de
conservation. Il représente un intérêt pour le Backlot ; ses 250 m² ont été utilisés comme lieu
de restauration par les équipes qui ont fabriqué les décors.

Ces réhabilitations plus ou moins lourdes ont été réalisées dans un but locatif et adaptées aux besoins
des entreprises.
En parallèle de ces réhabilitations, plusieurs éléments ont été démolis correspondant majoritairement à
de petits édicules, exceptés les bâtiments THALES et THOMSON.
Année

2017

2018

➢

Eléments
Chambre sourde (THALES)
Bâtiment THOMSON
Poste transfo "vieux coucou"
Ruines (bâtiment 34)
Ruines (bâtiments 35)
Transfo T4 et T1
Poste Jupiter
Poste aérodrome
Bâtiment DELTA
Bâtiment CHARLIE
Bâtiment BETA
Bâtiment ALPHA réception

Perspective du foncier bâti

La majeure partie des bâtiments constituent le cœur du village urbain et solidaire dont l’aménagement
est intégré à la V2 du plan guide.
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Bearn – Fédération française de char à voile et Maison du projet

Positionné à l’entrée de l’espace évènementiel et sur l’axe principal du Village urbain, ce bâtiment de
450m² présente des caractéristiques favorables à sa réhabilitation. La Fédération française de char à
voile (FFCV) s’est clairement positionnée, via un courrier adressé au président de l’agglomération pour
l’implantation de son siège et de ses équipes et pour la création de la première base In Land de France.
Le projet de rénovation permettra à la Fédération française de char à voile de bénéficier d’une
infrastructure lui permettant à la fois d’y implanter toute ou partie de son administration et un niveau
d’équipements suffisants pour développer la pratique du char à voile en Ile-de-France.
Ce bâtiment répondant à des normes "Jeunesse et sport" permettra également d’accueillir d’autres
fédérations sportives qui pourront utiliser cet équipement et l’espace de La Base 217 (pistes 23 et
espace évènementiel) pour créer ainsi un lieu de pratiques sportives populaires ou de compétitions
autour du sport de plein air.
Les travaux à engager sont de la même nature que ceux réalisés sur "Richet" et "AER".
Un des espaces sera également loué à l'UTAC dont le développement des activités sur la Base 217
nécessite un bureau et un lieu de garage pour un véhicule test (bâtiment Gabriel).
De plus, une partie de bâtiment accueillera "la Maison du projet La BASE 217" comprenant une salle
de réunion contenant la maquette et les éléments et support de présentations du projet, Cet espace
d’accueil doit permettre à la SPL et l’Agglomération de recevoir les partenaires et les prospects au sein
même de la Base 217. Ce bâtiment accueillera également le bureau du Régisseur Base assurant une
présence centralisée quasi-permanente sur site.

-

IGESA – Sécurity parc

Le bâtiment "Igesa", aujourd’hui libéré des activités médicales, et la parcelle attenante ont clairement
été identifiés dans le potentiel de développement. Dans l’attente de la programmation définitive et
compte tenu du bon état des espaces récemment libérés par les médecins, il a été proposé moyennant
quelques travaux (peinture, électricité, sécurisation,…) d’y implanter de façon provisoire, Edith
RIPERTO, Régisseur Base et la référente locale de la FFCV, en attendant la livraison de "Béarn".
-

Radar Ville – XYT

Il est prévu la réhabilitation sommaire du bâtiment Radar Ville, qui est destiné à devenir un atelier pour
l'assemblage de batteries dans le cadre des activités d'XYT.

Institut d'Écologie Appliquée

- 281 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

-

Étude d'impact

Gabrielle – UTAC :

Les activités de l’UTAC sont en développement sur la BASE. La location de la Piste 23 est récurrente
et confirme l’usage de LA BASE comme lieu d’innovation et de développement.
Pour parfaire ses activités l’UTAC a besoin d’avoir un espace pour garer les véhicules testés et un
bureau et des locaux sociaux pour assurer des conditions de travail à ses équipes. au sein de Béarn.
La rénovation sommaire d’une des cellules du bâtiment "Gabrielle" (permettra, à l’UTAC, de garer et
protéger les prototypes à proximité des locaux de BEARN.
-

Chalard - Economie Sociale et Solidaire.

Le développement des activités ESS est principalement basé sur la reconversion du bâtiment
CHALARD.
A ce jour, le projet porte sur la mise en location et la réalisation de travaux, via un bail emphytéotique
dont les termes restent à ce jour à définir.
D’autres activités connexes, en terme de services, restauration, conciergerie, … pourront également
faire l’objet de location d’espaces fonciers par l’Agglomération à d’autres opérateurs et générant des
recettes, ponctuelles et/ou pérennes.
-

Bâtiment Modulaire – Cluster Drones

Le bâtiment dédié au développement de la filière Drones et de l’accueil d’entreprises innovantes verra
sa construction achevée fin 2019. Il s’agit là de la seule construction neuve réalisée avec des
financements publics.
➢

ZAE des Casernes

L'emprise du projet de la ZAE des Casernes comporte des bâtiments de l'ex- base aérienne qui ont
servi au stockage de munitions, d'hydrocarbures et autres matières chimiques. De plus certains de ces
bâtiments sont composés de plomb et d'amiante. Un seul de ces bâtiments devrait être conservé ( n°80
indiqué sur Figure 81 page 160). Il est prévu que le reste des bâtiments soit démoli.
Au préalable il sera important de prendre en compte les niveaux de pollution lors des opérations de
déconstruction, c'est pourquoi il sera nécessaire de réaliser des mesures in situ afin de déterminer le
volume de déblais potentiellement pollués par les hydrocarbures. ; par ailleurs des mesures de
désamiantage seront nécessaires.

C - INCIDENCES SUR LES ACTIVITES ET COMMERCES
1) Activité économique locale
L’Agglomération vise des objectifs importants de création d’emploi pour compenser les emplois civils et
militaires perdus lors de la fermeture du site (environ 2 500 emplois directs et indirects) et contribuer à
un développement de l’activité en faveur de l’emploi local. Cœur d’Essonne se fixe pour objectif la
création de 10 000 emplois à horizon 10 ans via la création d’activités et d’une offre immobilière à
destination d’entreprises tant locales, qu’innovantes et high-tech. 500 emplois sont attendus au niveau
de la ZAE des Casernes.
Ces nouveaux emplois s'accompagneront du développement d’emplois indirects liés à l’activité
économique (services notamment) qui sont difficilement quantifiables à ce stade. Le retour d’expérience
dans le cadre des activités événementielles (festivals download) et cinéma (tournages de long
métrages) a d’ores et déjà démontré un impact très favorable sur le commerce de proximité.

Institut d'Écologie Appliquée

- 282 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

2) Activité agricole
L'aménagement de la Base 217 va entraîner la disparition progressive de terres, qui étaient mise à
disposition par l’Armée à l’INRA dans le cadre de son activité de recherche.
Dans le périmètre du plan guide environ 136 ha sont recensés au Registre Parcellaire Agricole 2017.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan guide 75 ha de SAU seront préservés pour la mise en œuvre
d’un projet agricole biologique, et dont une première phase de 55 ha a été initiée en 2018 avec
l'installation de la Ferme de l'Envol.
Cette perte d’environ 61 ha a toutefois un impact modéré sur la filière agricole productive locale, étant
donné qu’elle était en totalité destinée à l’activité de recherche portée par l’INRA, qui par la suite en
2018 s’est retirée du site.
Par ailleurs, pendant leur occupation militaire, ces terres étaient propriété du Ministère de la Défense et
affectées à l’INRA de manière temporaire et révocable.
La création du projet agricole biologique de de 75 ha permettra donc de rendre, de manière définitive,
ces terrains anciennement militaires à l’agriculture.
Enfin, l’exploitation agricole temporaire des terres destinées à être aménagées par un agriculteur local,
permet de supporter de manière provisoire l’activité agricole productive du secteur.
La ZAE des Casernes pourrait quant à elle entraîner la disparition d'environ 6,9 ha de terres cultivées.
Cette zone agricole correspond à la seconde phase du projet (partie sud) qui concerne des terrains
appartenant à l'INRA. En 2016, lors de la définition du projet cette seconde phase était tributaire des
négociations foncières avec l'INRA, qui a depuis quitté le site fin 2018. Suite à ce départ et comme
indiqué en préambule, les terrains devraient être redistribués et un projet global à vocation agricole est
à l'étude. Ces évènements récents sont susceptibles d'impacter le projet de ZAE des Casernes, qui
pourrait donc être revu dans ce sens.

3) Activités culturelles, sportives, et tourisme
La mise en œuvre du plan guide aura un impact positif sur les activités culturelles et le tourisme
notamment grâce à son espace évènementiel.
Des évènements tels que les Download festivals qui ont eu lieu en 2017 et 2018 ont accueilli environ
120 000 spectateurs. Dans le cas d'événement d'importance, un camping éphémère est mis en place.
En plus de constituer une véritable vitrine pour les villes hôtes, les festivals apportent des retombées
économiques importantes : génération des recettes indirectes et des emplois, notamment dans
l'hôtellerie-restauration. Une fois sur place c'est l'occasion également pour les festivaliers de visiter la
région.
L'installation de la Fédération Française de Char à Voile a permis d'apporter une offre supplémentaire
en matière d'activités sportives et de loisirs.
Une partie des activités de la Ferme de l'Envol sera dédiée à l'accueil du public notamment scolaire.
L'aménagement de la ZAE des casernes n'aura aucun impact sur le tourisme.

D - INCIDENCES SUR LA CIRCULATION ET LES DESSERTES
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Concernant la circulation, le Conseil Départemental et Cœur d'Essonne Agglomération ont lancé une
étude coordonnée portant sur le sud francilien avec les intercommunalités du Val d'Essonne et de Grand
Paris Sud ainsi que l'État et la Région. Un focus de cette étude sera dédié au projet d'aménagement de
la Base 217. Les premiers éléments de cette étude sont attendus courant 2020. Ils pourront être intégrés
à l'étude d'impact dans le cadre d'une future actualisation.
Le projet d'aménagement, par l'implantation de nouvelles activités, génèrera un accroissement de trafic
sur les infrastructures routières permettant d'accéder au site. Ce surplus de trafic peut générer ou
intensifier :
-

Des ralentissements ou bouchons si les infrastructures ne sont pas dimensionnées pour
accueillir le surplus de trafic,
Une augmentation du risque routier par la création d'accès supplémentaire.

Les incidences du projet sur la circulation ont fait l'objet d'analyses prospectives par simulations
statiques réalisées par CDVIA en 2016 sur un secteur dit "large".
En effet ces simulations se sont basées sur la programmation du projet en date de fin 2015 (1ère version
du plan guide) mais ont également pris en compte les projets de développement de Val Vert Ouest et
Est, Grand Parc de Bondoufle et Zone des Casernes.
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Figure 145 : Programmes retenus pour les simulations prévisionnelles statiques de trafic aux heures de
pointe (CDVIA, 2016)

Dans le tableau ci-dessous sont indiqués les flux générés en UVP11/heure par l'ensemble des
aménagements du secteur large dont ceux de la base :
HPM : heure de pointe du matin
HPS : heure de pointe du soir
SAM : heure de pointe du samedi après-midi

11

UVP : unité véhicule particulier
Un véhicule léger = 1 UVP
Un poids-lourds de 3,5 tonnes et plus = 2 UVP
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Horizon 2016 - 2020
HPM

Flux total généré par le secteur large
dont le flux généré par la base

HPS

SAM

Émis

Reçus

Émis

Reçus

Émis

Reçus

1 050

1 400

2 300

1 950

2 850

2 850

600

650

700

550

100

100

Horizon 2020- 2025
HPM

HPS

SAM

Émis

Reçus

Émis

Reçus

Émis

Reçus

Flux total généré par le secteur large

1 850

2 800

3 700

2 700

2 900

2 900

dont le flux généré par la base

1 250

1 850

1 850

1 100

100

100

Au-delà de 2025
HPM

HPS

SAM

Émis

Reçus

Émis

Reçus

Émis

Reçus

Flux total généré par le secteur large

2 500

3 900

4 800

3 300

2 900

2 900

dont le flux généré par la base

1 750

2950

2 950

1 600

100

100

Pour les simulations statiques trois temporalités ont été retenues :
-

Temps 1 : 2016 -2020
Temps 2 : 2020 – 2025
Temps 3 : au-delà de 2025

Les simulations de trafic sont réalisées pour les heures de pointes du matin, du soir (en semaine) et du
samedi après-midi.

1) Temps 1 : 2016-2020
Deux scénarios ont été testés :
➢

Un scénario fil de l'eau avec Val Vert, la Liaison Centre Essonne (LCE) et le
nouveau carrefour sur la RD 312 mais sans le développement de la base 217,

Aux heures de pointe de la semaine : la demande de trafic au droit du grand Rond-Point à feux de
Bondoufle augmentera de +10%, soit +400 UVP/heure surtout le soir.
Le weekend, période de forte fréquentation de la future zone commerciale de Val Vert dont le grand
Rond-Point de Bondoufle et la liaison Centre Essonne présentent les principaux accès d’où la charge
supplémentaire de + 1 000 uvp / heure au droit du grand-point le samedi après-midi.
A partir de 2020, le fonctionnement du grand rond-point à RD19/RD 312 sera saturé aux périodes de
pointe.
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Un scénario intégrant les projets de développement et le plan de circulation de la
Base 217,

Figure 146 : Simulation de trafic en UVP- HPM – horizon 2016-2020 (CDVIA 2016)
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Figure 147 : Simulation de trafic en UVP- HPS – horizon 2016-2020 (CDVIA 2016)

Des difficultés de circulation sont observables en heure de pointe du matin au niveau de la RD 19 et de
la RD31.
Le plan de circulation assure la complémentarité et la cohérence entre les projets de développement
de la base 217 et les projets : Val vert, Liaison Centre Essonne et le Grand Parc de Bondoufle avec la
création :
-

d’un nouveau carrefour pour la desserte de E-Commerce sur la RD19 au Sud-Ouest de
Brétigny/O.
d’un nouveau carrefour au Nord "RD19/RD117/Accès BA217" permettant d’irriguer le flux
venant de la Liaison Centre Essonne Ouest vers le secteur de la BA217.
de voies de liaison maillage locale entre les nouveaux carrefours "RD312/Accès Val Vert
Est" et le nouveau carrefour "RD19/RD117/Accès BA217".
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Figure 148 : Plan de circulation en temps 1 – 2016-2020 (CDVIA, 2016)

A noter que l'accès e-commerce a été réalisé et permet de desservir le site Amazon à partir d’un
nouveau giratoire, qui a été créé sur la RD 19.
Compte tenu de l’activité d’AMAZON en postes 3x8, le fonctionnement du nouveau giratoire AMAZON
est correct pendant les périodes de pointe du matin et du soir. Il est toutefois nécessaire d’écouler une
partie de flux de véhicules légers généré par AMAZON pendant le 2 ème shift à 14 h 00 vers le giratoire
de l’IRBA en passant par la voie parallèle à la RD19.
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2) Temps 2 : 2020-2025
Les simulations de trafic pour le temps 2 : 2020-2025 sont reprises ci-après.
Des difficultés de circulation sont toujours observées au niveau de la RD19 et de la RD31.

Figure 149 : Simulation de trafic en UVP- HPM – horizon 2020-2025 (CDVIA 2016)
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Figure 150 : Simulation de trafic en UVP- HPS – horizon 2020-2025 (CDVIA 2016)

Le temps 2 (2020-2025) est marqué par la fin du plan Neptune et ainsi la création d'un axe de maillage
local reliant les projets sud aux projets nord de la base aérienne. Un raccordement vers la RD31 à l'est
est également proposé.
Le plan directeur de circulation en temps 2 répond aux trois objectifs :
-

-

Mesure 1 : irrigation du flux sur des nouveaux accès depuis le réseau magistral :
RN104 en passant par l'échangeur n°41 de Saint-Michel-sur-Orge, la LCE Ouest et la RD117
(route de Corbeil)
RN104 en passant le demi-échangeur de l'Air de Fleury, la ZA des Ciroliers et le futur barreau
de liaison entre la rue Clément Ader et la RD312 au nord de la base
RN20 en passant par le nouveau carrefour sur la RD 19 au sud de Brétigny-sur-Orge
Mesure 2 : ouverture de nouveaux accès aux projets de la Base 217 depuis la LCE et la
RD117 (rte de Corbeil sans passer par le grand Rond-Point à feux de la RD19), et le réseau
départemental périphérique RD19, RD312 et RD31.
Mesure 3 : maillage du réseau de desserte local (axes nord-sud et est-ouest)
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Figure 151 : Plan de circulation en temps 2 – 2020-2025 (CDVIA, 2016)

3) Temps 3 : au-delà de 2025
Les simulations de trafic pour le temps 3 : au-delà de 2025 sont reprises ci-après.
Le futur plan de circulation de la base est cohérent avec les projets de développement au nord. Le
maillage du réseau viaire "est-ouest" et "nord-sud" permet d'éviter la saturation du grand rond-point à
feux "RD19 x RD312 x LCE".
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Figure 152 : Simulation de trafic en UVP- HPM – horizon 2020-2025 (CDVIA 2016)

Figure 153 : Simulation de trafic en UVP- HPS – horizon 2020-2025 (CDVIA 2016)
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En temps 3, le plan directeur de circulation est caractérisé par un maillage local plus fin pour la desserte
des différents projets de la Base 217.
Il est par ailleurs proposé l'aménagement d'un complément d'échangeurs depuis la RN104 intérieure
vers la ZI les Ciroliers en passant par le pont de Fleury-Mérogis sous réserves d'études de faisabilité
au préalable.

Figure 154 : Plan de circulation en temps 3 – au-delà de 2025 (CDVIA, 2016)
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4) Incidences sur la circulation et les accès liés à l’Evènementiel
Le projet d'aménagement intègre un secteur de 50 ha dédié à de l'évènementiel sur la grande piste au
nord.
Afin d'assurer l'accès en entrée et sortie de 150 000 visiteurs sur 4 jours à cet espace pendant le festival
Download au mois de juin 2018, deux accès provisoires ont déjà été mis en place depuis la RD19 nord
(Porte nord-ouest) et depuis la RD312 (Porte nord).
Le Download Festival s'est déroulé deux années de suite en 2017 et 2018 sur le site de l'ex base
aérienne et à l'occasion de l'édition 2018 un observatoire de déplacement a été mis en place sur
plusieurs jours (du 15 au 18 juin 2018). La répartition des trafics entre les deux portes d'accès en entrée
a été la suivante :
-

Porte Nord-Ouest (RD19) : 80 %,
Porte Nord (RD312) : 20%

La forte demande à l'entrée de la porte Nord-ouest a entrainé des files d'attente à l'intérieur de la base
(stockage sur une seul file d'environ 500 mètres). Ponctuellement quand les files d'attente ont atteints
la RD19, le poste de commandement a résolu le problème mais le temps nécessaire pour revenir à une
situation normale est d'environ ½ heure.

5) Evolution des trafics autour de l'ex-base 217 depuis 2016
D'après la note établie par CDVIA en janvier 2020
Les niveaux de trafic autour de l’Ex. BA217 ne cessent d’augmenter avec le développement rapide du
secteur sud francilien. Le réseau départemental subit aujourd’hui des complications, en particulier le
grand Rond-Point à feux de Bondoufle (RD19xRD312xCroix Blanche) dont le fonctionnement est
difficile aux heures de pointe.
Entre 2013 et 2020, les trafics journaliers recensés montrent une augmentation significative sur le
réseau départemental autour de la base :
-

RD19 au sud du Rond-Point AMAZON ➔ +40% de trafic journalier (38 500 en véh./jour en
2019 contre 26 800 véh./jour en 2013)
RD19 au nord du Rond-Point AMAZON ➔ +20 % de trafic journalier (41 900 véh./jour en
2019 contre 34500 véh./jour en 2013 et 41900
RD312 au niveau de la porte nord de la base ➔ +35 % de trafic journalier (26 000 véh./jour
en 2019 contre 19 000 véh/jour en 2013)

Plusieurs facteurs ont contribué à cette augmentation des trafics sur le réseau départemental autour de
la base :
-

L’aménagement du grand Rond-Point à feux "RD19xRD19xCroix Blanche" réalisé entre
2013 et 2014 qui a créé un appel de trafic en améliorant le fonctionnement de la RD19
Les congestions sur le réseau magistral dans le secteur sud francilien (RN104, RN20 et A6)
aux périodes de pointe
Le flux supplémentaire généré par le développement du secteur (Promenade de Brétigny et
AMAZON en cours)
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Figure 155 : Trafics journaliers 2019 (tous les jours) exprimés en tous véhicules (CDVIA, 2020)

Figure 156 : Présentation des évolutions de trafic sur les voiries départementales et autoroutes
instrumentées ces 10 dernières années, (CDVIA, 2020)
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6) Evolution du plan de circulation depuis 2016
A terme, parmi les objectifs du plan de circulation du secteur large de l’Ex. BA217 établie dans le cadre
du plan guide en 2016, il y a la création d’un maillage à l’intérieur de la base "Est ➔ Ouest" et "Nord
➔ Sud" afin de desservir les différents projets de la base tout en évitant le grand Rond-Point à feux
de Bondoufle et la RD312 (2x1 voies).
Les études en cours pour l’établissement du schéma de circulation dans le secteur opérationnel de la
base maintiennent toujours ce principe de maillage du réseau local de voirie à l’intérieur de la base.
Le futur plan de circulation doit toutefois être adapté aux différentes contraintes liées à la particularité
du site et de certains projets:
-

La contrainte du plan Neptune qui sera levée sur un horizon plus long terme.
Les pistes présentent un intérêt économique majeur. Les pistes sont désormais classées
zone infranchissable par un axe routier.
L’activité TSF "Backlot de studios de cinémas en plein air" nécessite un minimum du bruit
lié au trafic automobile.
Le projet Carré Nord sera construit autour d’un grand pôle gare sans routes traversantes.
Légende
Contrainte pistes de la base
Contrainte du plan Neptune
Territoire de la base
Grand et petit ring autour de la base
Ouverture de la base
Liaison Est - Ouest
Irrigation du flux depuis RN104
Liaison Centre Essonne

Francilienne
Echangeur
Complet n°38

Liais
on C
e

ntre
Esso
nne

Figure 157 : Proposition du futur schéma de circulation pour remédier au plan Neptune (CDVIA, 2020)
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E - INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
D'après la note de l'AUC réalisée en décembre 2019

Figure 158 : Perspective générale du projet de reconversion, plan guide v1 (AUC)
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1) Incidences générales
En termes d’organisation spatiale, un des principes structurant du projet consiste à densifier les franges
Ouest, Nord et Est et d’y multiplier les interfaces avec les tissus industriels ou résidentiels adjacents.
Un grand vide dédié à l’événementiel est conservé au centre (10), la frange Sud restera ouverte
favorisant l’accroche à la grande continuité paysagère et agricole (2).
Par conséquent, l’aménagement du territoire de la Base 217 va principalement modifier la morphologie
paysagère le long des RD19 et RD312 ; de la zone commerciale Maison Neuve (1) à Brétigny au SudOuest jusqu’à la nouvelle ZAC Val Vert (14) en cours de développement au Nord-Ouest.
Ainsi, de manière générale, le projet de reconversion de la Base 217 n’aura aucun impact négatif
sur les zones résidentielles situées à proximité. Les transformations liées à la reconversion
seront majoritairement perceptibles par les automobilistes circulant le long de la frange Ouest
du projet.
Par ailleurs, d’autres secteurs sont projetés mais leur impact reste mineur voire nul sur les zones
résidentielles situées le long de la frange Ouest et au Nord (Brétigny, Plessis-Pâté, Bondoufle), ainsi
que sur les automobilistes circulant autour du projet. Ces secteurs sont les suivants :
-

-

la ferme de l’Envol (2) : 55 hectares d’agriculture biologiques en 1er phase (75 ha de Surface
Agricole Utile à terme) qui s’inscrivent dans le prolongement des terres agricoles existantes
jusqu’en limite du front urbain (qui correspond environ à la limite du périmètre Neptune),
l’extension de la Tremblaie (11) : environ 36 ha situés au Nord-Ouest du pôle Eurocontrol et
dans la continuité de la Tremblaie (parc existant essentiellement spécialisé dans le commerce
de gros et la logistique) et ayant une vocation industrielle et de messagerie (logistique
industrielle). Ce secteur implanté le long de la grande piste n’a aucun vis-à-vis avec les zones
résidentielles existantes autour de la Base. De plus, le front urbain réglementaire empêche
toute extension de ces zones résidentielles vers le Sud et Sud/Ouest ; ainsi aucune proximité
à terme n’est envisageable entre ce secteur logistique et industriel et d’éventuels riverains.

L’analyse paysagère depuis l’intérieur de la Base 217 se caractérise au centre par un espace de
"plateau" ouvert dont le toit est la piste N/S, la piste étant la ligne de partage des eaux pluviales. Il se
caractérise par de grandes perspectives à l’ouest jusqu’à la Tour Montlhéry (vallée de l’Orge) comme
repère et plus proche par le clocher de l’église du Plessis-Paté, au Sud vers les espace Boisés à
l’horizon très en recul de la base, à l’Est par l’éco site de vert le grand et sa ligne au ciel évolutive et au
nord par la forêt de St Eutrope.
Le projet de reconversion conserve cet espace ouvert (pistes et prairies) d’une part avec les
perspectives lointaines Nord et Sud et d’autre part avec l’évitement volontaire de programme de
construction sur la prairie centrale et la conservation des pistes avec un espace conservé d’environ 50
ha. Au sud, le projet de la ferme de l’Envol en agro écologie tient lieu de frontière entre le développement
urbain et rural.
Les parties Est et Ouest font l’objet d’opérations. Respectivement d’industries à la Tremblaie qui
donnent une frange supplémentaire d’opération industrielles ou logistrielles par rapport à l’existant et à
l’ouest avec des programmes diversifiés tel que l’industrie du cinéma. Pour le carré Nord, cet espace
dense, urbain conserve les perspectives et la vue sur le paysage du bois de St Eutrope grâce à la
conservation de la piste.
Ces développements ordonnés autour de la grande prairie évènementielle s’inscrivent et se structurent
avec des espaces conséquents de biodiversité conformément au schéma régional de cohérence
écologique et de façon intégré avec environ 20 Ha d’agriculture au Nord et 75 ha au total.
Le paysage végétal de la base avec un climat venteux se compose de terre agricole, et de friches
arbustives ainsi que de quelques boisements en périphérie, qui ont un réel intérêt pour la faune et la
flore mais aussi sur la lecture et le parcours du promeneur sur ce plateau en dégageant de grandes
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perspectives. Ces éléments structurants de paysage sont intégrés et renforcés dans le processus
d’aménagement grâce au triptyque biodiversité, agroécologie et grande prairie évènementiel.

2) Du pôle e-commerce au carré Nord : incidences secteur par
secteur le long des RD19 et RD312
Le paysage dynamique : Comme évoqué précédemment, les évolutions engendrées par le projet de
la Base 217 seront principalement perceptibles par les automobilistes circulants le long de la RD19.
Les impacts du projet le long de l’axe de la route départementale sont décrits ci-dessous.
Tronçon 1 : entre la zone commerciale Maison Neuve et l’entrée actuelle au niveau de l’échangeur
IRBA (entre 1 et 6). Sur cette section, il n’y a aucun impact visuel pour les riverains habitant à proximité :
le parc de la coulée vert situé au bord de la RD ainsi qu’un talus imposant empêchent toute connexion
visuelle avec la Base (même au niveau du e-commerce, cf. vue depuis la RD19 ci-dessous).

Un franchissement piéton et cycle au-dessus de ce tronçon est prévu (5) : une liaison douce structurante
entre la gare de Brétigny et le cœur de la Base. Ce franchissement sera connecté à un bâtiment (R&D
Drone) R+2 implanté en retrait mais le long de la RD19 (juste après le bâtiment Amazon visible sur
l’image ci-dessus). C’est une architecture signal, construite en conteneurs maritimes, qui marque une
des futures entrées modes doux de la Base 217.
Tronçon 2 : la façade de l’IRBA (6). Cette dernière appartient aujourd’hui à l’Armée. Aucune
construction nouvelle n’est envisagée. Seule la route Latécoère fera l’objet d’un aménagement
paysager afin de requalifier l’accès piéton actuel au village urbain (8).
Tronçon 3 : au niveau de la station-service et des serres (7). Le "domaine des serres", terrain privé,
sera connecté au projet de développement des Franges Ouest. Comme pour le tronçon 1, il n’y a aucun
impact visuel pour les riverains habitant à proximité car un talus routier isole visuellement les logements
en bordure de route de la Base.
Tronçon 4 : des Serres (7) au carré Nord (13). Une épaisseur agricole existante d’environ 200 mètres,
hors foncier Base 217 (Fossé de la Rogère), sépare la RD19 du secteur de développement principal de
la Frange Ouest (9). Ce dernier accueillera un certain nombre d’industries innovantes et sera
exclusivement réservé aux véhicules propres et aux modes doux. L’ambition pour ce secteur est de
développer des modes de production verticaux 12 afin :
12

de réduire les emprises bâties,
de maximiser les surfaces pleine-terre

Activités pouvant se développer sur plusieurs niveaux
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de construire un paysage généreux et vertueux quant à la gestion de l’eau.

-

Il n’y a aucun logement en vis-à-vis, donc pas d’impact visuel pour les riverains.
Tronçon 5 : autour du carré Nord (13). Le Carré Nord est conçu comme un pôle de recherche spécialisé
et un territoire dense. Il devra concentrer l’ensemble des exigences développées à l’échelle de la Base
217 et les intensifier par :
-

son accessibilité et connexion maximale (pôle mobilités innovantes),
son intensité programmatique,
son grand espace public dans la continuité de la piste,
son urbanité spécifique,

C’est une vitrine d’excellence pour l’ensemble de la Base 217. Sa limite sera marquée par une épaisseur
paysagère de 25 mètres (inscrite aujourd’hui dans le schéma des continuités écologiques à grande
échelle) ; sa première façade principale, perceptible depuis la RD et la ZAC Val Vert, sera donc
paysagère.

3) Les temporalités du projet
Enfin, les différentes temporalités connues du projet - relatives aux différents secteurs évoqués
précédemment sont les suivantes.
> T0 (projets en cours ou réalisés) :
- Le pôle e-commerce (3) : un premier bâtiment a déjà été construit le long du RD19, un second, dont
la destination est encore inconnue viendra s’implanter derrière.
- Un PC a été déposé pour le bâtiment Modulaire. Une réserve foncière a été réservée sur sa parcelle
pour permettre l’aménagement à terme du franchissement au-dessus de la RD19 (5).
- la ferme de l’Envol (2) : l’exploitation des terrains au Sud a commencé. Un "cœur de ferme" (stockage
agricole, espaces pédagogiques ouverts au public, logements pour les agriculteurs, ateliers de
transformation, etc.) adressé sur la voie desservant le e-commerce est en phase final de conception.
- L’extension de la Tremblaie est en cours d’aménagement.
> T1 (fin des études avant l’été 2020)
Le secteur frange Ouest regroupant 2 sous-secteurs :
- Le village urbain et son extension le backlot (studios de cinéma plein air) (8).
- Le secteur situé entre le village urbain et le carré Nord (9).
> T2 (temporalité encore inconnue)
- La ZAE Mermoz (4) : un pôle dédié aux biotechnologies
- Le Carré Nord (13) : c’est la figure de proue de la Base 217. Un pôle d’innovations qui sera dédié aux
"industries du futur".
Ces deux emprises sont aujourd’hui sanctuarisées, elles feront l’objet d’études préalables pour définir
finement leur programmation.
Les principaux impacts du projet de la ZAE des Casernes sur le paysage consisteront à la suppression
de zones de friches et de bâtis, ainsi que de parcelles agricoles dans le cas où la seconde phase du
projet définie en 2016 serait mise en œuvre.

F - INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE
Le projet n'interfère pas avec des périmètres de monuments historiques inscrits ou classés.
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Les éléments patrimoniaux au sein de l'ex-base aérienne ont été identifiés et seront conservés dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan Guide : la Géode, les pistes…
Concernant le patrimoine archéologique, une demande de renseignements a été faite auprès du Service
Régional de l'Archéologie afin qu'il soit communiqué les vestiges archéologiques connus dans le secteur
d'étude. Aucune réponse n'a été apportée à ce jour. Toutefois étant donné le passé militaire du site et
les risques pyrotechniques liés, on peut supposer que la connaissance archéologique est limitée sur ce
secteur.
Toute découverte fortuite lors de travaux doit être signalée au Service Régional de l'Archéologie afin
que soient prises toutes les mesures nécessaires de fouille ou de classement.

G - INCIDENCES SUR LES RESEAUX
La réalisation du projet aura pour impact l'augmentation de la consommation en eau potable et
l'augmentation du volume d'effluents. Ces aspects sont traités au paragraphe "Incidences sur les eaux
superficielles".
Le projet entraînera également le nécessaire raccordement aux réseaux d'électricité, gaz…La capacité
de ces réseaux pourra être potentiellement revue afin de répondre aux besoins du projet.

H - INCIDENCES SUR LA POLLUTION LUMINEUSE
L'urbanisation du site va entraîner la mise en place en place d'éclairage artificiel principalement au
niveau des voiries.
Sans la mise en place de mesure, l'éclairage peut localement perturber et nuire au développement de
la faune et de la flore.

VI - GESTION DES DECHETS EN PHASE EXPLOITATION
D'après le rapport "diagnostic déchets dans le cadre d'un projet d'aménagement" – Burgéap – 2015

Une estimation du gisement des déchets d'activités (DAE) a été effectuée par le biais des ratios
nationaux ou départementaux.
Les déchets sont présentés selon deux grandes catégories : les déchets dangereux (DD) et les déchets
non dangereux (DND) ou déchets industriels banals (DIB) pour lesquels les familles de déchets suivants
ont été prises en compte :
Déchets non dangereux
Verre – métaux – plastiques – caoutchouc – cuir
– carton – déchets verts – déchets non
dangereux en mélange

Déchets dangereux
Solvants usagés – déchets salins, acides et
bases – huiles et émulsions – catalyseurs
chimiques et usés – déchets et préparations
chimiques – dépôts et résidus chimiques – boues
d'effluents industriels – résidus d'opération
thermique

A ce stade de l’étude, les hypothèses de caractérisation de l’ensemble des activités économiques à
venir n’ont pas été entièrement arrêtées. L’estimation des gisements est donc appréhendée à travers
les ratios de production de déchets.
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Ratio de production de déchets non dangereux (DND)

Le tableau ci-dessous présente les moyennes des ratios des tonnages de DND produits par salarié et
par an.

Figure 159 : Tonnages des déchets banals produits par salarié et par établissement
En ce qui concerne les déchets d’origine végétale tels que les résidus de fruits, de légumes et de culture,
ils sont jugés peu significatifs car ils sont laissés le plus souvent sur champ. La production qui ne serait
pas laissée sur champ pourrait être valorisée en compostage sur site ou sur l’Ecosite. La quantité de
déchets verts produits et réutilisés dans le cadre de cette activité étant grandement dépendante du type
de culture.
Dans le cas de l’implantation d’élevages, la production de fumiers et lisiers peut être valorisée comme
intrant dans les cultures et plantations à proximité.
➢

Ratio de production de déchets dangereux (DD)

Le tableau ci-dessous présente les moyennes des ratios des tonnages de DD produits par salarié et
par an.

Figure 160 : Tonnages des déchets banals produits par salarié et par établissement

Dans le cadre de son exploitation, chaque activité implantée sera responsable de la gestion de ses
déchets.

VII - INCIDENCES SUR LA SANTE
A - LA QUALITE DE L'AIR
D'après l'étude air et santé réalisée par BURGEAP en 2019

Institut d'Écologie Appliquée

- 303 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

a) Estimation des émissions
Sur la base des différents Temps identifiés dans l’étude trafic CDVIA, les cinq scénarios suivants ont
été retenus :
Scénario état initial - 2016 (hors projet) : année 2016 (année de référence de l’étude trafic) ;
A l’horizon 2020 de la mise en service du Temps 1 du projet. deux scénarios sont
considérés :
Un scénario fil de l’eau - 2020 qui intègre les programmes de développements au Nord de
la Base aérienne 217 (indépendamment du projet d’aménagement de la base 2017),
Un scénario avec projet - 2020 qui intègre l’ensemble des aménagements prévus au Temps
1 dans le cadre du projet d’aménagement de la Base aérienne 217,

-

A l’horizon 2025, à la mise en service des phases 2 et 3, en considérant :
Un scénario fil de l’eau - 2025 en considérant les mêmes hypothèses de programme de
développement que pour le scénario fil de l’eau à l’horizon 2020, mais sur la base du parc
roulant à l’horizon 2025,
Un scénario avec projet - 2025 en considérant :
o La poursuite du développement de la zone d’activité de Val Vert Ouest et des
logements de Bondoufle (Temps 2) ;
o Les projets de développements sur le territoire de la Base aérienne 217 (Temps
2) ;
o La finalisation des projets de développement sur le territoire de la Base
aérienne 217 (Temps 3).

-

-

Conformément à la note méthodologique du Cerema (2019), dans le cadre d’une étude de niveau II, les
polluants à prendre en considération sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 33 : Liste des polluants à prendre en compte (d’après le guide Cerema, 2019)
Oxydes d’azote (NOx)
Particules (PM10 et PM2.5)
Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)
Benzène
Dioxyde de soufre (SO2)
Arsenic
Nickel
Benzo(a)pyrène (BaP)

¨Polluants à prendre en
compte dans une étude
air et santé de niveau II

➢

Méthodologie

L’origine des émissions des polluants automobiles peut être multiple. Le tableau suivant présente les
différentes sources d’émission prises en compte.
Tableau 34 : Liste des origines des émissions de polluants
Polluant

Polluant émis à l’échappement
et à l’évaporation

Oxydes d’azote
PM10 / PM2.5
CO
COVNM
Benzène
Dioxyde de soufre
Nickel
Benzo(a)pyrène

Polluant émis par les
équipements automobiles

Polluant émis par l’entretien
des voies

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Arsenic
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Le graphique ci-après présente le principe général de la méthodologie d’estimation des émissions.

Figure 161 : Méthodologie générale d’estimation des émissions
Les données d'entrée ne sont pas reprises ici mais sont explicitées dans l'étude complète.
➢

Résultats des estimations des émissions totales de la zone d'étude

Le bilan des émissions totales de chacun des polluants est présenté dans le tableau suivant, et ce pour
l’ensemble du domaine d’étude et pour les 5 scénarii.
Tableau 35 : Émissions totales journalières des tronçons de routes étudiées

Etat initial - 2016
Scénario fil de l’eau - 2020
Impact au fil de l'eau - 2020
Scénario futur avec projet 2020
Impact du projet - 2020
Scénario fil de l’eau - 2025
Impact au fil de l'eau - 2025
Scénario futur avec projet 2025
Impact du projet - 2025

Etat initial - 2016
Scénario fil de l’eau - 2020
Impact au fil de l'eau - 2020
Scénario futur avec projet 2020
Impact du projet - 2020
Scénario fil de l’eau - 2025
Impact au fil de l'eau - 2025
Scénario futur avec projet 2025
Impact du projet - 2025

NOx

SO2

CO

Benzène

COVNM

(kg/j)

(kg/j)

(kg/j)

(kg/j)

(kg/j)

765

5,54

1483

12,9

257

639

6,06

865

9,47

180

-16,5%

9,3%

-41,7%

-26,6%

-29,9%

636

6,09

926

9,64

183

-0,4%

0,5%

7,1%

1,8%

1,5%

444

5,92

626

8,57

157

-41,9%

6,8%

-57,8%

-33,5%

-38,7%

522

6,95

747

10,0

185

17,6%

17,4%

19,2%

17,1%

17,1%

PM10

PM2,5

Arsenic

Nickel

BaP

(kg/j)

(kg/j)

(g/j)

(g/j)

(g/j)

53,6

39,7

3,38

9,22

1,40

51,2

34,9

3,54

9,69

1,37

-4,4%

-12,0%

4,7%

5,0%

-2,8%

50,3

34,5

4,24

11,2

1,40

-1,7%

-1,3%

19,8%

15,1%

2,4%

44,9

28,6

3,54

9,68

1,22

-16,1%

-27,8%

4,7%

5,0%

-13,2%

52,8

33,6

5,13

13,3

1,42

17,5%

17,5%

44,8%

37,2%

16,3%

Entre le scénario "état initial – 2016" et le scénario "fil de l’eau – 2020", et ceci malgré une augmentation
du réseau routier, on observe globalement une baisse des émissions (comprise entre -4,4 et -41,7%)
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de polluants en raison de l’application des normes d’émissions EURO, au renouvellement du parc
automobile et à l’utilisation de nouvelles technologies moins polluantes (véhicules hybrides, etc.). On
note toutefois l’augmentation des émissions polluantes pour le SO 2, l’arsenic et le nickel (comprise entre
4,7% et 9,3%) du fait de l’augmentation du réseau étudié (aménagement routier au nord du la zone du
projet).
A l’horizon 2020 le projet induit, quant à lui, une augmentation comprise entre 0,5% à 19,8% des
émissions polluantes sur le domaine d’étude (variation entre le scénario "futur avec projet –
2020" et le scénario "fil de l’eau – 2020") à l’exception des NOx (-0,4%), des PM10 (-1,7%) et des
PM2.5 (-1,3%). Cette augmentation est directement liée à l’augmentation des distances
parcourues totales (+2%) et à l’augmentation du réseau routier (+25%). Les baisses sur les
émissions sont, quant à elles, attribuables à la modernisation du parc roulant à l’horizon 2020 et
à la modification des vitesses entre les différents scénarios.
A l’horizon 2025, l’impact du scénario fil de l’eau par rapport à l’état initial est, au niveau des baisses
sur les émissions, plus amplifié qu’à l’horizon 2020, compte tenu de la modernisation du parc roulant et
de l’absence de modification sur le réseau routier et les trafics. Les baisses calculées peuvent ainsi
atteindre -41,9% pour les NOx et -16,6% pour les PM10.
L’impact du projet à l’horizon 2025 (variation entre le scénario "futur avec projet – 2025" et le
scénario "fil de l’eau – 2025") induit une augmentation des émissions pour l’ensemble des
polluants comprise entre 16,3% et 44,8%. Cette augmentation est directement liée à
l’augmentation des distances parcourues totales (+16%) et/ou à l’augmentation du réseau routier
(+54%) et à la modification des vitesses entre les différents scénarios.
Selon les polluants, la variation des émissions est différente car celles-ci peuvent être liées à l’entretien
des voies et/ou à l’usure des équipements automobiles et/ou dues à l’échappement et l’évaporation, et
ne dépendent pas des mêmes facteurs :
-

-

les émissions liées à l’entretien des voies vont dépendre uniquement de la longueur du
tronçon : quel que soit le polluant, les émissions augmentent avec la longueur du tronçon ;
les émissions liées à l’usure des équipements automobiles vont dépendre :
• des distances parcourues : les émissions augmentent avec les distances parcourues,
• du nombre de véhicules par catégorie : les facteurs d’émissions varient entre les VP,
VUL, PL, BUS et 2R et les VL ;
les émissions à l’échappement et à l’évaporation vont dépendre principalement :
• des distances parcourues : quel que soit le polluant, les émissions augmentent avec
les distances parcourues,
• du nombre de véhicules par catégorie : les facteurs d’émissions varient entre les VP,
VUL, PL, BUS et 2R;
• des vitesses de circulation : selon le polluant, les émissions évoluent différemment avec
la vitesse. Pour les COVNM, les émissions diminuent lorsque la vitesse augmente, alors
que pour les autres polluants, la vitesse n’influe pas de manière significative sur les
émissions, si celle-ci est comprise entre 40 et 90 km/h (l’évolution des émissions en
fonction de la vitesse présente un point d’inflexion vers 65 km/h).

b) Bilan de la consommation énergétique
Le tableau suivant présente les résultats de la consommation énergétique journalière sur le domaine
d’étude. Le total est exprimé en Tonne Équivalent Pétrole par jour (TEP/j).
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Tableau 36 : Consommation énergétique totale sur le domaine d’étude
Consommation
énergétique
TEP /j
Etat initial - 2016

69,64

Scénario fil de l’eau - 2020

76,36

Impact au fil de l'eau - 2020

9,7%

Scénario futur avec projet - 2020

76,74

Impact du projet - 2020

0,5%

Scénario fil de l’eau - 2025

75,59

Impact au fil de l'eau - 2025

8,6%

Scénario futur avec projet - 2025

88,73

Impact du projet - 2025

17,4%

D’ici à 2020 (différence entre le scénario "fil de l’eau – 2020" et le scénario "état initial – 2016"), la
consommation énergétique totale augmente d’environ 9,7%.
Le projet induit, quant à lui, une augmentation de la consommation énergétique totale de 0,5%
en 2020 (différence entre les scénarii "futurs avec projet – 2020" et "fil de l’eau – 2020"). Cette
augmentation reste maîtrisée compte tenu des faibles trafics supplémentaires générés dans la
zone d’aménagement au regard du projet d’aménagement au nord de la zone d’étude.
A l’horizon 2025, le scénario fil de l’eau génère une augmentation des consommations énergétiques de
l’ordre de 8,7%. L’impact est par conséquent plus faible que celui estimé à l’horizon 2020, notamment
en raison de la modernisation du parc roulant. Le projet induit une augmentation de 17,4% en raison
des distances parcourues totale en large augmentation (+16%) par rapport à la situation au fil de
l’eau.
On pourra noter également que ces modifications de consommations énergétiques, dans le cadre des
différents scénarios, retenus dans cette étude sont liées à la combinaison des effets suivants :
Une diminution des vitesses de circulation induit une augmentation des consommations (sur une
gamme de vitesses comprises entre 45 et 55 km/h) ;
Une augmentation des distances totales parcourues induit une augmentation des consommations ;
L’amélioration des parcs roulants annuels induit une baisse des consommations.

c) Bilan des Gaz à Effet de Serre (GES)
Le tableau suivant présente les résultats des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) sur le domaine
d’étude. Ces émissions de GES regroupent les émissions de dioxyde de carbone (CO 2), de méthane
(CH4) et de protoxyde d’azote (N2O). Le total est exprimé en équivalent CO 2. Pour convertir les
émissions en équivalent CO2, nous avons utilisé le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) sur 100
ans du GIEC des gaz étudiés.
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Tableau 37. Bilan de gaz à effet de serre sur le domaine d’étude
GES
Teq CO2 /j
Etat initial - 2016

225,36

Scénario fil de l’eau - 2020

246,27

Impact au fil de l'eau - 2020
Scénario futur avec projet - 2020
Impact du projet - 2020

9,3%
247,58
0,5%

Scénario fil de l’eau - 2025

243,23

Impact au fil de l'eau - 2025

8,6%

Scénario futur avec projet - 2025

285,46

Impact du projet - 2025

17,4%

D’ici à 2020 (différence entre le scénario "fil de l’eau – 2020" et le scénario "état initial – 2016"), les
émissions en GES augmentent d’environ 9,3%.
Le projet induit, quant à lui, une augmentation des émissions en GES de 0,5% en 2020 (différence
entre les scénarii "futurs avec projet – 2020" et "fil de l’eau – 2020"). Cette augmentation reste
maîtrisée compte tenu des faibles trafics supplémentaires générés dans la zone d’aménagement
au regard du projet d’aménagement au nord de la zone d’étude.
A l’horizon 2025, le scénario fil de l’eau génère une augmentation des émissions en GES de l’ordre de
8,6%. L’impact est par conséquent plus faible que celui estimé à l’horizon 2020, du fait de la
modernisation du parc roulant. Le projet induit une augmentation de 17,4% en raison des distances
parcourues totale en large augmentation (+16%) par rapport à la situation fil de l’eau.
De façon analogue aux consommations énergétiques, ces modifications au niveau des émissions de
GES, dans le cadre des différents scénarios, retenus dans cette étude sont liées à la combinaison des
effets suivants :
-

Une diminution des vitesses de circulation induit une augmentation des émissions (sur une
gamme de vitesses comprises entre 45 et 55 km/h) ;
Une augmentation des distances totales parcourues induit une augmentation des
émissions ;
L’amélioration des parcs roulants annuels induit une baisse des émissions.

d) Évaluation des impacts du projet sur la qualité de l'air
L’évaluation des impacts du projet sur la qualité de l’air s’effectue à partir de l’estimation des
concentrations en polluants dans la bande d’étude pour les cinq scénarii étudiés. Cette estimation
s’effectue à partir de la modélisation de la dispersion des émissions de polluants automobiles calculées
précédemment considérés comme traceurs de la pollution routière et urbaine : NO2 et PM10.
➢

Méthodologie

Le travail de modélisation des concentrations des polluants résultant du trafic routier a été réalisé à
l’aide de la suite logiciel de modélisation de la dispersion atmosphérique ADMS (Cambridge
Environmental Research Consultant Ltd, et dans sa dernière version disponible au moment de la
rédaction de ce rapport) dans sa suite adaptée à la circulation routière ADMS-Roads.
Les résultats obtenus avec le modèle ADMS sont exprimés en concentrations moyennes
annuelle pour le NO2 et les PM10.
Conformément au guide du Cerema (2019), les concentrations de fond sont intégrées à notre
analyse. Ces valeurs de fond, sont ajoutées à la fin des calculs numériques.
En termes de simulation, ont été pris en compte :
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les caractéristiques du domaine d’étude (taille, et occupation des sols) ;
les récepteurs numériques ;
les émissions des sources modélisées ;
les données météorologiques.

Ces données d'entrée sont détaillées dans l'étude complète.
Les hypothèses de calcul retenues pour les modélisations concernent :
- le modèle de dispersion ;
- la conversion NO/NO2 ;
- le calcul des dépôts au sol.
Elles sont également explicitées dans l'étude complète.
➢

Résultats de la modélisation

Le tableau suivant présente la variation moyenne des concentrations des différents polluants entre le
scénario "fil de l’eau" et le scénario "avec projet".
Tableau 38. Impacts moyens du projet sur les concentrations des polluants étudiés
Variation moyenne sur l'ensemble du domaine d'étude en %
Horizon d’étude
Moyenne annuelle en NO2
Moyenne annuelle en PM10
2020
0,6%
0,1%
2025
5,4%
0,7%
A l’horizon 2020, le projet tend en moyenne à augmenter les concentrations de NO 2 et des PM10 sur
l’ensemble du domaine d’étude entre 0,6% et 0,1% respectivement. Cette augmentation est directement
liée à l’augmentation de la distance totale parcourue et aux modifications des vitesses moyennes sur
les tronçons routiers et ceci malgré une baisse globale des émissions (-0,4% pour le NO2 et -1,7% pour
les PM10).
A l’horizon 2025, le projet tend à augmenter les concentrations de NO 2 et des PM10 en raison des
augmentations des émissions (+17,6% et +17,5% respectivement) et de la distance totale parcourue.
L’augmentation sur le NO2 est plus marquée (5,4%) compte tenu des dépôts sur les PM10 activés dans
les calculs de dispersion, réduisant ainsi les différences sur les niveaux de concentration de ce polluant
(0,7%).
Toutefois, ces variations de concentrations sont peu significatives. En effet, les concentrations
augmentent ou diminuent au maximum de 1,84 µg/m3 pour le NO2 en moyenne sur l’ensemble du
domaine.
Cependant, il est important de noter que les concentrations en polluants atmosphériques évoluent de
manière différenciée selon la zone du domaine d’étude. En effet, les cartes de différences de
concentrations entre le scénario "avec projet" et le scénario "fil de l’eau" permettent d’observer les zones
pour lesquelles on observe une réduction des concentrations et celles pour lesquelles on observe une
augmentation. A titre d’exemple, la carte de variations des concentrations annuelles du NO 2 est
présentée page suivante.
Ainsi, on observe une augmentation des concentrations principalement localisée au niveau des axes
nouvellement créés et des axes structurants.
En conclusion, les impacts du projet à l’horizon 2025 sont peu significatifs et très localisés. En
effet, on observe bien une augmentation des concentrations au droit du projet d’aménagement
et de ses voies d’accès, cependant ces variations restent faibles.
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Source : Fond de plan IGN

Figure 162 : Impacts du projet sur les concentrations en NO2 (BURGEAP)

e) Évaluation des impacts sanitaires du projet - IPP
L’Indice Pollution Population ou IPP est un indicateur sanitaire simplifié basé sur les concentrations
mais également sur la répartition spatiale de la population.
Cet outil est utilisé comme une aide à la comparaison de différents scénarii et notamment du scénario
"futur sans projet" et du scénario "futur avec projet". Il n’est en aucun cas le reflet d’une exposition
absolue de la population à la pollution atmosphérique globale.
Conformément à la note méthodologique du Cerema (2019), le calcul de l’IPP est uniquement réalisé
pour le NO2. Ce polluant est considéré comme discriminant et bien maîtrisé (mesure/modélisation) et
sa zone de dispersion (100 à 300 m par rapport à l'axe de la voie) englobe le plus souvent celle des
autres polluants.
Pour calculer l’IPP sur le domaine d’étude, l’ensemble des IPP par maille a été additionné. L’IPP cumulé,
ainsi obtenu, fournit une indication de l’état sanitaire sur l’ensemble du domaine d’étude et permet de
voir l’évolution de la situation attendue entre 2016, 2020 et 2025, ainsi que l’impact du projet.
Tableau 39. IPP cumulé du NO2
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IPP cumulé
Etat initial - 2016

894 603

Fil de l’eau - 2020

880 155

Variation au fil de l’eau -2020

-1,62%

Avec projet - 2020

879 002

Impact du projet - 2020

-0,13 %

Fil de l’eau - 2025

859 716

Variation au fil de l’eau - 2025

-3,90 %

Avec projet - 2025

867 101

Impact du projet - 2025

+0,86 %

D’ici à 2020 (différence entre le scénario "fil de l’eau – 2020" et le scénario "état initial"), l’IPP cumulé
diminue de l’ordre de 1,62% du fait de la diminution des concentrations en NO 2 même en observant une
augmentation naturelle du nombre d’habitants à l’horizon 2020. Le projet engendre également une
baisse de l’IPP cumulé de l’ordre de 0,13% à l’horizon 2020.
D’ici à 2025 (différence entre le scénario "fil de l’eau – 2025" et le scénario "état initial"), l’IPP cumulé
diminue de l’ordre de 3,90% du fait de la diminution des concentrations en NO 2 (entre ces deux horizons)
même en observant une augmentation naturelle du nombre d’habitants à l’horizon 2025. Le projet
engendre en revanche une augmentation de l’ordre de 0,86% à l’horizon 2025.
La note méthodologique du CERTU 13 (2005) indique que si les différences d’IPP cumulés sont
inférieures à 20-30%, les bilans "santé" peuvent être considérés comme équivalents. Ainsi, la situation
sanitaire globale tend à s’améliorer aux horizons 2020 et 2025 sans projet vis-à-vis de la pollution en
NO2. De façon analogue, la faible augmentation à l’horizon 2025 avec projet (0,86%) indique un faible
impact du projet d’aménagement. Ainsi, à la lecture du tableau précédent, les impacts sanitaires du
projet sont considérés comme peu significatifs.

f) Monétarisation des coûts collectifs
Le décret n°2003-767 introduit les notions de monétarisation et d’analyse des coûts collectifs.
Dans le cadre d’une étude "air et santé", les effets monétarisés sont ceux en lien avec les thèmes liés
à la pollution atmosphérique, à savoir :
-

les coûts liés à la pollution de l’air,
les coûts liés aux gaz à effet de Serre.

Dans le cadre de cette étude, ces coûts ont été calculés en tenant compte de la Note technique du 27
juin 2014 qui présente la méthode d’évaluation des projets de transports et notamment les outils de
calcul de monétarisation des coûts. Elle remplace l’instruction-cadre du 25 mars 2004, mise à jour le 27
mai 2005.
Le tableau ci-dessous présente les coûts, liés à la pollution de l’air, estimés dans le cadre de cette
étude, (le détail des calculs est présenté dans l'étude complète en annexe).

Tableau 40. Valeur de la pollution atmosphérique (€/jour)
Note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études
d’impact routières (CERTU – Février 2005).
13
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Coûts liés à la pollution de l’air
Etat initial - 2016

Fil de l’eau - 2020

Avec projet - 2020

Fil de l’eau -2025

Avec projet - 2025

293 825 €/jour

185 751€/jour

190 294 €/jour

185 751 €/jour

215 987 €/jour

Les coûts liés à la pollution de l’air à l’horizon 2020 sont évalués à 190 294€/j. Le projet contribuerait à
une augmentation supplémentaire des coûts collectifs d’environ 4 543 €/j. Les coûts sont supérieurs
avec le projet en raison de l’augmentation du trafic due au projet et à l’extension des voies de circulation
sur la zone du projet.
De façon analogue, à l’horizon 2025, les coûts avec projet sont évalués à 215 987 €/jour. Le projet
contribuerait à une augmentation supplémentaire des coûts collectifs d’environ 30 236 €/jour. A noter
que les coûts liés à la pollution de l’air sont en forte baisse entre 2016 et 2025, de par la diminution sur
les émissions atmosphériques induites par la modernisation du parc roulant.
Les résultats des coûts des nuisances liées à l’effet de serre additionnel sont présentés dans le tableau
suivant (le détail des calculs est présenté dans l'étude complète).
Tableau 41. Résultats du calcul des coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel
Coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel en €/jour
Etat initial - 2016

Fil de l’eau - 2020

Avec projet - 2020

Fil de l’eau -2025

Avec projet - 2025

10 088 €/jour

13 790€/jour

13 863 €/jour

18 201 €/jour

21 361 €/jour

Les coûts liés à l’effet de serre additionnel du projet sont évalués à 13 863 €/jour et 21 361 €/jour aux
horizons 2020 et 2025 respectivement. Le projet contribuerait à une augmentation supplémentaire des
coûts collectifs d’environ 73 €/jour (en 2020) et 3 160 €/jour (en 2025). Les coûts sont supérieurs avec
le projet en raison de l’augmentation du trafic due au projet.
A noter que les coûts liés à l’effet de serre sont en hausse entre 2015 et 2025, du fait de la hausse du
coût de la tonne de CO2.

B - LES NUISANCES SONORES
Les principales sources de bruit susceptibles de générer un impact sur l'environnement sont :
-

La présence d'activités ou installations bruyantes,
Le trafic routier dans l'emprise du projet et l'influence de l'augmentation du trafic routier sur
les voies d'accès/voies périphériques au projet.

Aucune activité ou installation bruyante n'est actuellement installée ou prévue sur le site. Toutes les
entreprises telles que les ICPE de la ZA Tremblaie doivent respecter la réglementation en vigueur en
matière de nuisances sonores. Seul l'espace évènementiel peut être de façon très ponctuelle
générateur de nuisances sonores;
Par le bureau d'études ACOUSTB a étudié l'impact acoustique du projet (rapport en date du 09/12/2019)
avec pour objectifs de :
-

Déterminer les effets acoustiques induits par des voies nouvelles et modifiées au niveau des
habitations existantes,
Impacts acoustiques des trafics induits par le projet sur les voiries connexes au projet,
Définir des isolations acoustiques à prévoir sur les nouveaux bâtiments en lien avec le
classement sonore des routes existantes,
Définir les protections acoustiques éventuelles à mettre en œuvre et les recommandations
d’usage pour valoriser les espaces extérieurs et éviter les contresens acoustiques.
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L'étude s'est appuyée sur :
-

Sur la caractérisation de la situation acoustique initiale, basée sur une campagne de
mesures de bruit aux abords du projet et sur une simulation du secteur d’étude,
Sur la modélisation du projet et le calcul à long terme de l’impact acoustique des
infrastructures de transport routière.

L’état initial acoustique est basé sur :
- Des mesures in situ réalisées sur le site de la base aérienne de Brétigny-sur-Orge en août
2014;
- Une modélisation acoustique à partir des trafics routiers projetés de 2016 (source rapport
CDVia).
Il a également été réalisé des cartographies isophoniques du site :
-

À partir du classement sonore des voies ;
À l’horizon 2025 temps 3 :
o Présentant l’impact sonore des principales voies routières créées dans le cadre du
projet ;
o Présentant l’impact sonore des principaux axes routiers existants ;
o Présentant l’impact sonore des principaux axes routiers existants et créés cumulés.

➢

Résultats de la simulation de la situation initiale

Les pages suivantes présentent les résultats de simulation de l’état initial (2016) sous la forme de cartes
d’isophones à 4 m de hauteur permettant la visualisation rapide des niveaux de bruit pour les périodes
réglementaires diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h).
Les niveaux sonores calculés dans le périmètre de la Base 217 sont globalement inférieurs à
65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. Seuls les bâtiments situés en bordure directe (moins de 100m) des
infrastructures principales (D19 et D312) sont exposés à des niveaux sonores supérieurs à ces seuils.
Le site d’étude correspond donc principalement à une zone d’ambiance sonore préexistante
modérée au sens de la réglementation (arrêté du 5 mai 1995). En bordure des routes D19 et D312,
l’ambiance sonore initiale est non modérée.
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Figure 163 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – situation initiale (2016) – Période diurne (6h – 22h) ACOUSTB
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Figure 164 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – situation initiale (2016) – Période nocturne (22h-6h) ACOUSTB
➢

Impacts du projet sur le bâti existant

Pour évaluer l’impact acoustique du projet à terme, le modèle informatique réalisé en situation initiale
est complété en intégrant le projet d’aménagement, fourni par le maître d'ouvrage, comprenant les
principales voies nouvelles. Les hypothèses de calcul (propagation et conditions météorologiques) sont
conservées.
En situation projet, les données de trafic routier prises en compte sont celles estimées à l’horizon 2025
temps 3 et extraite du rapport CDVIA sous la même forme qu’en situation initiale. L’horizon de trafic pris
en compte correspond à celui pour lequel la charge de trafic est la plus importante sur la zone d’étude.
•

Voies nouvelles

Un des objectifs de l’étude consiste à déterminer l’impact sonore des voies nouvelles, créées dans le
cadre du projet, en façade des bâtiments riverains existants à proximité.
Les habitations et bureaux situés à proximité sont situés en zone d’ambiance sonore préexistante
modérée.
Comme le montrent les figures suivantes, aucun logement existant n’est concerné par un dépassement
des seuils réglementaires de 60,0 dB(A) en période diurne (6 h – 22 h) et de 55,0 dB(A) en période
nocturne (22 h – 6 h). Aucune protection acoustique n’est donc à prévoir dans ce cadre.
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La création de voies nouvelles au sein de la zone aménagée n’impacte aucun bâtiment
préexistant.
La rue de la Mare aux Joncs à Brétigny-sur-Orge est considérée comme nouvelle dans l’étude trafic ;
par conséquent elle est considérée comme telle également dans la présente étude acoustique.
Le long de cette rue, les bâtiments présents sont pour la plupart des bâtiments industriels, seule une
habitation a été identifiée (en face des entrepôts de la société ASTRE). Pour cette dernière, les trafics
attendus sur la voie n’induisent pas de dépassement des seuils réglementaires de 60 dB(A) le jour et
55 dB(A) la nuit en façade.
Par conséquent, aucune protection acoustique n’est à prévoir dans le cadre de la création des
voies nouvelles de la zone.
Cette étude devra être mise à jour lorsque l’implantation et les trafics de l’ensemble des
nouvelles voies routières prévues sur la zone aménagée seront définis.

Figure 165 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – situation future – voies créées seules – période diurne
(6h – 22 h) - ACOUSTB
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Figure 166 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – situation future – voies créées seules – période
nocturne (22h-6h) - ACOUSTB
•

Voies routières modifiées et effets induits

Comme indiqué précédemment seules les RD19, RD312 et RD31 sont étudiées comme les autres
routes existantes actuellement, au titre des effets induit du projet.
Le projet aura un impact sur les trafics routiers des voies existantes, les cartographies des routes
existantes en 2025, temps 3 en périodes diurne et nocturne ainsi qu’une cartographie de la différence
entre le niveau sonore à l’horizon 2025 Temps 3 et l’état initial de 2016.
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Figure 167 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – situation future – voies existantes – période diurne
(6h – 22 h) - ACOUSTB
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Figure 168 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – situation future – voies existantes – période nocturne
(22h- 6h) - ACOUSTB
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Figure 169 : Différence de niveaux sonores 2025 temps 3 et actuel 2016 à 4 m de hauteur – voies
existantes – période diurne (6h-22h)
La cartographie ci-dessus ne montre aucune augmentation significative en bordures des RD19, RD312
et RD31. Il n’y a donc pas besoin règlementairement de protection acoustique au titre de l’aménagement
de routes existantes.
Par contre, il est constaté une augmentation significative (d’au moins 2 dB(A), en bleu foncé) au titre
des effets induits du projet, en bordure :
-

de la RD117,
de la rue des Bordes à Brétigny sur Orge,
de la D26 à hauteur de l’échangeur avec la D31,
des rues de Berthault et de Montgravé à Berthault.

Les bâtiments concernés par l’augmentation de niveaux sonores d’au moins 2 dB(A) sur la D26 et de
la rue des Bordes à Brétigny-sur-Orge sont des bâtiments industriels. Ce type de bâtiment n’est pas
concerné par la définition de Point Noir du bruit.
Concernant la RD117, aucun bâtiment ne se situe actuellement en bordure de cette route.
Enfin, des habitations longent les rues de Berthault et de Montgravé à Berthault sont concernées par
l’augmentation significative des niveaux sonores. Cependant les niveaux attendus en façade de ces
habitations restent inférieurs aux valeurs seuil de définition de Point Noir du bruit et ne nécessitent donc
pas la mise en place de protection acoustique.
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Compte tenu des données trafics et des plans à disposition, l’augmentation de trafic attendue
sur les routes existantes n’aura qu’un faible impact acoustique et ne nécessite pas la mise en
place de protection acoustique.
Cette étude devra être mise à jour au gré de l’évolution de l’étude de trafic induit sur les routes
existantes.

C - POLLUTION DES SOLS
Comme détaillé dans l'état initial, plusieurs études ont été menées sur la thématique de la pollution des
sols et notamment un diagnostic environnemental réalisé par SOLPOL en 2015. Plusieurs anomalies,
très localisées, ont été relevées.
➢

Effets temporaires en phase chantier

En présence d’un milieu souterrain pollué, les travaux d’aménagement et de construction du projet
peuvent avoir plusieurs impacts compte-tenu de la mise en mouvement et le déplacement de terres
impactées :
-

Production de déblais potentiellement pollués en cas d’excavation de sols pollués. Les
déblais peuvent être produits dans le cadre des terrassements liés au projet (construction
d’un niveau de sous-sol, décapage d’un site pour sa mise à niveau, passage de
canalisations…) ou bien dans le cadre de travaux de dépollution (excavation d’un spot de
pollution). Dans les deux cas les déblais impactés devant être évacués hors site devront être
gérés de manière spécifique et conforme aux exigences législatives et réglementaires.

-

Risques sanitaires pour les travailleurs sur les chantiers et les riverains.
Un risque d’exposition des travailleurs sur les chantiers est à considérer. Le risque dépendra
de l’importance et de la nature des sources de pollution.
Un risque d’exposition des riverains à proximité des zones de chantier du projet est à
considérer. Le risque dépendra de la vitesse des vents, de leur direction et de l’importance et
de la nature des sources de pollution.
➢

Effets permanents

La présence d’une pollution du milieu souterrain au droit des futures parcelles du projet peut entraîner
les impacts suivants :
-

Exposition des populations aux pollutions du milieu souterrain. La présence d’une pollution
du milieu souterrain au droit du site représente un risque pour la santé des futurs usagers.
Le degré de risque dépend du type de pollution (concentrations mesurées, polluants mis en
évidence), des usages prévus qui peuvent être plus ou moins sensibles (logements,
bureaux, parkings…) et des aménagements prévus (bâtiment de plain-pied ou avec soussol, couverture ou non des espaces verts…).

-

Transfert des polluants vers la nappe du fait de l’infiltration des eaux pluviales. Pour rappel,
dans le cadre de l’aménagement de la Base 217, une réflexion est engagée sur les
possibilités de gestion des eaux pluviales par des solutions d’infiltration notamment.
L’infiltration des eaux pluviales à travers des terrains pollués pourrait engendrer un transfert
des polluants de la zone non saturée vers la nappe.

Par ailleurs en phase exploitation il existe un risque de pollution des sols pouvant provenir notamment
d'activités industrielles. Les entreprises s'implantant sur le site devront respecter la réglementation en
vigueur en matière de prévention du risque de pollution de sols : zones de stockage équipées de
dispositifs de rétention suffisamment dimensionnés, cuves à double paroi avec détection de fuite si
nécessaire…
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VIII - INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
A - INCIDENCES SUR LE CLIMAT
➢

Émissions de gaz à effet de serre

Les effets sur le climat sont liés principalement à l’émission de gaz à effet de serre, les installations
et activités susceptibles de générer des gaz à effet de serre dans le cadre du projet sont les suivantes :
-

Augmentation du trafic pendant les phases de travaux et d'exploitation
Installations de chauffage et de refroidissement
➢

Influence du projet sur le micro-climat

Le projet va entraîner l'artificialisation partielle d'environ 150 ha de terrains. Cependant le
développement paysager du site par la création d'espaces verts et l'aménagement d'une gestion des
eaux pluviales en surface engendrera plutôt un effet d'îlot de fraicheur, pouvant compenser la chaleur
dégagée par les nouvelles surfaces imperméabilisées.
Le projet n'aura pas d'impact significatif sur le climat.

B - VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La vulnérabilité est le degré auquel les éléments d'un système (éléments tangibles et intangibles,
comme la population, les réseaux et équipements permettant les services essentiels, le patrimoine, le
milieu écologique…) sont affectés par les effets des changements climatiques (y compris la variabilité
du climat moyen et les phénomènes extrêmes). La vulnérabilité est fonction à la fois de la nature, de
l'ampleur et du rythme de la variation du climat (alias l'exposition) à laquelle le système considéré est
exposé et de la sensibilité de ce système.
L'adaptation au changement climatique consistera à réduire la sensibilité du système et donc à réduire
sa vulnérabilité.
➢

Le climat futur en France - Les principales conclusions (Source : Météo France)

En métropole dans un horizon proche (2021-2050) :
-

une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-Est en
été),
une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans les
régions du quart Sud-Est,
une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la
France métropolitaine, en particulier dans les régions du quart Nord-Est.

D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle s'accentueraient, avec
notamment :
-

-

une forte hausse des températures moyennes pour certains scénarios : de 0,9°C à 1,3°C
pour le scénario de plus faibles émissions, mais pouvant atteindre de 2,6°C à 5,3°C en été
pour le scénario de croissance continue des émissions,
un nombre de jours de vagues de chaleur qui pourrait dépasser les 20 jours au Sud-Est
du territoire métropolitain,
la poursuite de la diminution des extrêmes froids
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des épisodes de sécheresse plus nombreux dans une large partie sud du pays, pouvant
s'étendre à l'ensemble du pays,
un renforcement des précipitations extrêmes sur une large partie du territoire, mais avec
une forte variabilité des zones concernées.
➢

Vulnérabilité du projet au changement climatique

Le projet est susceptible d'être vulnérable aux changements suivants :
-

La hausse des températures à prendre en compte lors de la conception des bâtiments du
projet
L'augmentation des épisodes de sécheresse à prendre en compte dans l'évolution des
espaces paysagers
Le renforcement des précipitations extrêmes pouvant renforcer les phénomènes
d'inondations et de remontées de nappe.

IX - EFFETS CUMULES
Le Code de l’Environnement prévoit qu’une analyse des effets cumulés du projet soit menée, au regard
des "projets connus".
Sont concernés :
-

Les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une
enquête publique.
Les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impacts au titre du code de l’environnement et
pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière
d’environnement a été rendu public.

Sont exclus :
-

Les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc.
Les projets dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue
caduque
Les projets dont l’enquête publique n’est plus valable
Les projets qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage.

Le code de l’environnement précise par ailleurs que la date à retenir est la date de dépôt de l’étude
d’impact. Les effets cumulés avec d’autres projets résultent des interactions entre les projets au sein du
territoire où ils s’inscrivent. Ces impacts cumulés peuvent être temporaires et/ou permanents et
conduisent, suivant les cas, à une addition des effets ou à une augmentation des impacts individuels.
➢

Projets retenus (avis du préfet de région puis de la MRAe),

Commune
Brétigny-sur-Orge

Plessis-Pâté
Saint-Michel-sur-Orge
Le Plessis-Pâté
Sainte-Geneviève-des-Bois
Brétigny-sur-Orge
Fleury-Mérogis
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Construction
d'un
complexe
logistique
(AMAZON
France
TRANSPORT)
Projet de ZAC "Val Vert – Croix
Blanche" (Sorgem) pour laquelle
trois avis de l'AE ont été rendus : 28
février 2011, 20 février 2012 et 6
décembre 2013
Projet de ZAC des Portes de
Bondoufle

20/04/2017

20/04/2016

14/09/2012

Sont pris en compte les projets susceptibles de présenter des effets cumulés avec le présent projet, sur
les 4 communes concernées Brétigny-sur-Orge, le Plessis-Pâté, Leudeville et Vert-le-Grand depuis le
1er janvier 2012. A été également retenu le projet de ZAC Portes de Bondoufle car se trouvant à
proximité immédiate du projet et étant toujours en cours de développement.
A noter que les projets AMAZON et le projet d'entrepôt porté par PARCOLOG (localisé dans l'extension
de la ZA Tremblaie) sont inclus dans le projet d'aménagement de la Base 217 et ne sont donc pas
décrits ci-après.
Il n'a pas été retenu de projets pour lesquels l'avis aurait été rendu par le Conseil Général de
l'Environnement et du Développement Durable, CGEDD).
➢

Caractérisation succincte des projets et enjeux retenus par la MRAe

- Projet de création de la liaison routière Centre-Essonne (LCE) et d'une voie spéciale pour les transports
en commun le long de la RD117
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Figure 170 : Projet de Liaison Centre Essonne
Le projet vise à créer :
-

-

une nouvelle infrastructure routière, la LCE, intégrant une liaison de Transport en Commun
en site Propre (TCSP) et une voie pour des modes doux (reliant le giratoire d’entrée de la
zone d’activités du Techniparc de Saint-Michel-sur-Orge au projet de ZAC Val Vert Croix
Blanche au Plessis-Pâté) ;
des voies de TCSP et modes doux le long de la RD 117 reliant l’échangeur de la Francilienne
(RN 104) au projet de ZAC Val Vert Croix Blanche.

L’étude d’impact porte principalement sur la LCE Ouest et le TCSP de la RD117, encadrés sur le
schéma ci-avant.
Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la Mission régionale d’autorité environnementale
(MRAe) pour ce projet concernent la consommation des espaces agricoles, les transports et nuisances
associées, la gestion des eaux pluviales, les milieux naturels et les paysages.
- Projet de ZAC "Val Vert – Croix Blanche" qui représente au total environ 78 ha, dont 66 ha opérationnels

Ce projet prévoit environ 190 000 de surface plancher dont 90 000 m² d’activités à l’est de la RD 19,
85 000 m² de surfaces commerciales et de services autour d'un parc arboré d'environ 4,6 hectares.
Sont également prévus des programmes d’artisanat, de surfaces tertiaires, et des équipements publics :
gare routière, LCE. Ce projet doit générer environ 2 000 d'emplois à l’horizon 2026. Il s’inscrit dans une
démarche HQE aménagement, et tire parti de contraintes du site issues de la présence de réseaux
sensibles, inconstructibles, pour aménager des parcs ayant des fonctions hydrauliques, de promenades
et d’espaces de stationnements paysagés.
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Figure 171 : Val Vert Croix Blanche
Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la Mission régionale d’autorité environnementale
(MRAe) pour ce projet concernent la pollution des sols, , la gestion des eaux pluviales, le paysage, les
espaces agricoles, les milieux naturels, les transports et nuisances associées.

- Projet de ZAC des Portes de Bondoufle

Le projet consiste en l’aménagement d’un nouvel espace urbain sur une emprise d’environ 48 hectares.
Le programme de la ZAC vise la création de 1500 logements, le développement d’activités économiques
et l’implantation d’équipements publics, parmi lesquels un parc d’une dizaine d’hectares. Il s’inscrit dans
un processus plus vaste d’urbanisation et de développement économique du secteur.
L’achèvement de la ZAC est prévu pour 2026 et près de 240 logements ont déjà été livrés en 2015.
Les principaux enjeux environnementaux du projet concernent la faune et la flore ainsi que la
consommation d’espaces agricoles.
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Figure 172 : ZAC Portes de Bondoufle (http://bondouflelegrandparc.fr)

➢

-

Effets cumulés

La gestion des eaux pluviales et le risque inondation

Le développement de ces aménagements va entrainer une augmentation de l'imperméabilisation
globale du secteur, chacune de ces opérations devra mettre en œuvre un système de gestion de leurs
eaux pluviales respectant les préconisations du SDAGE Seine-Normandie (et/ou SAGE) : gestion à la
parcelle lorsque cela est possible, limitation du débit de fuite…Ces dispositifs permettent d'éviter la
surcharge sur les réseaux et participent à limiter les risques d'inondation par ruissellement urbain.
Pour la gestion de ses eaux pluviales le projet d'aménagement de la Base 217 prévoit de privilégier
l'infiltration sur place. En déconnectant les réseaux présents le long de la piste qui se jettent
actuellement dans le bassin Mermoz et en gérant les eaux pluviales sur site (en évitant si possible tout
rejet au réseau) le projet contribuera à améliorer la situation existante dans ce secteur qui connait des
dysfonctionnements.
-

Sur le milieu naturel

Le développement des différents projets aura un impact sur la faune et la flore inféodés aux milieux de
cultures et de prairies. Les projets concernés intègrent des parcs et des espaces verts introduisant de
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nouveaux habitats et plus diversifiés (parcs, haies, noues et bassins pour les eaux pluviales) et donc
de nouvelles espèces.
Concernant l'aménagement de la Base 217, plusieurs espaces ont été identifiés comme zone refuge
permettant ainsi la préservation de la faune et de la flore. Ces espaces seront principalement des
prairies naturelles similaires à celles observées sur la Base. L’intérêt de ces zones refuges repose sur
le fait que celles-ci seront mises en défens et interdites d’accès afin de pérenniser la biodiversité.
La continuité écologique associée à la sous-trame des milieux herbacée identifiée dans le SRCE sera
maintenue grâce aux prairies des zones refuges. En effet, ces dernières ont été réfléchies de manière
à conserver entre elles une connexion axée Nord/Sud.
De plus les espaces publics seront aménagés afin d'être favorable à la biodiversité. n effet, l’ensemble
des cheminements (route, voie piéton ou cyclable…) au sein de la Base seront associés à des éléments
d’intérêt écologique comme des bandes enherbées, des alignements d’arbres, des haies… Ils
constitueront des milieux propices au développement de la faune et la flore présentes sur le site mais
également à une biodiversité nouvelle non observée actuellement.
-

Sur les espaces agricoles

L'ensemble des aménagements va entraîner la consommation de terres actuellement cultivées. Un des
objectifs du projet d'aménagement de la Base 217 est la pérennisation de l'activité agricole sur le
secteur. En effet avec la Ferme de l'Envol, 55 ha sont dédiés à l'agriculture biologique qui deviendront
75 ha de SAU à terme.
-

Sur le paysage

Les divers aménagements vont entraîner la disparition de milieux ouverts que sont les espaces
agricoles. Les parcelles actuellement cultivées vont laisser place à des zones bâties mais également à
des espaces paysagers ou ouverts.
Sur environ 300 ha, le projet d'aménagement de la Base 217 conserve environ 150 ha d'espaces
ouverts et d'accueil du public :
-

75 ha de surface agricole utile réservés au développement de l’agro-écologie avec une
première phase de 55 ha (dont une petite partie sur la commune voisine de Leudeville)
environ 50 ha dédiés à l’événementiel
environ 25 ha dédiés à la biodiversité et aux espaces publics, piste…

Par ailleurs dans le cadre de la construction du plan guide, le positionnement du site en limite de
métropole et dans un territoire en mutation a été pris en compte.
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L'idée développée dans le plan guide est "un couloir de développement qui relie par un axe le projet de
la Base 217 au site de projet de l’hippodrome voisin, le nord et le sud de l'agglomération afin de proposer
un système urbain continu et cohérent et de mettre l'agriculture au cœur de l'aménagement notamment
avec le projet d'agriculture bio, afin de réaliser un urbanisme fonctionnel paysager entre l'urbain (au
nord) et le rural (au sud)". Les projets Val Vert et Portes de Bondoufle, qui apparaissent sur la figure cidessus ont été intégrés à la réflexion.
-

Sur la circulation

Au regard de la nature et du nombre d'aménagements prévus à moyen terme dans l'environnement
proche du site de la base 217, l'interaction de ces projets entrainera des incidences non négligeables
sur la circulation du secteur.
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Ainsi dans l'étude de circulation réalisée en 2016, le bureau d'études CDVIA prend en compte le
développement de la ZAC Val Vert dans son ensemble et la ZAC des Portes de Bondoufle.
Afin d'absorber le flux supplémentaire voire améliorer la desserte actuelle, plusieurs aménagements
sont prévus à proximité immédiate du projet : la Liaison Centre Essonne, une gare routière et un
transport en commun en site propre.
Par ailleurs, au regard des enjeux de développement sur l’ensemble du secteur sud francilien et des
problématiques actuelles de circulation, qui dépassent même le territoire de Cœur d’Essonne, Cœur
d’Essonne Agglomération a convenu avec le Département d’engager un programme d’étude conjoint
sur un périmètre élargi à Grand Paris Sud et le Val d’Essonne. Cœur d’Essonne s’est engagé dans
cette démarche d’étude partenariale par délibération en date du 26 juin 2018. La maitrise d’ouvrage de
ce programme d’étude est partagée entre Cœur d’Essonne (sur la partie Base 217), le Département
(sur le réseau magistral), Ile-de-France Mobilités (sur les transports en commun), et associe étroitement
les agglomérations voisines, l’Etat et la Région. Le programme d’étude a été lancé début 2019 et devrait
aboutir à des premiers résultats en 2020.
Une étude est également menée par Ile-de-France Mobilités sur la desserte en transport en commun
de la base 217.
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CHAPITRE VI :
DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET
QUI RESULTENT DE SA VULNERABILITE

"Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence." (Article R.122-5 du code de
l’environnement)
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RISQUES NATURELS

Le projet est soumis aux risques naturels suivants :
-

Zone potentiellement sujette aux inondations de cave,
En aléa moyen pour le risque de retrait-gonflement des argiles,

L'imperméabilisation intrinsèque au développement du site doit faire l'objet d'une attention particulière
afin que le projet n'aggrave pas le risque potentiel d'inondation de cave. A noter qu'un travail à l'échelle
du site est réalisé en matière de gestion des eaux pluviales, afin de privilégier autant que possible
l'infiltration des eaux. Il est également envisagé de déconnecter les réseaux d'eaux pluviales des pistes
réduisant ainsi les dysfonctionnements actuels au niveau du bassin Mermoz.
Concernant le risque de retrait-gonflement des argiles, si le projet n'est pas susceptible d'influencer la
nature ou l'intensité de cet aléa, il faudra en tenir compte dans les dispositions constructives des futurs
bâtiments et aménagements (réalisation d'une étude géotechnique).

II -

RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES

Le site est soumis aux risques industriels et technologiques suivants :
-

Risque transport de matières dangereuses par canalisations localisé à l'extrémité nord et
sud du site.

Les gestionnaires des réseaux concernés seront sollicités avant tout travaux à proximité. Leurs
préconisations seront prises en compte dans la mise en œuvre des chantiers.
-

Risque pyrotechnique

Du fait du passé militaire du site, il existe une pollution pyrotechnique sur le site qui peut aller d'une
probabilité négligeable à une probabilité moyenne. Pour chaque secteur amené à se développer un
diagnostic pyrotechnique est réalisé au préalable et si nécessaire une dépollution. A ce stade plusieurs
secteurs ont fait l'objet d'une dépollution pyrotechnique : l'extension de la ZA Tremblaie, la parcelle
Amazon et la voirie d'accès, le secteur Mermoz, le côté ouest de la Ferme de l'Envol, Backlot…Au total
cela représente une superficie d'environ 120 ha.
-

ICPE

A noter que dans le cadre du développement la Base 217, 4 Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement (ICPE) se sont installées sur le site. Ces ICPE font l'objet d'arrêtés d'autorisation
ou d'enregistrement qui contiennent un certain nombre de prescriptions à respecter.
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CHAPITRE VII :
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES
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COMPATIBILITE
COMMUNAUX

AVEC
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LES

DOCUMENTS

D’URBANISME

SUPRA-

A - LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE (SDRIF)
Le Schéma Directeur d’Île-de-France (SDRIF) 2030, approuvé par décret le 27 décembre 2013, définit
le cadre de la politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire de la région d’Île-de-France à
l’horizon 15-20 ans.
Conformément à l'article L.123-12 du Code de l'Urbanisme, le SDRIF a fait l'objet d'une évaluation. Un
"bilan de la mise en œuvre du SDRIF" a été adopté en séance plénière du Conseil régional le 29 mai
2019
➢ SDRIF 2030 - Orientations réglementaires
Les orientations du SDRIF sont déclinées autour des trois piliers "relier et structurer", "polariser et
équilibrer", "préserver et valoriser", afin de mettre en évidence la traduction réglementaire de la
stratégie.
Les cartes aux pages suivantes traduisent les orientations d'aménagement du SDRIF 2030 :
-

-

Grandes entités géographiques → Les villes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté sont
des communes composantes de l'Agglomération centrale. Les communes de Leudeville et
Vert-le-Grand sont classées en "bourg, village, hameau".
Relier et structurer → Le projet se trouve à proximité de l'autoroute, du RER C et d'un site
multimodal d'enjeux métropolitains (gare de Brétigny-sur-Orge)
Polariser et équilibrer → Des pastilles d'urbanisation préférentielles sont identifiées en
limites ouest nord du site
Préserver et valoriser → un front urbain d'intérêt régional figure sur le site.
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Le Projet

Figure 173 : Grandes entités géographiques (Source : extrait du SDRIF 2030)
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Le projet

Figure 174 : Relier et structurer (Source : extrait du SDRIF 2030)
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Le projet

Figure 175 : Polariser et équilibrer (Source : extrait du SDRIF 2030)
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Le projet

Figure 176 : Préserver et valoriser (Source : extrait du SDRIF 2030)
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Le projet

Figure 177 : Extrait de la carte de destination générale du territoire du SDRIF 2030 (Source : IAU IDf)

Les différentes zones destinées à faire l'objet d'une urbanisation multifonctionnelle en partie nord du
site à dominante d'activités économiques correspondent à des sites d'urbanisation préférentielle
(pastille orange). La partie sud du site, classée en zone agricole au SDRIF est affectée à des activités
agricoles et de maraichage bio.
➢

La compatibilité avec le front urbain prévu au SDRIF

Sur la carte de destination générale des sols du SDRIF approuvé en 2013, figure, sur le site de la base,
une limite de "front urbain". Cette limite a été transcrite dans le Schéma de Cohérence Territoriale
(ScoT) de l’Agglomération et intégrée dans le cadre du projet en s’appuyant sur la manière dont le
document d’orientations réglementaire prévoit la traduction du front urbain dans les documents
d’urbanisme :
"leur traitement doit permettre une transition entre l’espace urbain ou à urbaniser et les espaces ouverts
et la valorisation réciproque de ces espaces. il appartient toutefois aux collectivités territoriales d’en fixer
les limites précises dans leurs documents d’urbanisme. les limites de l’urbanisation existante, lignes de
contact avec les espaces agricoles, boises et naturels, doivent être, le cas échéant, adaptées afin de
constituer un front cohérent et maitrisées et traitées afin d’atteindre les objectifs qui sont assignes aux
fronts urbains. "
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Territoire d'intérêt métropolitain

Le projet d'aménagement de la Base 217 est indentifié au sein du territoire d'intérêt métropolitain Centre
– Essonne – Seine – Orge, comme lieux privilégié de mise en œuvre des enjeux du territoire, sous la
dénomination "Brétigny, Val d'Orge et plateau de Vert-le-Grand".

B - LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Le projet se doit d'être compatible avec le(s) SCOT, lui-même étant compatible avec le SDRIF.
➢

Brétigny-sur-Orge et Le Plessis Pâté

Le SCoT de la Communauté d'agglomération du Val d'Orge a été approuvé par délibération du Conseil
Communautaire en date du 19 décembre 2007. La mise en compatibilité du SCoT avec le plan guide
de la base aérienne a été quant à elle approuvée par délibération du Conseil communautaire en date
du 22 juin 2017.
Pour rappel la communauté d'agglomération du Val d'Orge a fusionné le 1er janvier 2016 avec la
communauté de communes de l'Arpajonnais pour former la Communauté d'agglomération Cœur
d'Essonne Agglomération.
Par délibération en date du 31 mars 2016, les élus communautaires de Cœur Essonne Agglomération
ont acté le principe du SCoT et posé pour ce projet les objectifs suivants :
-

-

-

Adopter le SCoT sur l’ensemble du territoire issu de la fusion de la Communauté
d’agglomération du Val d’Orge et de la Communauté de communes de l’Arpajonnais, afin de
définir une identité commune,
Traduire dans le SCoT les projets d’aménagement du territoire et en particulier le projet
d’aménagement de la Base aérienne 217, les ZAC portés par Cœur d’Essonne
Agglomération à vocation économique, à vocation d’habitat et à vocation mixte
habitat/activités, le projet d’aménagement de la RN20, le projet de développement de
TERATEC et les projets d’aménagement des pôles gares,
Articuler le SCoT avec les documents de référence de la Communauté d’agglomération, à
savoir le Plan Local de l’Habitat, le Plan Local des Déplacements et l’Agenda 21,
Assurer, à travers le SCoT et l’affectation du sol, un équilibre entre le développement urbain
et économique d’une part, et la préservation des espaces naturels et agricoles d’autre part,
Prendre en compte les évolutions législatives notamment les exigences de la loi "Grenelle 2
".

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu lors du Conseil
Communautaire du 26 juin 2018. Ce PADD s'oriente autour de 4 axes :
-

Axe 1 : Vivre dans une agglomération entre ville et campagne,
Axe 2 : Vivre dans une agglomération relevant des défis de transition,
Axe 3 : Vivre dans une agglomération de projets ambitieux, actrice de la Région Île-deFrance,
Axe 4 : Vivre dans une agglomération solidaire.

Le projet est intégré dans l'orientation 3.2 du PADD : développer des projets ambitieux s'inscrivant dans
la dynamique métropolitaine.
"Mettre en œuvre le projet "de la Base" (ex-base aérienne 217), fer de lance innovant et économique
pour l'ensemble de la région francilienne, et l'ancrer dans le territoire à travers une bonne desserte et
des liaisons renforcées avec les tissus urbains adjacents.
"Développer un pôle régional d'agriculture biologique, site de "la base" et sur le territoire".
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Le projet d'aménagement de la Base constitue également un des objectifs du Document d'Orientation
et d'Objectifs :
- Objectif 2.1 : mettre en œuvre le projet de la Base 217, fer de lance innovant et économique.

Figure 178 : Extrait du DOO du SCOT Cœur d'Essonne Agglomération
Le projet de la base 217 se structure autour de trois grands piliers :
-

Développer les évènements grand et moyen format – être un partenaire de l'industrie
culturelle et sportive.
L'industrie et les filières innovantes,
Au cœur de la transition écologique le projet de ferme agro-écologique de l'Envol.

Des invariants devront être pris en compte dans le développement :
-

Conserver le patrimoine bâti et infrastructurel (piste d’atterrissage, taxiways), témoins du
passé de l’ex-base aérienne ;
Préserver le "vide" évènementiel ;
Connecter le projet aux centres-villes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté.
à terme, lever la cession du secteur militaire pour développer la base sans rupture.

Le projet devra par ailleurs intégrer les enjeux écologiques au fondement du projet de la Base 217 et
en faire un modèle pour tous les autres grands projets du territoire :
-

préserver durablement les espaces naturels,
maintenir la biodiversité et renforcer les continuités écologiques,
amorcer un développement urbain contrôlé et innovant,
gérer de manière différenciée et écologique les espaces naturels et semi-naturels.
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Figure 179 : Extrait du DOO du SCOT Cœur d'Essonne Agglomération
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Figure 180 : Une trame verte et bleue renforcée à l'échelle locale (Extrait du DOO du SCOT Cœur
d'Essonne Agglomération)

La base 217 est également abordée dans le cadre de l'objectif 1.1 : adapter l'offre foncière aux besoins
des entreprises et proposer un éventail d'implantations au sein des zones d'activités existantes en
optimisant le foncier. Sur la figure ci-dessous est identifié le périmètre d'extension des zones d'activités
communautaires au sein de la Base 217 ainsi que le secteur à vocation agricole et maraichère.
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Figure 181 : Extrait du DOO du SCOT Cœur d'Essonne Agglomération
Le projet de SCOT de Cœur d'Essonne Agglomération a été arrêté le 21 février 2019 et approuvé le 12
décembre 2019.
Par ailleurs le 15 janvier 2019, le Conseil Communautaire de Cœur d'Essonne Agglomération a adopté
son "Projet de territoire 2030". Ce document est l'aboutissement d'une vaste réflexion collective : élus
communautaires, agents de l'Agglomération, partenaires institutionnels, habitants…Des fiches-actions
opérationnelles, au nombre de 27 ont été établies, dont 4 concernent plus particulièrement le projet
d'aménagement de la Base 217 :
-

Préserver les exploitations agricoles, limiter la consommation des surfaces agricoles,
encourager la production locale et la reconversion en filière bio (fiche action 1-1)
Projet SESAME : faire de Cœur d'Essonne Agglomération un territoire pionnier de la
transition agricole et alimentaire (fiche action 3-2)
L'aménagement de la Base 217 (fiche action 5-1)
Mettre en œuvre le plan d'action spécifique à l'économie circulaire adopté en mars 2018
(fiche action 5-5).
➢

Leudeville et Vert-le-Grand

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val d'Essonne a approuvé le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Val d'Essonne le 30 septembre 2008.
Le SCoT a trois priorités :
-

Renforcer l’attractivité du territoire en répondant aux besoins des habitants en termes de
logements et en améliorant les équipements et services publics existants.
Maîtriser l’urbanisation du territoire en programmant une offre foncière adaptée aux besoins
des habitants pour une meilleure qualité de vie.

Institut d'Écologie Appliquée

- 344 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

-

Étude d'impact

Valoriser le cadre de vie et l’environnement en veillant à la qualité paysagère des espaces
urbanisés et à urbaniser, en préservant notre agriculture et en protégeant nos espaces
naturels.

La reprise de ce SCOT s'avère désormais nécessaire pour plusieurs raisons, notamment l'intégration
des 4 nouvelles communes dans le périmètre SCOT, la mise en compatibilité du SCOT avec les
différents documents supra territoriaux et les nouvelles réglementations en matière d'urbanisme, l'arrêt
de l'activité militaire de la Base aérienne 217 et l'ouverture à l'urbanisation potentielle de ce secteur, et
enfin les nouveaux projets de développement sur le territoire.
La CCVE a réalisé entre 2017 et 2018 le bilan du SCOT dont l’objectif portait sur l’analyse des évolutions
du territoire. A l'issue de cette analyse, il s'est avéré nécessaire d'opter pour une reprise complète et
non une révision du SCoT puisque les résultats du bilan de la mise en œuvre du SCoT et les nouveaux
enjeux prégnants identifiés pour le territoire impliquaient de faire évoluer de manière significative le
PADD du SCoT de 2008. Ce bilan a été validé en avril 2018.
Par délibération en date du 25 septembre 2018, les membres du Conseil Communautaire de la CCVE
ont prescrit l'élaboration du SCoT sur l'ensemble du territoire, composé aujourd'hui de 21 communes.
L'élaboration du nouveau SCoT a été lancée en juillet 2019 pour une durée de 2,5 ans ; il en est
actuellement à la phase de diagnostic.

II -

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX
A - LES PLANS LOCAUX D'URBANISME

Commune

Le Plessis-Pâté

Brétigny-sur-Orge

Document d'urbanisme
Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du
17 décembre 2012
Révision simplifiée n°1 le 18 novembre 2013
Modification n°1 le 28 novembre 2016
Modification n°2 le 10 mai 2017
Modification n°3 le 25 septembre 2017
Révision allégée n°1 le 11 juin 2018
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du 26
novembre 2018
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date
du 17 décembre 2013
Dossier modifié suite aux observations du contrôle de
légalité du Préfet – Conseil Municipal du 26 juin 2014
Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du
Conseil Municipal du 22 février 2017
Déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du
PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal du 29
mars 2017
Déclaration de projet n°2 valant mise en compatibilité du
PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal du 29
mars 2018

Leudeville

PLU approuvé le 5 décembre 2019

Vert-le-Grand

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date
du 17 décembre 2012
Révision simplifiée n°1 le 18 novembre 2013
Modification n°1 le 28 novembre 2016 Modification n°2 le 10
mai 2017
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Modification n°3 le 25 septembre 2017
Révision allégée n°1 le 11 juin 2018
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du 26
novembre 2018

➢

Les zonages

Le périmètre du plan guide intercepte les zonages suivants :
Commune

Zonage

AU3

Le Plessis-Pâté
A

AUI

AU

Brétigny-sur-Orge
UIb
UIb*
A
Ab

Leudeville

Ab

Règlement
Il s'agit de l'emprise de la Base aérienne 217 destinée à être
urbanisée dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble et
sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires.
Cette zone est actuellement inconstructible, son ouverture à
l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision
du PLU
Il s'agit d'une zone couvrant les secteurs du territoire communal
affectés aux exploitations agricoles. La valeur agricole des terres
justifie d'assurer la pérennité des exploitations en interdisant les
activités, constructions et occupations du sol de nature à porter
atteinte à l'équilibre économique et écologique indispensable aux
exploitations agricoles.
Cette zone recouvre le secteur d'extension de la zone d'activités de
La Tremblaie. Il s'agit d'une zone réservée à l'accueil d'activités
économiques, artisanales, industrielles, logistiques et de services
La zone AU est, à plus ou moins long terme, destinée à être ouverte
à l'urbanisation. Cependant, les voies publiques et les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate de
cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions futures à implanter dans l'ensemble de cette zone. En
conséquence, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une
modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme. Les
constructions agricoles sont autorisées en zone AU
Zone créée dans la cadre de la DP n° 1 pour permettre la réalisation
d’activités logistique (Amazon)
Zone créée dans le cadre de la DP n°2 pour permettre la réalisation
du cluster drone
La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Ab correspond à l'identification spécifique liée à la traduction du plan
guide, toutes activités agricoles y compris biologiques.
La zone A correspond aux parties agricoles de la commune, Ab
correspond plus particulièrement à l'identification spécifique liée à la
traduction du plan guide, toutes activités agricoles y compris
biologiques.

La ZAE des Casernes est concernée quant à elle par les zonages ci-dessous :
Commune
Leudeville
Vert-le-Grand

Zonage
UE
A
UAE
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Figure 182 : Extrait du zonage du PLU du Plessis-Pâté
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Figure 183 : Extrait du zonage du PLU de Brétigny-sur-Orge
Par rapport à la zone non aedificandi (indiquée par un trait violet sur la figure ci-avant) :
En zone Ulb les constructions DP n°1 (E-commerce – Amazon) sont situées à plus de 75 m de l'axe de
la RD 19. Seule la zone Ulb* a fait l'objet d'une modification de modulation de l'inconstructibilité dans la
cadre de la DP n°2 (Cluster Drone) les constructions doivent respecter un retrait de 5 m minimum.
En, AU et A l'inconstructibilité est maintenue.
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Figure 184 : Extrait du zonage du PLU de Vert-le-Grand

Figure 185 : Extrait du zonage du PLU de Leudeville
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Les futures constructions et aménagements se devront d'être compatibles avec les règlements des
différents zones concernées. Cette compatibilité sera démontrée dans le cadre des Permis d'aménager
ou des Permis de construire.
➢

PADD et OAP

Dans les PADD et OAP des documents d'urbanisme, il est question du projet d'aménagement de la
Base 217 et de la ZAE des Casernes :
Commune

PADD

OAP

Le PADD a fixé un certain nombre
d'orientations
auxquelles
le
projet
d'aménagement de la base apporte une
réponse :

Le Plessis-Pâté

Brétigny-sur-Orge

- Maintenir et développer l’activité
économique - Favoriser le rapprochement
habitat /emploi afin de réduire les
déplacements domicile/travail,
- Favoriser la création d’emplois sur la
commune afin d’améliorer l’équilibre
habitat/emploi à l’échelle du Val d’Orge,
- Développer l’emploi qualifié, en
adéquation avec le profil des salariés
Plesséiens (majoritairement "professions
intermédiaires" et "cadres") pour limiter les
migrations pendulaires,
- Prendre en compte le Contrat de
Redynamisation du Site de Défense
(CRSD) sur le site de l’ancienne base
aérienne.
7 – Conforter la présence de l'activité
économique sur le territoire communal
- Dans le cadre défini par le Contrat de
Redynamisation du site de la Défense,
développer l’activité économique y compris
les activités agricoles sur le site de
l’ancienne Base Aérienne 217 :
O développer une offre d'accueils
diversifiés et adaptés aux attentes
exigences des entreprises visées à
proximité du centre de recherche :
- une offre complète et diversifiée : foncier,
immobilier locatif ouvert aux jeunes
entreprises, comme aux entreprises
matures et aux équipes de recherches,
pôle d’animation et de services mutualisés
- qualité des aménagements paysagers
des constructions
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Il est fait référence au projet de lotissement
d'agriculture bio dans l'axe 1, orientation 2
: valoriser et encourager les projets
d'agriculture durable

Leudeville

Vert-le-Grand

Le PADD de la commune de Leudeville
identifie la ZAE des Casernes au sein de
l'axe 2 : développer l'économie locale en
s'appuyant sur les potentialités de la
commune et fait plus particulièrement
l'objet de l'orientation 1 : Anticiper et tirer
parti de la reconversion de l'ancienne base
aérienne :
Anticiper le développement
d'une activité en limite nord de
la commune,
Gérer
les
retombées
économiques en anticipant les
futurs besoins générés par le
projet,
Adapter la voirie actuelle aux
flux de circulation futurs.

Il n'existe pas d'OAP du PLU de
Leudeville concernant la ZAE des
Casernes.

Concernant le PLU de Vert-le-Grand, la
ZAE des Casernes est abordée de la façon
suivante dans le PADD au IV "Conforter la
structure économique de Vert-le-Grand
axée sur 4 pôles ou filières" :
"Prendre en compte le projet de
reconversion de la Base aérienne 217, en
conservant les espaces aujourd'hui
agricoles en espaces agricoles, en laissant
militaire ce qui est aujourd'hui militaire, et
voir avec la CCVE ce qu'il advient de la
zone des Casernes".
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Figure 186 : OAP concernant l'extension de la zone d'activités de la Tremblaie

Figure 187 : OAP "n°4" du PLU de Brétigny-sur-Orge
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B - LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Document
d'urbanisme

Projet concerné par

Implication pour le projet

Servitudes relatives à l'établissement des
canalisations de distribution et de transport
de gaz I3
Servitude de permis de recherche des
hydrocarbures I6
Servitudes aéronautiques de dégagement et
de balisage (T4-T5) Paris – Orly
Brétigny-sur-Orge
Servitudes radioélectriques
Protection contre les obstacles PT2 :
faisceau
hertzien
(L.H)
et
Liaison
troposphérique (L.T)
Servitudes relatives aux routes express et
déviations d'agglomération EL11 : RD 19
Servitudes radioélectriques PT2 : faisceaux
hertziens
Servitudes aéronautiques de dégagement et
de balisage (T5)
Le Plessis-Pâté
Servitude I4
protection

canalisation

et

zone

de

Servitude I3 Sup 1

Leudeville

Restriction au droit d'utilisation des
sols
Restriction au droit d'utilisation des
sols

Interdiction de produire ou de
propager
des
perturbations
radioélectriques susceptibles de nuire
à l'exploitation du centre. Les
constructions
ne
doivent
pas
dépasser les cotes NGF fixées par
décret
Interdiction d'accès à la voie grevant
les propriétés riveraines
Les constructions ne doivent pas
dépasser les cotes NGF fixées par
décret
Les constructions ne doivent pas
dépasser les cotes NGF fixées par
décret
Restriction d'occupation des sols,
bande de retrait obligatoire
Restriction d'occupation des sols

Servitudes radioélectriques de protection
contre les perturbations électromagnétiques
du Centre radioélectrique de Brétigny-surOrge PT1 et Servitude relative à la protection
des centres radioélectriques PT2
Servitudes de dégagement des aérodromes
de Brétigny et d'Orly
Servitudes aéronautiques de balisage –
aéroport d'Orly T4

Vert-le-Grand
Servitude relative à la protection des centres
radioélectriques PT2

Cotes NGF à ne pas dépasser par les
constructions
(selon
obstacles
métalliques ou non métalliques)

Aéroport d'Orly
Décret du 05/06/1992
Cotes NGF à ne pas dépasser par les
constructions
(selon
obstacles
métalliques ou non métalliques)

L'ensemble de ces servitudes seront prises en compte dans les futurs aménagements et constructions.
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Figure 188 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Brétigny-sur-Orge

Institut d'Écologie Appliquée

- 354 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

Figure 189 : Extrait du plan des servitudes du PLU du Plessis-Pâté

Figure 190 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Leudeville
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Figure 191 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Vert-le-Grand
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III - COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LES SAGE
A - LE SDAGE SEINE-NORMANDIE
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs d'Aménagement et de
Gestion des Eaux par bassin ou groupement de bassins pour concilier les besoins de l'aménagement
du territoire et la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Le SDAGE est un document de planification qui fixe, pour une période de six ans, « les objectifs visés
au IV de l'article L.212-1 du Code de l'Environnement, à savoir les objectifs de qualité et de quantité
des eaux, et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L.211-1 et L.4301 du Code de l'Environnement ».Cette gestion prend en compte « les adaptations nécessaires au
changement climatique » (Article L.211-1 du Code de l’Environnement) et "la préservation des milieux
aquatiques et la protection du patrimoine piscicole" (article L.430-1 dudit code).
Le projet est inclus dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) SeineNormandie.
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a été annulé par le tribunal administratif de Paris pour vice de
forme en raison de la double compétence du préfet en tant qu'autorité environnementale et autorité
décisionnaire. Selon le juge, l’arrêté a donc été pris à l’issue d’une procédure entachée d’une irrégularité
substantielle, qui elle-même entache d’illégalité l’arrêté approuvant le SDAGE. À ce titre, c'est le
précédent SDAGE 2010-2015 qui est de nouveau applicable.
Ses objectifs étaient élaborés sur la base de 4 enjeux principaux retenus à l’issue de la consultation du
public en 2005 :
-

protéger la santé et l’environnement et améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
;
anticiper les situations de crise, d’inondations et de sécheresse ;
renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;
favoriser un financement ambitieux et équilibré.

Ainsi, des mesures opérationnelles ont été déterminées pour répondre à ces enjeux. Elles ont été
regroupées en 8 défis, eux-mêmes déclinés en orientations :
-

-

diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques : Il s’agit
d’aller plus loin que les lois françaises en matière de pollutions, en ajustant et en renforçant
si nécessaire les restrictions de rejets dans les milieux aquatiques des stations d’épuration
et des rejets industriels et agricoles.
Un point important de ce défi est de maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain
par des voies préventives ;

-

diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques : Il s’agit de durcir les niveaux
d’application des polluants et de favoriser une gestion des sols agricoles afin de diminuer
les risques de ruissellements, d’érosions et de transferts de polluants. Par ailleurs, une
orientation vise à diminuer les pollutions diffuses d’origine domestique ;

-

réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses : le
SDAGE préconise d’identifier les sources et les parts respectives des émetteurs ainsi que
d’améliorer la connaissance des substances dangereuses. Par ailleurs, il s’agit d’adapter les
mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant d’atteindre les
objectifs de suppression et de réduction de substances dangereuses. Une troisième
orientation vise à promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des
rejets de substances dangereuses ;
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-

réduire les pollutions microbiologiques des milieux : ce défi consiste notamment à
protéger les bassins d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la
consommation humaine contre les pollutions diffuses ;

-

protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future : Il
s’agit de protéger les bassins d’alimentation de captage d’eau souterraine et d’eau de
surface destinée à la consommation humaine contre les pollutions diffuses ;

-

protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides : ce défi consiste en la
préservation des habitats et de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et humides ;

-

gestion de la rareté de la ressource en eau : ce septième défi consiste en l’anticipation et
la prévention de la surexploitation globale et locale des ressources en eau souterraine. Par
ailleurs, il s’agit de protéger les nappes qui assureront l’alimentation en eau potable future
et d’anticiper et prévenir les situations de pénuries chroniques. Enfin, il préconise d’améliorer
la gestion de crises lors des étiages sévères ;

-

limiter et prévenir le risque d’inondation : pour cela, le SDAGE préconise d’améliorer la
sensibilisation et les connaissances sur le risque d’inondation et de mettre en œuvre des
mesures de prévention des risques.

Le projet est plus particulièrement concerné par les dispositions suivantes :
Défi 1. Orientation 2 – Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies
préventives et palliatives
•

Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie

Il est fortement recommandé de mener une analyse des opérations nouvelles au regard des coûts
d'investissements, de fonctionnement et de gain pour le milieu naturel et en fonction des
investissements déjà existants.
Pour ce faire, il s'agit de favoriser, en fonction de leur impact effectif sur le milieu naturel (…) le piégeage
des eaux pluviales à la parcelle et leur dépollution, si nécessaire avant réutilisation ou infiltration, si les
conditions pédologiques le permettent.
•

Disposition 8 : Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales

Il est recommandé que les nouvelles zones d’aménagement et celles faisant l’objet d’un
réaménagement urbain n’augmentent pas le débit et le volume de ruissellement générés par le site
avant aménagement. Lorsque le contexte le permet, il est recommandé que les opérations de
réaménagement soient l’occasion de diminuer ce débit. Il est souhaitable que ce principe oriente la
politique d’aménagement et d’occupation des sols dans les documents d’urbanisme. La non
imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur infiltration ou leur recyclage sont à
privilégier. Les conditions de restitution des eaux stockées vers un réseau ou par infiltration ne doivent
pas entraîner de préjudice pour l’aval.
Défi 8 . Orientation 33 – Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour
réduire les risques d'inondation
•

Disposition 145 : Maitriser l'imperméabilisation et les débits de fuite en zones
urbaines pour limiter le risque inondation en aval

Des études doivent permettre d’évaluer le débit acceptable à l’aval ainsi que l’événement pluvieux à
utiliser pour dimensionner les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Le débit de fuite spécifique est
déterminé en fonction du fonctionnement hydrologique et hydraulique sur le site et à l’aval du point de
rejet, et en fonction des risques d’inondation à l’aval. A défaut d’études ou de doctrines locales
déterminant ce débit spécifique, il sera limité à 1 l/s/ha pour une pluie de retour 10 ans. Le maître
d’ouvrage pourra dépasser le débit de fuite spécifique à certaines phases de la vidange des ouvrages
de stockage sous réserve d’apporter la démonstration que les ouvrages projetés sont conçus et gérés
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pour stocker et vidanger les eaux en fonction des capacités d’évacuation des ouvrages aval sans
accroître l’aléa sur les secteurs aval ;
Levier 1 . Disposition 146 – Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les
techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de ruissellement
Pour l'ensemble des projets neufs ou de renouvellement du domaine privé ou public, il est recommandé
d'étudier et de mettre en œuvre des techniques de gestion à la parcelle permettant d'approcher un rejet
nul d'eau pluviale dans les réseaux, que ces derniers soient unitaires ou séparatifs.
Les principes de gestion des eaux pluviales retenues à l'échelle de la Base sont compatibles avec ces
dispositions. En effet il sera recherché le zéro rejet et l'infiltration des eaux sur site. Par ailleurs il est
prévu de déconnecter les réseaux d'eaux pluviales des pistes afin de les utiliser pour irriguer le pôle
agro écologique, ce qui diminuera les apports d'eaux pluviales en aval de la Base.

Défi 2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Il sera mis en œuvre un pôle agroécologique avec des pratiques limitant les intrants extérieurs. Il ne
sera pas utilisé de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts

Défi 5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future
Le projet n'est pas concerné par un périmètre de captage d'alimentation en eau potable.

Défi 6. Orientation 19 - Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité
Dans l'emprise du projet de la plateforme de e-commerce Amazon, seule concernée par les zones
humides réglementaires, 557 m² de zones humides ont été identifiées. Elles correspondent à un fossé
végétalisé avec quelques espèces végétales caractéristiques des zones humides comme la Laîche
hirsute (Carex hirsuta) au sein d’un cortège d'espèces associé relativement banal en terme botanique.
Ce fossé a été détruit par l’aménagement.
Cette destruction de 557 m² de zone humide a donné lieu à une compensation écologique avec
l’aménagement d’une mare végétalisée et de deux fossés de même surface au sein d’un site choisi in
situ.
Défi 7. Gestion de la rareté de la ressource en eau
Il est prévu dans le cadre de l'aménagement du pôle agro écologique (Ferme de l'Envol), d'avoir recours
à un captage de 100 m de profondeur alimenté par la nappe de l'Yprésien, à des fins d'irrigation. Le
volume pompé couvrirait environ 30 % des besoins de l'exploitation. Les 70 % restants seraient obtenus
grâce à la récupération des eaux de pluie des serres, des bâtiments, du bassin lui-même mais
également d'une partie des pistes (réseaux déconnectés) et des bâtiments (existant et futur) du site
voisin Amazon. Par ailleurs afin de diminuer les besoins en eau, le projet a été revu en diminuant la
surface dédiée au maraichage au profit de la polyculture-élevage.

Défi 8. Limiter et prévenir le risque inondation
Comme indiqué précédemment il est prévu de déconnecter les réseaux des pistes ce qui diminuera les
apports au niveau du bassin Mermoz, et ne pourra qu'améliorer la situation actuelle qui connait des
dysfonctionnements. Les principes de gestion des eaux pluviales privilégient l'infiltration sur site, et la
mise en œuvre de prairies inondables.
A noter que chaque grand secteur d'aménagement fera l'objet d'un dossier Loi sur l'Eau dans
lequel l'analyse de cette compatibilité sera affinée.
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Le projet est donc compatible avec le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015.

B - LES SAGE
1) Le SAGE nappe de Beauce et milieux aquatiques associés
Le projet est également inclus dans le périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
"Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés" (nappes, rivières, zones humides) approuvé par
arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013 et qui a pour enjeux :
- la gestion qualitative des eaux,
- la gestion quantitative des eaux,
- la gestion des risques d'inondation et de ruissellement,
- la préservation des milieux naturels.
Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Nappe de Beauce définit les objectifs
prioritaires se rattachant aux enjeux du SAGE, les dispositions et les conditions de réalisation pour
atteindre les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. Le règlement entend encadrer les
usages de l'eau et les réglementations qui s'y appliquent pour permettre la réalisation des objectifs
définis par le PAGD.
➢ Pour l'objectif prioritaire n°1 "Gérer quantitativement la ressource" quatre dispositions sont
inscrites au PAGD :
-

Disposition n°1 : gestion quantitative de la ressource en eau souterraine
Disposition n°2 : mise en place de schémas de gestion des Nappes captives réservées à
l’Alimentation en Eau Potable (NAEP)
Disposition n°3 : gestion quantitative de la ressource en eau superficielle
Disposition n°4 : réduction de l’impact des forages proximaux.

Le projet va engendrer un prélèvement d'eau dans la nappe de l'Yprésien. Ce point sera détaillé dans
le Dossier Loi sur l'Eau qui sera déposé pour la Ferme de l'Envol.
➢ Pour l'objectif prioritaire n°2 "Assurer durablement la qualité de la ressource en eau" neuf
dispositions sont inscrites au PAGD :
-

Disposition n°5 : délimitation des aires d’alimentation des captages prioritaires et définition
de programmes d’actions
Disposition n°6 : mise en place d’un réseau de suivi et d’évaluation de la pollution par les
nitrates d'origine agricole
Disposition n°7 : mise en place d’un plan de réduction de l’usage des produits
phytosanitaires
Disposition n°8 : Restriction d’utilisation des produits phytosanitaires pour la destruction des
Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN)
Disposition n°9 : délimitation d’une zone de non traitement à proximité de l’eau
Disposition n°10 : interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l’eau
et des exutoires
Disposition n°11 : étude pour la mise en conformité des dispositifs d’assainissement collectif
les plus impactants
Disposition n°12 : mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif (ANC)
les plus impactants
Disposition n°13 : étude pour une meilleure gestion des eaux pluviales dans les projets
d’aménagement.

Le projet est plus particulièrement concerné par la disposition 13 reprise ci-après :
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"Afin d’élargir des solutions de régulation au-delà des bassins de rétention classiques, les aménageurs
publics ou privés étudient systématiquement, dans leur programme et dans les documents d'incidences
prévus aux articles R.214-6 et R.214-32 du Code de l’environnement, la faisabilité de techniques
alternatives de rétention (rétention à la parcelle, techniques de construction alternatives type toits
terrasse ou chaussée réservoir, tranchée de rétention, noues, bassins d’infiltration, …)."
Cette disposition est traduite dans le règlement à l'article 7 :
"Les solutions de régulation préconisées pour la gestion des eaux pluviales, dans le cadre d’opérations
d’aménagement, s’orientent classiquement sur la mise en place de bassins de rétention. L’application
de cette technique de rétention est jugée peu satisfaisante.
Dès lors qu'il est établi que des solutions alternatives (rétention à la parcelle, techniques de construction
alternatives type toits terrasse ou chaussée réservoir, tranchée de rétention, noues, bassins
d’infiltration…) permettent d’atteindre le même résultat et qu’elles ne posent pas de contraintes
techniques et économiques incompatibles avec la réalisation du projet, ces solutions doivent être mises
en œuvre, dans le cadre des demandes d’autorisation ou des déclarations présentées au titre des
articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0 nomenclature EAU). Cette règle
s’applique sur tout le territoire du SAGE, sauf précisions apportées par un autre SAGE."
Comme indiqué précédemment l'infiltration sur site sera privilégiée pour la gestion des eaux pluviales.
➢ Pour l'objectif prioritaire n°3 "Protéger les milieux naturels " cinq dispositions sont inscrites au
PAGD :
-

Disposition n°14 : inventaire-diagnostic des ouvrages hydrauliques
Disposition n°15 : étude pour une gestion des ouvrages hydrauliques visant à améliorer la
continuité écologique
Disposition n°16 : rétablissement de la continuité écologique de l’Essonne aval tout en
préservant les milieux annexes d’intérêt écologique
Disposition n°17 : inventaire-diagnostic des plans d’eau
Disposition n°18 : protection et inventaire des zones humides

Les 557 m² de zones humides font l'objet d'une compensation via la création d'une mare et de deux
fossés de même surface.
➢ Pour l'objectif prioritaire n°4 "Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d'inondation" une
disposition est inscrite au PAGD :
-

Disposition n°19 : protection des champs d’expansion de crues et des zones inondables

Le projet ne se trouve pas en zone inondable. Le projet intègre la gestion de ses eaux pluviales sur site
en évitant tout rejet au réseau.

2) Le SAGE Orge Yvette
Les communes de Brétigny-sur-Orge et le Plessis-Pâté sont également incluses dans le périmètre du
SAGE Orge Yvette dont la révision a été approuvée par arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2014. Les
enjeux identifiés pour ce SAGE sont :
-

La qualité des eaux (assainissement, phytosanitaires, protection des captages),
La fonctionnalité des milieux aquatiques et des zones humides,
La gestion quantitative (gestion des inondations, rétention des eaux pluviales)
La sécurisation de l'alimentation en eau potable.
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Les règles du SAGE approuvé sont :
-

La préservation du lit mineur et des berges des cours d'eau,
La préservation des zones de frayère,
La préservation des zones humides, identifiées prioritaires.

Le projet est compatible avec les SAGE Nappe de Beauce et Orge-Yvette.

IV - COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES
A - LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Ilede-France, préfet de Paris.
Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue.
Le SRCE a pour objectifs :
-

Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors,
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;
Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités
écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ;
Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation
et la restauration des continuités écologiques.

Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
La remise en bon état des continuités écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur
fonctionnalité.
Le SRCE d’Ile-de-France a identifié la Base Aérienne 217 (Base 217) et les milieux naturels qui la
composent notamment les prairies comme support d’une continuité écologique associée à la soustrame des milieux herbacés.
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Figure 192 : Extrait de la carte des composantes de la Trame verte et Bleue de la région Ile-de-France

Figure 193 : Extrait de la carte des objectifs de préservation et de restauration de la Trame verte et
Bleue de la région Ile-de-France

La problématique des connexions écologiques a été intégré au projet (cf. plan ci-après) avec :
-

-

La création de zone refuges. Ces espaces seront principalement des prairies naturelles
dont la composition sera similaire à celle existante.
L'aménagement des espaces publics en zones favorables à la biodiversité. En effet,
l’ensemble des cheminements (route, voie piéton ou cyclable…) au sein de la Base seront
associés à des éléments d’intérêt écologique comme des bandes enherbées, des
alignements d’arbres, des haies… Ils constitueront des milieux propices au développement
de la faune et la flore présentes sur le site mais également à une biodiversité nouvelle non
observée actuellement.
La réalisation de passage faune,
La végétalisation des aménagements, par plantations de haies et d'alignements d'arbres.
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Le projet contribue au maintien et au développement des continuités écologiques grâce à la
mise en place d'une trame verte et bleue.

B - LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L'AIR ET DE L'ENERGIE
(SRCAE)
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Ile-de-France a été approuvé le 23 Novembre
2012. Ce document fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière
de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de
la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du
changement climatique.
Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie :
-

-

Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doubler le
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de tripler l’objectif dans le résidentiel,
Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements
raccordés d’ici 2020,
La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).
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Les principaux objectifs du SRCAE 2020 sont les suivants :
Secteur

Bâtiments

Énergies
renouvelables
et
de
récupération

Transports
Activités
économiques
Agriculture
Modes
de
consommations
durables

Principaux objectifs
- Améliorer la qualité des rénovations pour atteindre 25 % de réhabilitations de
type BBC (Bâtiment Basse Consommation),
- Réhabiliter 125 000 logements par an soit une multiplication par 3 du rythme
actuel,
- Réhabiliter 7 millions de mètres carrés de surfaces tertiaires par an soit une
multiplication par 2 du rythme actuel,
- Raccorder 450 000 logements supplémentaires au chauffage urbain (soit + 40
% par rapport à aujourd’hui),
- Réduire progressivement le fioul, le GPL et le charbon avec une mise en place
de solutions alternatives performantes pour les énergies de chauffage,
- Réduire de 5 % les consommations énergétiques par des comportements plus
sobres.
- Augmenter de 30 % à 50 % la part de la chaleur distribuée par les réseaux de
chaleur à partir d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) : Usine
d’incinération d’ordures ménagères, géothermie, biomasse…,
- Augmenter la production par pompes à chaleur de 50 %,
- Multiplier par 7 la production de biogaz valorisé sous forme de chaleur,
d’électricité ou par injection directe sur le réseau gaz de ville,
- Installer 100 à 180 éoliennes,
- Equiper 10 % des logements existants en solaire thermique,
- Passer de 15 à 520 MWe pour le solaire photovoltaïque,
- Stabiliser les consommations de bois individuelles grâce à l’utilisation
d’équipements plus performants,
- Stabiliser la production d’agrocarburants.
- Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière et en deux-roues motorisés,
- Augmenter de 20 % les trajets en transports en commun,
- Augmenter de 10 % les trajets en modes de déplacement actifs (marche, vélo…),
- Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
- Faire de la prise en compte des enjeux énergétiques un facteur de compétitivité
et de durabilité des entreprises
- Favoriser le développement d'une agriculture durable
- Réduire l'empreinte carbone des consommations des Franciliens

"La réduction des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre associées et
l'amélioration de la qualité de l'air sont fortement déterminés par les politiques d'urbanisme et
d'aménagement". L'objectif du SRCAE en terme d'urbanisme est de "promouvoir aux différentes
échelles de territoire un développement urbain économe en énergie et respectueux de la qualité de
l'air."
L'étude de valorisation du potentiel en énergies renouvelables et de récupération a identifié les
opportunités du territoire, plusieurs ressources s'avèrent intéressantes notamment le solaire thermique,
la géothermie sur sonde, la biomasse, ou encore l'Écosite de Vert-le-Grand. Ces pistes de réflexion
sont à approfondir.
Le projet entraînera une augmentation du trafic sur les voies périphériques du projet mais des mesures
sont également prises pour favoriser le recours aux transports en commun : adaptation de la desserte
en bus, parc relais au niveau des portes de la Base, navette autonome. Une étude est actuellement
menée par Île-de-France Mobilités pour définir plus précisément la desserte en transport en commun,
dont une liaison structurante entre les RER C et D.
Un des secteurs du projet, correspondant à terme à 75 ha de SAU sur 300 h, est dédié à l'agriculture
avec la Ferme de l'Envol. L'ensemble de cette exploitation sera conduit en agriculture biologique et
selon les principes de l'agroécologie, donc une agriculture durable. Pour la commercialisation des
produits les circuits courts seront privilégiés et différents canaux de distribution sont envisagés : vente
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à la ferme, paniers distribués en AMAP aux habitants, partenariats avec des restaurateurs et des
débouchés dans les cantines scolaires.

Par ailleurs le projet est également concerné par l'orientation URBA 1.4 "Prévoir dans les opérations
d'aménagement la mise en application des critères de chantier propre".
"Si l’urbanisme et l’aménagement s’envisagent plutôt à des échelles élargies, il est important de rappeler
que les opérations locales de constructions neuves ou de réhabilitation peuvent comporter aussi une
série d’impacts liés aux opérations de chantiers et potentiellement importants en termes de
consommations d’énergie et d’émissions de polluants. En portant une attention particulière aux moyens
et aux techniques utilisées, il est toutefois possible de prévenir ces impacts et de les limiter. On parle
alors de "chantiers propres", qu’il s’agit de généraliser dans les opérations d’aménagement au sein des
collectivités Celles-ci viendront à être démultipliées dans les années à venir (voir objectifs et orientations
du secteur Bâtiments) et il est important de pouvoir poser les conditions qui permettront de les limiter.
L’objectif de réduction des impacts liés aux chantiers propres est double :
✓ Limiter les impacts de proximité : personnel de chantier, riverains, occupants (dans le cas d’une
réhabilitation), usagers de la voie publique, personnes pour qui les nuisances peuvent être
nombreuses (accidentologie, bruit, salissures, circulation, stationnements)
✓ Limiter les impacts environnementaux : consommations de ressources et nuisances sur la
qualité de l’air, émissions de polluants atmosphériques, nuisances sonores, production de
déchets, qualité des eaux, … "
Cette démarche de chantier propre sera mise en œuvre dans le cadre du projet.
Au regard de ces éléments, le projet est compatible avec les orientations du SRCAE.

C - LE PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT (PRSE3)
En Île-de-France, le PNSE a été décliné sous l’impulsion de la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) et de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) sous la forme d’un 3ème plan régional santé environnement (PRSE) 2017 - 2021 approuvé en
octobre 2017 par la préfecture de la région Ile-de-France. Ce plan co-piloté par l’ARS et la DRIEE a fait
l’objet d’une démarche d’élaboration partenariale et participative, réunissant plus d’une centaine
d’acteurs de la région Île-de-France. Le PRSE3 est construit autour de 4 axes :
Axe 1 : Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé
Axe 2 : Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et leurs conséquences
sur la santé
Axe 3 : Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités sociales et environnementales
de santé
Axe 4 : Protéger et accompagner les populations vulnérables

✓
✓
✓
✓

Le PRSE est constitué de 18 fiches action, portant sur des domaines multiples et leurs liens avec la
santé tels que :
-

la qualité de l’air (extérieur et intérieur),
l’agriculture urbaine,
l’eau potable,
la lutte contre les espèces allergisantes et les animaux vecteurs d’agents pathogènes
(moustique tigre notamment),
la réduction des expositions quotidiennes aux polluants environnementaux chez la femme
enceinte et le jeune enfant,
la précarité énergétique
ou encore l’aménagement du territoire.
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Figure 194 : Actions du PRSE 3 (Source : http://www.ile-de-france.prse.fr)

Le projet veille à ne pas dégrader le cadre de vie des riverains.

D - LE PLAN RÉGIONAL POUR LA QUALITE DE L'AIR
L’adoption d’un Plan pour l'Air par le Conseil Régional Île-de-France a pour objectif de réduire le niveau
de pollution chronique de l'air en Ile-de-France. Ce plan a été présenté devant l’assemblée générale le
17 juin 2016 et est pluriannuel (2016-2021). La Région Ile-de-France entend ainsi jouer pleinement son
rôle de chef de file dans les domaines de l'énergie, du climat et de l'air. Ce plan concrétise également
l'intégration de la priorité "air" dans l'ensemble des politiques régionales.
Les différentes proposions retenues concernent :
-

la Gouvernance ;
l’amélioration des connaissances et la surveillance de la situation ;
l’innovation autour de la qualité de l’air avec la constitution d’un "LAB AIR" pour structurer
les entreprises innovantes dans le domaine de la qualité de l'air ;
la diminution des émissions liées aux consommations d’énergie dans les bâtiments ;
la qualité de l’air intérieur ;
la diminution des émissions liées au transport et à la mobilité ;
le secteur de l’agriculture et de la forêt ;
la formation professionnelle ;
l’exemplarité de la région.

Le projet prend en compte les propositions du Plan Régional pour la qualité de l'air.
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E - LE PLAN DE PROTECTION DE L'ATMOPHERE (PPA)
Le PPA permet de planifier des actions pour reconquérir et préserver la qualité de l’air sur le territoire.
Le PPA définit des objectifs à atteindre ainsi que les mesures, réglementaires ou portées par les acteurs
locaux, qui permettront de ramener les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau
inférieur aux valeurs limites réglementaires.
Il concerne les agglomérations de plus de 250 000 habitants et les zones où les valeurs limites sont
dépassées ou risquent de l’être, comme en Île-de-France.
Le premier Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour l’Île-de-France portait sur la période 20062011. Une version révisée (PPA 2013-2016) de ce plan a été approuvée en mars 2013.
Le PPA 2018-2025 a été approuvé par arrêté inter-préfectoral du 31 janvier 2018. Il définit pour
l’ensemble de la région les objectifs et les actions de l’Etat permettant de ramener les concentrations
d’oxydes d’azotes et de particules en dessous des valeurs limites de qualité de l’air
Élaboré dans une démarche participative de plus d’un an associant État, Collectivités, représentant de
secteurs d’activité et associations, il comporte 25 défis déclinés en 46 actions couvrant l’ensemble des
secteurs d’activité : l’aérien, l’agriculture, l’industrie, le résidentiel/tertiaire et les transports. Il ambitionne
de ramener la région Île-de-France sous les seuils européens à l’horizon 2025, et de diviser par 3 le
nombre de Franciliens exposés à la pollution atmosphérique dès 2020.
Il contient des mesures pour réduire les émissions dans tous les secteurs d'activité :
-

Favoriser les transports en commun, réduire la part des transports routiers individuels et
faire la promotion des véhicules propres
Règlementer les installations de combustion (chauffage, chaufferies collectives)
Réduire les émissions des plates-formes aéroportuaires, de particules dues aux chantiers…

La desserte en transport en commun est un des enjeux du projet qui est d'ailleurs toujours en cours
d'étude. A court terme, la desserte en bus a été adaptée au développement récent de la Base (arrive
d'Amazon) mais il est prévu le recours à techniques innovantes comme des navettes autonomes.
En phase travaux, sera mise en application la charte chantier propre.
Le projet prend en compte les enjeux du PPA.

F - LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAIN D'ÎLE-DE-FRANCE (PDUIF)
ET LE PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS
➢ PDUIF
Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF), approuvé le 19 juin 2014 par le conseil
régional d'Île-de-France, vise un équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de
l’environnement et de la santé, la préservation de la qualité de vie, tout en tenant compte des contraintes
financières.
Il fixe le cadre de la politique de mobilité pour l’ensemble de la région Île-de-France. Il définit, à l’horizon
2020, les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour les déplacements tant des personnes que des
biens.
Le PDUIF a identifié 9 défis à relever, déclinés en 34 actions opérationnelles, pour atteindre cet
équilibre. Le plan d’action porte sur la période 2010-2020. La mise en œuvre des actions du PDUIF
repose sur l’ensemble des acteurs franciliens de la mobilité.
Les défis de ce PDUIF sont les suivants :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs
Rendre les transports collectifs plus attractifs
Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements
Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo
Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés
Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements
Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du
train
8. Construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs dans la mise en œuvre
du PDUIF
9. Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements
➢ PLD
La communauté d’agglomération du Val d’Orge a adopté son premier Plan Local de Déplacement (PLD)
en décembre 2005, autour de 4 principaux objectifs :
•
•
•
•

Objectif 1 : rendre plus attractifs et plus performants les transports collectifs routiers ;
Objectif 2 : développer l’usage de la marche et du vélo en partageant mieux l’espace public ;
Objectif 3 : aménager et réglementer la voirie pour un meilleur usage ;
Objectif 4 : impliquer l’ensemble des acteurs dans la mise en œuvre du PLD et l’inscrire dans
la durée

La communauté de communes de l’Arpajonnais a adopté son premier PLD le 3 mai 2007 autour de 4
grands objectifs :
•
•
•
•

Objectif 1 : intégrer l’Arpajonnais dans le territoire régional et les pôles d’excellence de
l’Essonne
Objectif 2 : satisfaire les besoins fondamentaux de déplacement des habitants et usagers de
la communauté de communes
Objectif 3 : organiser et maitriser le trafic automobile et poids lourds par une stratégie
cohérente d’aménagement et de gestion de la voirie compatible avec les objectifs du projet de
territoire
Objectif 4 : assurer les conditions de mise en œuvre du PLD

Suite à l’adoption du nouveau PDUIF le 19 juin 2014 par la Région Ile-de-France, Cœur d’Essonne
Agglomération devra également engager les études visant à adopter un PLD correspondant au nouveau
périmètre issu de la fusion des deux intercommunalités. Ce nouveau PLD devra intégrer :
•
•
•
•
•

les évolutions du territoire non prises en compte dans les précédents PLD (ex : Val Vert Croix
Blanche, l’aménagement de la Base 217, etc.)
les projets de nouvelles voiries / aménagements spécifiques pour le développement des
transports en commun (TTME, RD445, RN104, RN20).
l’évolution des compétences (transport à la demande, transport scolaire, etc.)
la nécessité d’offrir davantage de places aux modes actifs sur le territoire, avec un
accompagnement pour faciliter leur développement ;
la prise en compte des évolutions des modes de vie et des nouvelles mobilités.

Le projet de territoire de Cœur d’Essonne adopté en 2019 prévoit la réalisation d’un nouveau Plan Local
des Déplacements.
La Communauté de Communes du Val d’Essonne est couverte par le PLD du Val d’Essonne (approuvé
en 2007). En cohérence avec le PDU régional, le Plan Local de Déplacements du Val d’Essonne s’inscrit
dans une réflexion plus fine correspondant à son bassin de déplacements.
Les grands objectifs du PLD Val d'Essonne sont :
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Hiérarchiser, partager et réglementer la voirie pour de meilleures conditions de circulation,
tous modes confondus
Rendre plus pertinente l'offre de transport en commun
Assurer de manière sécurisé les relations communales et intercommunales sur la base
d'itinéraires de circulations douces facilitant l'accès aux principaux pôles d'intérêt du
territoire, ce qui inclut l'intermodalité (accès aux pôles gares)
Mieux intégrer les livraisons dans leur environnement urbain immédiat, mieux réguler le
stationnement en ville.

Le Plan Guide et le schéma directeur des mobilités fixent des orientations et des mesures planifiées sur
la mise en œuvre de l’accessibilité du site de la Base 217 par les transports.
Plusieurs modes et solutions de mobilités sont mis en avant :
-

-

Un transport structurant reliant les gares RER C et D : à terme, le téléphérique urbain s’avère
être le mode de transport collectifs optimum pour ce projet.
Le développement de l’offre Bus déployé à parti du RER C
Des transports alternatifs innovants :
1. Une navette autonome à Energie propres dédié à la base et reliant le RER C
2. Des véhicules électriques en libres services (vélos, autos,)
3. Plateforme de Covoiturage
4. Modes actifs : vélos, …
Une passerelle reliant le Nord et le Sud de la base ainsi que les centre villes du Plessis-Paté
et de Brétigny-sur-Orge vers le RER C
Un pôle multimodal sur le carré Nord épicentre du territoire N/S et E/W
Des parcs relais modaux situés à chaque porte d’accès à la Base 217 (stationnements,
bornes de recharges, offres services de mobilités, …)

Le projet intègre les objectifs du PDUIF et des PLD.
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CHAPITRE VIII :
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET
RAISONS DU CHOIX EFFECTUE

"Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
l'environnement et la santé humaine" (Article R.122-5 du code de l’environnement)
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LE PLAN GUIDE
A - LES ETUDES PREALABLES

Rappel de l’historique du projet, fermeture et perte de 2 000 emplois en 2012 :
Ce projet de reconversion de l’ex-base 217 s’inscrit dans la stratégie de la Défense par la restructuration
de l’implantation territoriale des armées. Dans le cadre de la réforme de modernisation (RGPP-livre
blanc), le Ministère de la Défense a décidé et annoncé en 2008 la fermeture à partir de l’été 2012 du
site de la Base aérienne 217 à Brétigny sur Orge et au Plessis-Pâté. Cette cessation d’activité entrainant
la perte de plus de 2000 emplois selon l’étude réalisée par l’INSEE en 2009, elle s’est accompagnée
de l’élaboration du contrat de redynamisation du site de Défense (CRSD).
Ce contrat a été signé en mars 2012 avec l’Etat, le Département de l’Essonne, les deux agglomérations
et les 4 villes concernées (CA Val d’Orge devenue Cœur d’Essonne agglomération, CC Val d’Essonne,
Brétigny-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Leudeville et Vert-le-Grand), le syndicat mixte du Secteur de
Brétigny, Leudeville, Plessis-Pâté, Vert le grand, l’Agence pour l’économie en Essonne et la Chambre
de commerce et d’industrie de l’Essonne.

Un dispositif national encadré par l’Etat, avec un outil, "le CRSD", pour lancer le projet de
redynamisation du site ciblé sur le développement économique et l’emploi :
Afin de définir et rédiger les orientations du CRSD, l’Etat s’est appuyé sur un diagnostic territorial et une
proposition de stratégie de développement menée par un cabinet prestataire (la SCET).
La construction du CRSD avec l’Etat s’est orientée sur la recherche de création de richesse et d’emplois
pour 2 raisons principales :
-

-

Le territoire de Cœur d’Essonne (ex Val d’Orge) possède un taux d’emplois faible (0,65) avec
une dynamique de construction de logements importante et répondant aux enjeux régionaux ;
cela se traduit par de très nombreux déplacements pendulaires entre ce territoire et les secteurs
d’emplois importants dans et hors Essonne. L’un des enjeux de ce territoire et de faire bénéficier
à sa population des emplois pour limiter les déplacements et les transports, améliorer la qualité
de vie de la population tout en répondant à un enjeu écologique sur en quelque sorte le modèle
"vivre et travailler au pays".
La perte de plus de 2000 emplois sur un territoire plutôt faible sur ce sujet, implique de cibler le
projet de reconversion en priorité sur l’accueil d’activités économiques productives génératrices
d’emplois pérennes.

Le développement de logement a ainsi été écarté du fait d’un enjeu fort en matière de création d’emploi,
un dynamisme déjà existant sur le reste du territoire sur la construction de logement et une inadéquation
du site existant avec le développement de nouveaux quartiers isolés des lieux de centralité existants.
Le CRSD a également fixé des priorités et objectifs sur le développement économique qui ont été
transcrits dans 9 fiches actions :
1. Valorisation des actions de recherche et développement de l’attractivité, notamment autour des
sites de l’IRBA (Institut de Recherche Biomédicale des Armées) et l’INRA (Institut National de
Recherche Agronomiques) présents sur site et qui devaient se renforcer
2. Aménager une zone d’activité sur le secteur sud-ouest (Brétigny-sur-Orge), sur un foncier
d’environ 80 ha devant être cédé à l’agglomération du Val d’Orge (devenue Cœur d’Essonne
agglomération)
3. Etude d’un positionnement stratégique pour l’aménagement et la desserte sur le reste du foncier
devant être cédé à l’agglomération du Val d’Orge sur le nord de l’ex BA217, sur un foncier
d’environ 200ha
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4. Création d’un accès à la route départementale via la mise en œuvre par l’agglomération d’une
voirie nouvelle, la Liaison Centre Essonne
5. Création d’une zone d’activité économique sur le secteur de Bressonvilliers et de Casernes
devant être cédé à la communauté de communes du Val d’Essonne
6. Promotion du territoire et animation économique pour créer les conditions de la reconversion
économique du site
7. Etude de déplacement entre les RER C et D et permettre la desserte de la BA217
8. Création d’un lotissement agricole biologique de 75 ha de surface agricole utile
9. Maintien du centre médical, dans le bâtiment "Igesa", le temps de le transférer dans de
nouveaux locaux sur la ville de Brétigny-sur-Orge
A ces fiches actions, s’ajoute une carte qui précise l’affectation des terrains aux différents attributaires :
les collectivités du Val d’Orge et du Val d’Essonne (environ 300 ha), l’INRA (environ 250 ha) et les
terrains restants militaires (environ 200 ha).
Ces orientations arrêtées contractuellement entre l’Etat, l’Agglomération du Val d’Orge devenue par la
suite Cœur d’Essonne, et l’ensemble des partenaires fixent donc le cadre de la reconversion à respecter
lors de l’aménagement du site.

L’application des premières réflexions inscrites au CRSD : l’aménagement, les mobilités
entre les deux RER C et D, le développement économique et le projet d’agriculture biologique.
L’action 3 inscrite au CRSD, étude de positionnement stratégique liée à la reconversion de la BA 217,
est élaborée depuis septembre 2012 par trois équipes d’architectes. Après plus de 14 mois de travail
(septembre 2012 / octobre 2013) et suite à la production de la phase 1 (schéma directeur) et de la phase
2 (propositions), la phase 3 clôture la mission en octobre 2013 par des actions identifiées par schéma.
A partir de ce travail, le maître d’ouvrage est en mesure de définir un schéma directeur correspondant
à des orientations d’aménagement de niveau opportunité.
Il est à noter que l’étude de liaison des RER C et D, inscrite au CRSD action 7, a été réalisée par le
bureau d’étude SAFEGE entre septembre 2012 et juin 2013. Cette étude de niveau opportunité a été
produite de façon coordonnée et itérative avec la réflexion des schémas directeurs.
Les études d’urbanisme ont été confiées aux équipes conduites par FRANÇOIS LECLERCQ, L’AUC et
AREP, toutes d'envergure nationale. Elles ont, en effet, participé aux réflexions sur le Grand-Paris et
sont impliquées dans les grands aménagements : Euro-Méditerranée, Lyon Part Dieu,…
De son côté, SAFEGE est bien connu pour la qualité de ses études en matière de déplacement
notamment.
Le cahier des charges de la consultation des équipes demandait aux équipes de produire à la phase 1
un schéma directeur sur un secteur élargi allant de la Vallée de l'Orge au Plateau de Vert-le-Grand, en
phase 2 des orientations pour le site de La Base aérienne 217 que l'Etat s'est engagé à rétrocéder et
en phase 3 de réaliser des actions d’aménagement à court terme, en définissant un phasage des
opérations pour la mise en œuvre des orientations.
➢

Les propositions de l'équipe AREP

Elles consistent pour l'essentiel :
-

-

-

à déplacer le CD19 pour le faire passer sur la piste nord-sud et en le prolongeant jusqu'au
sud de Brétigny-sur-Orge. Ainsi, l'actuel CD19 est transformé en boulevard urbain. La
coupure urbaine qu'il constitue est de fait fortement diminuée. Il peut donc accueillir un
transport urbain à définir.
à poursuivre l'aménagement urbain dans le prolongement de l'existant en réduisant les
coupures actuelles et en transformant progressivement l'agriculture céréalière par de
l'agriculture maraîchère sur la base du modèle qui sera développé sur les 80 hectares.
à reconstituer une trame verte et bleue intégrant des déplacements doux jusque-là
interrompus par La Base aérienne 217.
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Les propositions de l'équipe FRANÇOIS LECLERCQ

Elles consistent :
-

-

à considérer la piste de La Base aérienne comme un équipement régional dédié à
l’événementiel et à préserver cette échelle en conservant la piste nord-sud.
à traiter un axe nord-sud comme un espace "hors format" à l'échelle de l'Ile-de-France. Cet
axe pourrait être relié au site du projet de l’hippodrome de Ris-Orangis sur lequel était prévu
le Grand stade de rugby ainsi qu’au RER D, gare de Ris-Orangis.
à proposer un développement économique local dans le prolongement de l'IRBA, en
hameaux, et intégrant le secteur immobilier cédé à reconvertir
à localiser le projet de maraîchage bio au nord de la piste Neptune.
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Les propositions de l'équipe AUC

Elles consistent pour l'essentiel :
-

-

-

à conserver la piste nord-sud pour en faire le vecteur d'un projet de développement
exceptionnel et d'échelle régionale allant du Grand stade de rugby au sud de Brétigny-surOrge.
à considérer la pointe nord du site de La Base aérienne comme un pôle puissant à la
confluence des projets du Val d’Orge (Valvert Croix Blanche), du Centre-Essonne
(Bondoufle) et des transports en commun.
à poursuivre l'urbanisation selon l'axe de la piste qui accueillerait un transport urbain
performant.
à développer un projet à Brétigny-sur-Orge autour de l'IRBA.

Il est ressorti de ces trois propositions les points suivants :
-

-

-

la proposition AREP segmente trop la Base 217 par le passage d’une route sur la piste et
ne tire pas assez partie de ce patrimoine piste. Par ailleurs elle engendre de la
consommation supplémentaire de terres agricoles situées hors Base, le long de la RD 19,
que la collectivité souhaite préserver.
Pour l’équipe Leclercq, il propose de valoriser la piste avec de l’événementiel et considérer
la piste comme un axe de développement liaisonnant le projet au Nord de l’ex-Hippodrome
de Ris. Cependant, son système de développement de chapelet de hameau le long du RD
19 semble peu réalisable,
l’AUC s’appuie également sur l’axe de développement de la piste jusqu’à l’ex-hippodrome
avec un développement majeur, une vitrine au nord : le carré Nord, ainsi qu’une agriculture
intégrée au développement.
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Les choix retenus par la MOA au regard de ces 3 propositions ont privilégié la conservation du
patrimoine comme levier de développement (les pistes), l’intégration de l’agriculture biologique de façon
intégrée au développement urbain sans opposition ni confrontation, la géographie et la biodiversité
comme éléments structurant du projet. Ces choix volontaristes ont d’emblais situé le projet de
reconversion bien en deçà des plafonds d’urbanisation inscrits au SDRIF (225 ha) tout en maintenant
l’engagement du projet de reconversion signé dans le CRSD avec l’Etat. Conservation, équilibre entre
un modèle urbain et rural, innovation notamment en matière d’agriculture et production d’un lieu de vie
avec un grand projet évènementiel et culturel : cet ensemble fonde le pari de construire un nouveau
modèle vers un territoire en transition écologique. Le plan guide a structuré et ordonné avec agilité et
en intégrant la notion de laboratoire de nouvelles pratiques, ses choix et cette ambition du projet de
reconversion de la Base 217.

Ces études ont permis à la maitrise d’ouvrage d’affiner sa stratégie urbaine notamment dans le cadre
de la mise en révision du SDRIF, de formuler des orientations et de périmétrer le projet en tenant compte
des différentes échelles à la fois métropolitaine et locale. De plus, ces études vont servir de cadrage au
marché relatif à l’élaboration du "Plan guide de la Base 217".
Ainsi, l’application du CRSD avec la conduite des études sur le positionnement stratégique de ce
territoire et sur la liaison des RER C et D a permis de dégager 7 orientations du projet de reconversion :
- conserver la piste Nord/Sud qui devient l’ossature d’un projet de développement à l’échelle
de la région Ile de France reliant le pôle gare de Brétigny sur Orge au secteur de projet de
l’hippodrome à Ris-Orangis.
- développer un pôle de forte intensité en matière de développement urbain et économique :
le Carré Nord.
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développer économiquement le sud de l’IRBA le long du RD 19 sur la commune de Brétignysur-Orge.
poursuivre la réflexion sur le projet évènementiel.
implanter un lotissement maraicher de proximité au sud du site fixant la limite d’urbanisation.
proposer la mise en place de la trame verte et bleue pour redessiner un paysage qui intègre
le site de La Base 217.
poursuivre la réflexion transports et déplacements sur la liaison des RER C et D.

Ces orientations ont permis d’engager une étude plus aboutie qui a conduit à l’élaboration du Plan guide
V1 en 2015 réalisé par l’AUC.
A la même période en 2015, et dans le cadre de la définition des Opérations d’Intérêt National sur le
secteur de la Porte Sud du Grand Paris, l’Etat a envisagé la création de plusieurs milliers de logement
sur le site de l’ex-BA217 avec la possibilité de le confier à un opérateur d’aménagement dédié.
Ce scénario, non conforme aux engagements signés par l’ensemble des parties dans le CRSD, a été
vivement rejeté par les élus du territoire et n’a finalement pas été retenu.

Un plan guide qui repose sur de nombreuses études préalables et 5 Schémas directeurs :
Des études techniques préalables ont permis de mieux connaitre le site, le sol et le sous-sol. Plusieurs
thèmes ont fait l’objet d’analyse et de diagnostic à l’échelle de l’ex-Base 217 : faune-flore, air, bruit,
pollution pyrotechnique, pollution chimique, géomorphologie, hydrologie, déchets, Enr, eau.
Le Plan guide V1 validé en 2015 s’appuie d’une part sur ces études préalables et d’autre part sur 5
schémas directeurs : Eau, mobilités, Enr, biodiversité et immobilier.
Par ailleurs, plusieurs études complémentaires ont consolidé les premières orientations
d’aménagement : étude d’opportunité de liaison des RER C et D, étude d’opportunité d’une passerelle
reliant La Base Nord et Sud jusqu’aux secteurs urbain, charte espaces publics.
Enfin, ce Plan guide confirme la volonté de conserver un grand espace ouvert dédié à l’évènementiel
par le maintien des pistes et de la prairie centrale.

Pourquoi et à quoi sert l’outil "plan guide" :
C’est le premier outil territorial d’aide à la planification nécessaire pour aménager ce grand projet de
300 ha. Il définit l’ambition du projet, ses valeurs et ses grandes orientations dans le court, moyen et
long terme. Il traduit de façon spatiale de grandes orientations d’aménagement à l’échelle des 300 ha
qui doivent se décliner vers des outils réglementaires de planifications et de prescriptions d’urbanisme
(SCOT, PLU…). Le plan guide de la Base 217 est un outil souple qui a la capacité d’adapter différents
projets tout en conservant l’ambition initiale qui s’oriente vers un territoire en transition écologique. Il est
en quelque sorte le guide d’aménagement de la Base 217 inscrit dans la durée de l’aménagement.
Il est par la suite décliné par secteurs d’aménagement plus précis.

B - CHOIX DU SCENARIO
Un plan guide pour la Base 217 qui fixe une ambition : construire un territoire en transition
écologique.
A partir des études préalables, le plan guide V1 traduit l’ambition de construire un territoire écologique,
d’identifier la Base 217 comme un laboratoire de nouvelles pratiques reprenant les valeurs de solidarité,
d’innovations, de singularité, de connexion au territoire et à la grande échelle, avec d’une part des
porteurs de projets innovants et pourvoyeurs d’emplois et d’autre part des actions publiques qui
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s’inscrivent dans ces nouveaux besoins et nouvelles pratiques intégrant la participation et la coconstructions des citoyens usagers à partir de ces premières réflexions.

Un plan guide qui s’appuie sur les schémas directeurs et qui fixe un objectif structurant : "éviter,
réduire, compenser".
Le Plan guide s’appuie sur les schémas directeurs eau, biodiversité, mobilités, Enr et immobilier. Il
permet d’anticiper et de gérer les demandes d’implantation des différents prospects économique.
Cet outil de planification se confronte aux demandes court terme d’implantation économique.
Toutes les demandes d’implantations sont étudiées mais beaucoup ne sont pas compatibles avec le
projet de reconversion de La Base 217.
Ainsi plusieurs projets d’implantation d’opérateurs logistiques ont été étudiés (2 grosses implantations
sur plus de 10 ha, chacune, appartenant à des groupes internationaux) et n’ont pas été retenus par
l’Agglomération propriétaire des terrains, car n’ont pas répondu aux enjeux et exigences posés dans le
Plan guide en matière de densité d’emplois à l’hectare ou d’implantation urbaine.
Par ailleurs, tous les projets d’implantation économiques ont été étudiés dans un objectif de respect du
Plan guide et dans une logique d’éviter, réduire et si nécessaire compenser les impacts sur le projet et
l’environnement.
Les implantations logistrielles ou industrielles ont été localisées à proximité de l’axe RD19 au Sud ainsi
que sur le secteur de La Tremblaie à l’Est, afin, d’une part, répondre aux besoins d’accessibilité routière
et d’autre part, préserver le cœur du projet de La Base 217 avec de grands espaces ouverts conjuguant
l’agroécologie, l’évènementiel, les activités innovantes et propres, ainsi que des espaces structurants
de biodiversité.

Des mesures d’ERC déjà mises en place pour quelques projets opérationnels court terme,
sur les thèmes de l’eau, la biodiversité et les mobilités :
Dans le secteur Sud, pour l’implantation d’Amazon et de la route de liaison porte Sud, le projet et son
accès initialement prévue sur l’emprise du bois "Ball trap" a été évité et déplacé sur des terrains non
boisés situés dans La Base. De même, la voirie Sud initialement prévue d’être connectée au rond-point
de Maisonneuve devait empiéter sur le bois de Beaulieu. La solution de ces deux emprises a permis
d’éviter des espaces boisés avec un intérêt écologique avérés dans le cadre des études faune-flore
réalisés (voir détail dans les chapitres relatifs à la faune-flore). Cela a également permis de limiter la
fragmentation des espaces agricoles existant.
La demande foncière du projet Amazon s’est fortement réduite et optimisée grâce à la construction d’un
bâtiment de 3 étages, la demande initiale de l’opérateur devant être le double en superficie de terrain.
Sur le volet transport, l’emplacement du projet Amazon s’est fait en optimisant son insertion dans le
tissu routier existant dans le cadre de l’étude de circulation réalisée. Par ailleurs, l’entreprise a intégré
dans son projet la réalisation d’une gare routière composée de 6 quais bus permettant à terme
d’optimiser la desserte en transport en commun dans le cadre du renfort de l’offre à définir avec Ile-deFrance mobilités.
Toujours au Sud, le projet d’agroécologie de la Ferme de l’envol a optimisé les ressources en eau,
d’une part en faisant diminuer fortement les besoins initiaux en irrigation des agriculteurs, et d’autre part
avec la collecte d’une partie des eaux de pluie de la piste et la mise en place d’un système réversible
de collecte des eaux de toiture du bâtiment Amazon. Ce projet lauréat du dispositif Territoires
d’Innovation a pour objectif de retrouver la qualité naturelle des terres et des sols afin de développer
une nouvelle agriculture écologique. Ainsi dans le cadre des études réalisées, le projet qui devait
initialement être composé uniquement de maraichage biologique, a évolué vers la création d’une ferme
en polyculture élevage en agro-écologie.
Au nord, sur l’extension de la Tremblaie, le développement des industries se structure autour d’une
maille d’espace dédié à 100% à la biodiversité. Il est à noter que ce schéma de biodiversité de La Base
217 est conforme au schéma régional de biodiversité (SRCE). L’implantation des entreprises a
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également été structurée dans le cadre de l’étude de circulation réalisée pour s’assurer de la connexion
au réseau routier et de sa capacité à absorber l’augmentation de trafic.
Au nord, le parc évènementiel de 50 ha constructible au SDRIF, composé de deux pistes d’avion et
d’une grande prairie a vocation à rester un espace ouvert, libre, flexible, modulaire pour accueillir des
grands et petits événements. L’objectif est d’optimiser et de gérer l’espace central en rendant compatible
une activité d’événementiel avec une forme d’exploitation agricole (élevage, prairie,) à définir.
Au nord, le projet de développement de l’industrie Cinéma par la création de "Backlot" intègre une
partie d’agriculture dans le projet afin de contribuer au développement Nord de l’agroécologie sur un
total à l’échelle de La Base 217 de 75 ha de SAU conformément à l’engagement pris dans le cadre du
CRSD en 2012.

C - ARTICULATION ENTRE LES PROJETS PORTES PAR CŒUR
D'ESSONNE AGGLOMERATION ET LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL D'ESSONNE
Le projet de reconversion de l’ancienne Base aérienne 217 est situé à cheval sur quatre communes et
deux intercommunalités, Brétigny-sur-Orge et le Plessis-Pâté pour Cœur d’Essonne agglomération et
Leudeville et Vert-le-Grand pour la Communautés de communes du Val d’Essonne.
Aussi, et dès la signature du CRSD en 2012, ces 4 villes et deux intercommunalités ont décidé de se
coordonner au sein du syndicat mixte du secteur de Brétigny, Leudeville, Plessis-Pâté et Vert-le-Grand
(dénommé également "SIVU") afin de développer un projet de reconversion cohérent à l’échelle des
deux territoires.
Ainsi, le SIVU a mené depuis mars 2012 un rôle d’animation pour assurer :
-

le portage des action 1 "valorisation des actions de recherche et développement de
l’attractivité" et 6 "la promotion du territoire et l’animation économique" du CRSD ;
le suivi de la mise en œuvre du contrat et la réalisation de bilans annuels ;
la coordination des collectivités.

Dans ce cadre, deux projets développés sur le sud du territoire de l’ex-Base aérienne 217 ont fait l’objet
d’un portage commun entre les deux intercommunalités concernées et attributaires des terrains cédés
par l’Etat : le développement du cluster régional du drone civil "Drones Paris Région", dont les zones
de développement et d’essai sont situés à cheval sur Cœur d’Essonne et le Val d’Essonne, et la Ferme
de l’Envol majoritairement située sur Cœur d’Essonne et dont une partie est également située sur le Val
d’Essonne.
Par ailleurs, les deux intercommunalités se sont étroitement concertées afin de mettre en cohérence
leurs projets de développement respectifs, Cœur d’Essonne agglomération via son Plan Guide, et le
Val d’Essonne sur le secteur des Casernes.
Une étude de déplacement commune est en cours, en lien avec le Département, la Région Ile-deFrance, Ile-de-France mobilités et l’agglomération voisine de Grand Paris Sud, afin de définir les
modalités de desserte du site et notamment sa partie sud qui concerne aussi bien le territoire de Cœur
d’Essonne que celui du Val d’Essonne.
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LA ZAE DES CASERNES

La ZAE du site des Casernes se justifie au regard :
-

Des objectifs supra-communaux avec pour la Communauté de Communes :
✓

✓

La volonté de maitriser le devenir de cet espace à reconstruire pour élaborer
un projet d’ensemble, vitrine du développement économique en lien avec la
requalification et le développement de la BA217 dans le respect des principes
en matière de développement durable (ex : architecture durable).
Créer de l’espace économique en éco zone d’activités avec en parallèle la
recherche d’entreprises exogènes pour former des pôles d’activités et
l’implantation d’entreprises endogènes en développement. Le But principal :
création d’activités et création d’emplois ;

-

Des objectifs communaux ;

-

La préservation des espaces naturels et agricoles par la reconversion d’un espace militaire
;

-

La maitrise des formes urbaines sur le territoire communal (voire intercommunal) par la mise
en place d’un projet d’ensemble et la mise en valeur des qualités du site par la maitrise des
densités et des hauteurs de constructions modulées en fonction de la topographie et des
espaces paysagers environnant.
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Plusieurs variantes du scénario ont été étudiées, la variante n°2 qui a été retenue présente l'avantage
d'offrir une plus grande superficie cessible par la réduction des voiries et un phasage de l'opération
fonction des acquisitions foncières. Elle présente en revanche l'inconvénient de détruire l'existant.
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CHAPITRE IX :
MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
EFFETS (ERC)

"Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
-

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il
n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du
suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5°." (Article R.122-5 du code de l’environnement)
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Les impacts du projet ayant été déterminés, cette partie vise à proposer des mesures pour réduire,
compenser et, si possible, supprimer les conséquences dommageables du projet sur l'environnement
et la santé en en donner une estimation financière.
Trois types de mesures sont donc proposés :
-

La mesure d’évitement qui modifie un projet afin de supprimer un impact négatif identifié que
ce projet engendrerait. Le terme "évitement" recouvre généralement trois modalités :
l’évitement lors du choix d’opportunité, l’évitement géographique et l’évitement technique.
(MEDDE, Commissariat général au développement durable Direction de l'eau et de la
biodiversité, octobre 2013)

-

la mesure de réduction qui vise à réduire autant que possible la durée, l’intensité et/ou
l’étendue des impacts d’un projet sur l’environnement qui ne peuvent pas être complètement
évités, notamment en mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre impact à un
coût raisonnable (MEDDE, Commissariat général au développement durable Direction de
l'eau et de la biodiversité, octobre 2013)

-

la mesure compensatoire qui a pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs
notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles
sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de
garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver
globalement, et si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux (MEDDE,
Commissariat général au développement durable Direction de l'eau et de la biodiversité,
octobre 2013).

Sont également indiquées les mesures d'accompagnement, qui sont généralement destinées à
optimiser les effets positifs, et les mesures de suivi.
La première partie de ce chapitre est consacrée aux mesures qui seront mises en œuvre en phase
chantier, la seconde traite des mesures mises en œuvre dans la conception même du projet.

I-

MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES TEMPORAIRES

En phase chantier, une démarche chantier vert devra être mise en place par les entreprises. Les
objectifs d'un chantier respectueux de l'environnement sont de :
-

Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
Limiter les risques sur la santé des ouvriers,
Limiter les pollutions de proximité lors du chantier,
Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge.

Pour les espaces privés, il est prévu de compléter les préconisations environnementales intégrées aux
cahiers des charges de cessions de terrains.
La stratégie économie circulaire adoptée par Cœur d'Essonne Agglomération en 2018 prévoit
l'élaboration d'une charte d'aménagement. Celle-ci devrait être terminée en 2020 et comprendra des
éléments sur tous les domaines (énergie, eau, déchets, matériaux…).
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A - MESURES ASSOCIEES AUX CONSOMMATIONS (EAU / ENERGIE)
Limiter la consommation d'énergies et d'eau
L'organisation du chantier, peut permettre des économies d'énergie et d'eau par la mise en place des
éléments suivants :
-

phasage tenant compte de l'impact du climat et de la météo sur les opérations :
✓ coulage du béton : à éviter les jours chauds, sinon un arrosage abondant est
nécessaire pour ne pas fissurer ;
✓ horaires de travail : à adapter en fonction de la luminosité, pour maximiser
l'apport de lumière naturelle et minimiser les consommations d'éclairage
artificiel ;

-

zonage du chantier en tenant compte des éléments suivants :
✓ regroupement des zones de même affectation (stockage, tris, cabanes de
chantier...) ;
✓ éclairage : avec les circulations éclairées en permanence et le reste du chantier
éclairé au moyen d'appareils portatifs ;
✓ levage : pour permettre de réduire le nombre de grues et les opérations
associées (gros consommateurs d'énergie) ;

-

organisation des opérations :
✓ contrôle régulier : des conduites d'eau provisoire, compteurs de chantier…;
✓ optimiser les charges de la grue pour diminuer le nombre d'opérations de levage ;
✓ diversifier les équipements : pour pouvoir utiliser celui le plus adéquat en fonction
de l'opération à mener.
✓ chauffage pour sécher la construction : à effectuer en veillant que le bâtiment est
hors air (calfeutrement des gaines ascenseurs, réservations, etc.)
✓ sensibilisation des travailleurs à la question des économies d'énergie et d'eau ;

Les équipements et éléments suivants pourront être mis en place pour économiser les consommations :
-

électricité :
✓ choisir les équipements peu consommateurs en privilégiant ceux ayant une
puissance active grande,
✓ mettre en place une batterie d'équilibrage des phases sur chantier permettant de
compenser le déphasage ;
✓ équiper l'éclairage provisoire du chantier de lampes basse consommation ;
✓ régulation : équiper les alimentations électriques d'un système de coupure
contrôlé par horloge. Les luminaires peuvent aussi être pilotés par des détecteurs
de présence et sonde de luminosité ;

-

eau :
✓
✓
✓

-

équiper les tuyaux d'eau de raccords rapides qui coupent l'eau automatiquement
après déconnexion ;
équiper les lances des tuyaux d'eau d'un système d'ouverture permettant un
réglage du débit ;
récupérer les eaux de lavage des centrales à béton, des véhicules, des goulottes
des toupies après décantation (bacs de rétention) ;

chauffage : utiliser des appareils de production et d'émission à haut rendement ;...
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B - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES SUR L'AIR ET LE CLIMAT
Conformément aux dispositions réglementaires, dans la phase chantier, il est préconisé de travailler en
"chantier vert" afin de limiter les impacts de proximité et les impacts environnementaux.
Seront notamment mises en place les actions suivantes :
➢
-

Nettoyage régulier du chantier : les aires à l’air libre seront régulièrement balayées, les
poussières collectées,
Vitesse des engins limitée à 30 km/h,
En cas de terrassement par temps sec et venteux, une aspersion d'eau sur les sols mis à
nus sera effectuée de manière à limiter l'envol de poussières.
Sciage à l’eau afin de réduire les émissions de poussières,
Utilisation de machines équipées d’aspirateurs munis de filtres à poussières performant,
Limitation des envols de matériaux en adaptant les techniques de démolition et de
construction (pas de découpe de polystyrène expansé sur le chantier autant que possible)
Mise en place de couvercles ou tout dispositif ayant les mêmes effets les stockages de
matériaux légers (bennes à déchets notamment)
➢

-

-

-

Limiter la poussière et l’envol de matériaux

Réduire les émissions de particules dues aux chantiers

Raccordement aux branchements EDF pour limiter l'utilisation de groupes électrogènes et
d'engins de chantiers fonctionnant au carburant,
Mise à l'arrêt des équipements lorsqu’ils ne sont pas utilisés,
Interdiction du brulage sur site,
Privilégier les fournisseurs locaux,
Utiliser des véhicules et engins conformes aux normes d’émissions de polluants les plus
récentes (notamment norme Euro pour les véhicules) et le cas échéant, équipés de filtres à
particules,
Mise en place d'une organisation logistique basée sur la notion de véhicules moins polluants
roulant par exemple au gaz naturel, pour le transport des déchets
Par le choix de ses prestataires déchets, l’entreprise limitera le transport des déchets par la
route en retenant des centres de traitements / regroupement des déchets situés au plus
proche du chantier.
Un système de suivi des livraisons du chantier sera mis en place. Chaque livraison et chaque
déplacement du personnel ou des acteurs extérieurs vers le chantier devra être répertorié,
ainsi que le mode de transport et le kilométrage aller/retour de la course.

C - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES SUR LES EAUX
SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES, LE SOL ET LE SOUS-SOL
Concernant les écoulements et la qualité des eaux, une attention particulière est portée aux dispositions
de protections nécessaires pendant toute la durée des travaux. En effet, les travaux de terrassement et
l'augmentation de la surface imperméable peuvent avoir des effets sur la quantité et la qualité des eaux
écoulées.
Les principes suivants seront donc à respecter pendant la période des travaux :
-

protection des terrassements contre l’érosion et donc contre le transport de matière dès que
cela est envisageable ;
décapage limité aux surfaces strictement nécessaires aux travaux afin de limiter l’érosion
des sols mis à nu durant le chantier ;
stockage des carburants ou produits polluants en toute sécurité (bacs étanches...) ;
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entretien et vidange des véhicules de chantier réalisés en dehors du site, dans l’atelier de
l’entreprise ou sur une aire aménagée à cet effet (étanche) ;
récupération et évacuation des produits usés (recueil des huiles de vidange, de la laitance
des ciments...) ;
les entreprises devront disposer de kits d'intervention d'urgence (boudins, kits absorbants…)
permettant d'intervenir rapidement en cas de déversement accidentel ;
en cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées
vers une décharge agréée.
De plus, en cas de pollution accidentelle, les opérations de travaux seront immédiatement
stoppées et les services de la Police des Eaux en seront informés par voie téléphonique et
par courriel en leur précisant les modalités de traitement de la pollution.

En cas de nécessité de rabattement de nappe en phase chantier, il pourra être nécessaire de demander
un tamponnage ponctuel pour éviter un rejet d'eau d'exhaure notamment par temps de pluie afin d'éviter
d'augmenter les risques d'inondation aux points bas. Les autorisations requises seront effectuées en
amont de cette démarche.
De façon plus générale le personnel intervenant en phase chantier sera sensibilisé aux bonnes
pratiques permettant de limiter toute pollution des eaux superficielles, souterraines et du sous-sol.
L'ensemble des mesures à appliquer en phase travaux décrites précédemment sont également
applicables pour assurer la préservation de la qualité des eaux infiltrées.
Un système de rétention et de collecte des substances qui pourraient être déversées sur le sol devra
également être mis en place. La mise en œuvre des travaux prévoira aussi des systèmes de décantation
et de récupération des eaux de lavage.
La mise en place des ouvrages de collecte et de rétention d’eau sera une priorité afin de disposer au
plus tôt de ces dispositifs permettant de maintenir la qualité des eaux souterraines.

D - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL
L'ensemble des mesures associées aux incidences temporaires et permanentes sont traitées
dans ce chapitre.

1) Prise en compte de la biodiversité lors de la définition des
aménagements : démarche d'évitement préalable
➢

Démarche globale

Comme le présente la partie initiale du dossier, les enjeux de biodiversité sont, en comparaison de la
surface totale de l’aire d’étude, assez limités. On y retrouve des zones d’intérêt autour des espaces du
ball-trap, ponctuellement dans la plaine Nord et autour des anciens bâtiments Ouest.
La difficulté principale par rapport à ces enjeux est liée à deux facteurs intrinsèques de l’aménagement
de la Base 217 :
-

-

le projet induit sur de grandes surfaces une modification de la biodiversité ordinaire ou à
enjeu identifiée initialement, avec un basculement des cortèges animaux depuis des
espèces farouches de milieux ouverts, vers soit des espèces à valence écologique forte
notamment concernant le dérangement, soit vers des espèces de milieux plus cloisonnés.
La mise en place du projet s’étale sur plusieurs dizaines d’années avec une problématique
principale de définition précise des aménagements.

Pour pallier ces deux facteurs, une démarche d’anticipation des impacts et de prise en compte des
enjeux identifiés dans l’état initial a été mise en place par la SPL et l’agglomération Cœur Essonne avec
les choix suivants :
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Une intégration de milieux dans le plan d’aménagement avec la moitié des 300 ha affectés
à des activités qui n’induisent pas d’urbanisation ;
Une intégration de milieux dans le plan d’aménagement pouvant favoriser l’installation des
espèces peu farouches et utilisant les cloisonnements induits par l’aménagement : création
de bocages et micro-bocages, de haies… ;
La création d’un schéma de biodiversité permettant de prendre en compte les enjeux
notamment les connexions écologiques et le devenir de l’eau sur la base ;
La définition pour chaque aménagement de mesures d’évitement et de réduction spécifiques
déclinées dans l’étude réglementaire idoine, comme le planning des défrichements.
➢

Prise en compte des enjeux de connexion écologique

Ce paragraphe est détaillé au chapitre mesures associées aux incidences permanentes sur le milieu
naturel.
➢

La démarche d'évitement lors de la localisation du site e-commerce

Le porteur de projet, appuyé par la communauté d’agglomération Cœur Essonne et la SPL, maitre
d’ouvrage de l’aménagement de la Base 217 ont porté une attention très particulière à la démarche
d’évitement des enjeux biologiques et écologiques dans le cadre de la définition du projet de ecommerce pour l’implantation d’AMAZON. Cette démarche a abouti au choix de la variante de moindre
impact.
Ainsi, la localisation de la route d’accès comme des emprises de la plateforme logistique en elle-même
ont fortement évolués, afin d’éviter le maximum d’enjeux identifiés. Cette démarche a été initiée dès le
début de la co-construction du projet et affinée à chaque étape de l’expertise écologique en concertation
avec les écologues de terrain.
Dans le premier temps de l’étude sur le positionnement du projet, la route d’accès se piquait sur la RN
19 depuis le rond-point de Maison-Neuve en traversant le bois de Beaulieu pour rejoindre l’Est du Balltrap. Cette variante a été abandonnée dès février 2016 du fait des sensibilités écologiques observées
dans le boisement (pour les amphibiens notamment) et de la fragmentation des espaces agricoles
qu'elle entrainait.
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Bois de Beaulieu

Figure 195 : Voie d'accès initiale pour le e-commerce

Un nouveau piquage de la RN 19 a alors été étudié pour aboutir au projet de route d’accès actuel.
L’emprise initiale du projet Amazon se situait sur le Ball-trap et des cultures environnantes. Au sein
même de cette zone plusieurs variantes ont été recherchées pour optimiser l’espace et conserver la
partie Sud-Est sensible écologiquement avec notamment différentes orientations des bâtiments et des
équipements annexes (parkings, voiries…) (cf. figure ci-dessous présentant l’une des variantes).
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Figure 196 : Localisation initiale des bâtiments Amazon
Néanmoins, au fil des découvertes naturalistes sur le ball-trap et de la précision sur l’intérêt global de
cette zone en particulier avec la découverte d’espèces patrimoniales et protégées telles que le Triton
crêté, aucune des variantes ne permettait la préservation de ces éléments. Une nouvelle emprise a
donc été déterminée pour éviter au maximum les espèces patrimoniales et protégées et ainsi appliquer
la doctrine Eviter, Réduire et Compenser dans la conception de ce futur projet.

Figure 197 : Localisation du site d’Amazon après démarche d’évitement
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2) Mesures de réduction pour la flore, les habitats et les zones
humides

➢

Gestion de la pollution accidentelle et des eaux de chantier

Les entreprises travaillant sur le chantier appliqueront une démarche de développement durable, elles
suivront un cahier des charges instituant les règles à suivre. En effet, la gestion des eaux en phase
chantier puis en phase définitive est un élément à traiter pour supprimer le risque de dégradation des
habitats, espèces et habitats d’espèces adjacents à l’emprise du projet. Ainsi afin de garantir une bonne
qualité des eaux superficielles pendant toute la durée du chantier les mesures suivantes seront mises
en place :
-

-

des dispositions particulières seront prises (drainage préalable du terrain …) pour se
prémunir des éventuelles coulées de matériaux ;
lors du ravitaillement en carburants des véhicules, un système de bâche amovible sera
disposé sous les engins lors du plein ;
des kits anti‐pollution (produits absorbants, sacs de récupération…) seront présents sur le
chantier, à disposition des chefs d’équipe et dans les engins de chantier isolés afin
d’intervenir rapidement sur une pollution accidentelle. Les matériaux souillés seront décapés
et pris en charge par une société agréée pour la récupération des déchets dangereux ;
les déchets produits par le chantier seront triés, évacués et traités par une ou plusieurs
sociétés agréées et selon la réglementation en vigueur.

Le personnel de chantier sera sensibilisé à la protection de la ressource en eau et formé en
conséquence aux problématiques propres au chantier (utilisation des kits anti‐pollution, tri des
déchets…) et leurs potentielles incidences sur la dégradation des habitats, espèces et habitats
d’espèces.
Ces dispositions nécessiteront des contrôles encadrés par la maîtrise d’œuvre et l’écologue de chantier
afin de veiller à leur respect par les entreprises.
➢

Traitement des espèces exotiques envahissantes en phase travaux

La capacité de ces plantes à proliférer en lieu et place des plantes autochtones a pour conséquence un
appauvrissement de la biodiversité. Leur élimination doit donc être prise en compte préalablement aux
premiers mouvements de terre.
Pendant les travaux, des suivis seront réalisés pour observer l’éventuelle colonisation des emprises par
les espèces exotiques envahissantes. En cas de découverte, un processus d’éradication sera mis en
place.
➢

Suivi environnemental en phase travaux

Un suivi écologique et environnemental de la bonne mise en place des mesures émises dans l’étude
d’impact pour éviter, maintenir et réduire les impacts du projet sera effectué.
L’écologue choisi par le maitre d’ouvrage réalisera des contrôles lors des actions pour mettre en place
les mesures préalablement au chantier, puis régulièrement tout au long de celui-ci pour assurer le
maintien des mesures sur la durée d’intervention. Une visite tous les deux mois lors du chantier sera à
minima effectuée.
Ce suivi s’applique sur les mesures listées ci-dessus mais aussi pour les mesures en faveur de la faune.
➢

Gestion des espaces ouverts en phase exploitation
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L’ensemble des espaces actuellement en prairies seront gérées mécaniquement par une fauche.
Les espaces arbustifs conservées comme les zones boisées seront laissées en place. Aucune gestion
n’y sera appliquée.
Le fauchage sera effectué à la fin de l'été, en septembre, période à laquelle la reproduction des insectes
et des oiseaux est achevée. Ce fauchage permettra d'entretenir le milieu et d'éviter sa fermeture par la
recolonisation des ligneux.
Chaque année, ce fauchage estival sera renouvelé dans les mêmes conditions.
Concernant la zone de prairie dédiée à l'évènementiel, un mode de gestion de type-éco pâturage
pourrait être mis en œuvre. Ce mode de gestion permettrait de maintenir les prairies voire d'en améliorer
la biodiversité.
➢

Traitement des espèces exotiques envahissantes en phase exploitation

La fauche appliquée permettra de limiter, voire de supprimer les stations d’espèces exotiques
envahissantes. Aucune gestion spécifique n’a lieu d’être mise en place.

3) Mesures de réduction pour la faune
➢

Balisage du chantier

A chaque bloc d’aménagement, et pour éviter les dégradations des espaces d’habitats d’espèces situés
à proximité du chantier, des dispositifs avertisseurs des emprises seront mis en place. Ils pourront être
constitués de barrières ou de clôtures visibles.
Ces dispositifs seront accompagnés de panneaux d’information sur la sensibilité du secteur à l’attention
du personnel sur place. Ils seront disposés en début et fin de balisage ainsi, si nécessaire, au niveau
des zones les plus susceptibles d’être dégradées.
Par ailleurs, cet espace confiné fera l’objet de visites régulières par le responsable environnement du
chantier de manière à vérifier le bon maintien de ces barrières.

Photo 12 : Type de barrière à mettre en œuvre (source : IEA)
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Figure 198 : Signalisation de chantier (source : charte des Terrassiers de France)

➢

Adaptation du planning travaux

La phénologie des espèces est reprise pour chaque groupe dans le tableau suivant :
Période
Oiseaux

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Amphibiens
Reptiles
Insectes
Travaux
Déboisement/défrichement/terrassements

Période sensible pour chacun des groupes
Période non sensible pour chacun des groupes
Période possible d'intervention

Les contraintes travaux majeures pour chaque groupe sont reprises et compilées dans le
planning ci-avant qui croisent les périodes de travaux.
Un point majeur de restriction de planning devra être respecté, à savoir que le démarrage des
défrichements, le déboisement et les terrassements préalables aux travaux seront effectués en dehors
des périodes de sensibilité biologique (reproduction des oiseaux, période sensible pour les reptiles, les
insectes).
On veillera à ne pas laisser le chantier sans travaux à la suite de ces terrassements préalables
afin d’empêcher la réappropriation de la zone par la faune et la flore.
Cette mesure de réduction efficace a été mise en œuvre pour l’ensemble des blocs
d’aménagements d’ores et déjà effectués.
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Mise en place d'une barrière anti-amphibiens (E-commerce)

Les zones entre les emprises du e-commerce et le ball-trap peuvent être utilisées par les amphibiens.
Dans cette éventualité, Il existe un risque que ces amphibiens puissent venir fréquenter la zone en
travaux, notamment en cas de création de milieux favorables par les engins de chantiers. Cette mesure
concerne plus particulièrement les espèces pionnières, non présente ici, ou le triton palmé.
Afin de supprimer le risque de destruction d’individus se déplaçant vers la zone d’emprise, des clôtures
spécifiques seront mises en place entre le ball-trap et la zone de travaux dans la partie Sud-Est du
projet.
Cette clôture sera mise en place préalablement à tout travaux. Les barrières seront installées dès le
début de la phase de travaux et seront retirées une fois l’ensemble des travaux effectué.
Ces clôtures, en plastique à maille fine ou en géotextile, auront une hauteur de 50 cm avec un volet
enterré ou recouvert d’un bourrelet de terre assurant l’étanchéité en pied. Ces clôtures seront inclinées
de sorte que les espèces grimpantes se retrouvent dirigées vers l’extérieur de la zone d’emprise.
Elles seront suffisamment pérennes pour assurer une protection durant toute la période des travaux
(suffisamment solides ou régulièrement remplacées) pour être utilisées de manière à assurer une
protection de l’ensemble des phases du chantier. De manière à constituer une barrière efficace au
déplacement des individus, les bâches ainsi mises en place présenteront une hauteur de 60 cm et être
enterrées sur 10 cm minimum.
Cet espace confiné fera l’objet de visites régulières par le responsable environnement du chantier de
manière à vérifier le bon maintien de ces barrières.

Photo 13 : Filet anti-amphibiens en doublement d’une barrière de chantier de type Heras
➢

Mise en place d'un dispositif de connexion sous la route d'accès (E-commerce)

Le dispositif a pour objectif de permettre la perméabilité de la route d’accès tout en supprimant les
risques de collision entre les véhicules circulants et les espèces animales.
Ce dispositif comprend :
-

L’engrillagement de l’infrastructure des deux côtés, avec un grillage de 1,8 m soudé à mailles
progressives.
Une clôture anti-amphibiens pérenne sera mise en place sur les 50 cm à proximité du sol.
Cette barrière sera enfouie dans le sol sur au moins 20 cm pour éviter les passages sous le
dispositif

Institut d'Écologie Appliquée

- 393 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

-

Étude d'impact

la mise en place de deux buses sèches de type batrachoduc avec dispositif de guidage par
bavolet en entrée/sortie à proximité des espaces pressentis de franchissement de la zone
par les amphibiens. Ces buses de diamètres ø600 seront utilisées pour les autres animaux,
notamment les mammifères.
➢

Les mesures spécifiques pour le Pipit Farlouse (ZAE Tremblaie)

Figure 199 : Extrait de la carte des enjeux biologiques
La localisation précise de ce couple peut évoluer d'une année sur l'autre le fait étant que la prairie située
à l’Ouest de la piste dans son ensemble est favorable à la nidification de l'espèce.
L’aménagement ayant un effet d’emprise directe sur cette zone deux mesures doivent être prises :
-

-

La réalisation des terrassements et défrichement en dehors de la période de reproduction des
oiseaux soit un démarrage de ces travaux entre le 15 juillet et le 1 er mars. Cette mesure de
réduction permettra de supprimer le risque de destruction de nichée de l’espèce, étant entendu
que les adultes et les jeunes volants pourront d’écarter de la zone de travaux.
Une mesure au regard de la perte d’habitat de reproduction de l’espèce. Le site choisi de 1,5
ha comprendra :
o un milieu ouvert de prairie, habitat cible pour l’espèce, pour une surface de 1 ha soit 4
fois la surface du domaine vital d'un couple estimé à 2500 m² (Geroudet, 2010). La
compensation effective sera donc x4.
o Pour accompagner cette prairie, un linéaire discontinu de haie arbustive basse pour
5000 m².

Le site choisi pour cette compensation fait partie du corridor Ouest intégré au schéma de biodiversité
de la base aérienne.

4) Mesures d'accompagnement et de suivi
➢

Création d'une mare et de fossés (E-commerce)

Dans le cadre de la "compensation zone humide" et au regard de la présence sur le secteur d’une
dépression en eau une partie de l’année (sans pour autant que la zone puisse être définie comme une
zone humide), une mare sera créée. Cette mare assurera également un lien écologique avec le balltrap où se reproduisent des amphibiens patrimoniaux, notamment le Triton crêté.
Des fossés de guidage seront de plus résiliés entre la mare et les limites du ball-trap.
Cette mare peu profonde se végétalisera rapidement pour être favorable à la reproduction des
amphibiens.
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Les caractéristiques de la mare sont :
-

une pente douce (<45° mais proche de 20°),
une profondeur en milieu de mare d’une moyenne de 50 cm,
une superficie de l’ordre de 550 m² (couvrant les besoins de compensation).

Aucune végétalisation des berges n’est prévue. En effet le profil des berges doit permettre une
recolonisation spontanée rapide par des végétaux herbacés.
Il est nécessaire de disposer un revêtement imperméable sur le fond des mares. De l’argile trouvée sur
place pourra jouer ce rôle. Cependant, si l’alimentation est suffisante et/ou le substrat suffisamment
imperméable, cela ne sera pas nécessaire. Une vérification de la nature du sol superficiel sur les profils
géotechniques pourra apporter des éléments de réponse.
Afin de favoriser le lien avec le ball-trap et de créer des milieux plus fonctionnels, des drains
d’alimentation seront créés. Ces drains, d’une profondeur de 20 à 50 cm et larges de 1 m seront
connectés directement à la mare.
Ils pourront potentiellement être utilisés par les amphibiens comme site de reproduction ou
d’alimentation.

➢

Mise en place d'hibernaculum et récupération des blocs-habitats

De plus, il est proposé de créer des milieux favorables à l’espèce sur les deux zones à vocation
écologique du Sud-Est et du Sud-Ouest par l’aménagement d’hibernaculum.
Le principe est le suivant :
-

creusement de 3 fosses de 80 cm de profondeur ;
les matériaux extraits seront déposés sur un mélange de grosses pierres, de branches, de
broussailles, de planches, et de feuilles récupérées lors des travaux de défrichement.
si nécessaire, de la terre sera ajoutée sur l’amas, afin d’obtenir un talus d’environ 2 m.

Institut d'Écologie Appliquée

- 395 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

Photo 14 : Hibernaculum (Setra)
➢

Création de haies et de bosquets d'arbustes

L’accompagnement de la restauration des connexions écologiques et du changement de biodiversité
inhérent à l’aménagement, comme la mise à disposition d’habitats pour la faune du site, en particulier
l’avifaune a orienté le Maître d’ouvrage sur la création de haies et de prairies mésophiles sur les espaces
non urbanisés du site.
Ainsi, des linéaires de plantations arbustives favorables à l’avifaune seront mis en place. Cette mesure
bénéficiera également aux espèces d’oiseaux des milieux semi-ouverts protégés identifiées à savoir le
Grimpereau des jardins, la Fauvette à tête noire, le Pouillot véloce, le Rouge-gorge familier et le
Troglodyte mignon ainsi que les autres espèces communes des milieux semi-urbains susceptibles de
coloniser le site.
Des bosquets de 15 m² chacun et des haies en linéaires seront répartis sur le site.
Les essences seront choisies dans la liste suivante, extrait du schéma de biodiversité à mettre en œuvre
dans le cadre de l’aménagement global de la Base 217.
Nom de l’espèce
Buis
Cornouiller sanguin
Cornouiller mâle
Noisetier commun [Noisetier ;
Coudrier]
Aubépine à deux styles
Aubépine à un style
Fusain d’Europe
Houx commun [Houx]
Troène commun
Chèvrefeuille des haies
Bois de Sainte-Lucie
Prunier épineux [Prunellier]
Nerprun purgatif
Groseillier rouge [Groseillier à
grappes]
Groseillier épineux [Groseillier à
maquereaux]
Rosier des champs
Salix viminalis
Sureau noir
Viorne lantane [Mancienne]

Institut d'Écologie Appliquée

Buxus sempevirens
Cornus sanguinea L. subsp.
sanguinea
Cornus mas

Plantations
de haie
X
X
X

Corylus avellana

X

Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ilex aquifolium
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ribes rubrum

X

Ribes uva-crispa

X

Rosa arvensis
Saule des vanniers [Osier blanc]
Sambucus nigra
Viburnum lantana

X
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Nom de l’espèce
Viorne obier

Viburnum opulus

Plantations
de haie
X

Les plants d’origine locale seront utilisés pour ne pas introduire de pollution génétique.
Dans le cadre de plantation à but écologique, il convient aussi de prendre garde aux nombreuses
variétés horticoles issues de sélections à partir d’espèces indigènes. Ces variétés horticoles sont
souvent repérables à leur nom qui fait suite au nom latin de l’espèce. Il faudra ainsi préférer le Fusain
d’Europe « Evonymus europaeus » au Fusain d’Europe "Evonymus europaeus ‘Red cascade’" ou "
Evonymus europaeus ‘Albus’".
➢

Création de prairies mésophiles

Les sites où seront mis en place des haies, des bosquets d’arbustes et une mare et des haies
arbustives, pourront être ensemencées d’une prairie méso-hygrophile sur des espaces non dédiés aux
plantations ou aux terrassements de la mare. Cela permettra la création d’une zone ouverte prairiale en
complément des haies. Ces espaces seront favorables à la faune, et à l’entomofaune en particulier.
Le cortège végétal ensemencé sera composé des espèces suivantes :
Nom vernaculaire

Nom latin

Achillée millefeuille

Achillea millefolium

Agrostide capillaire

Agrostis capillaris

Agrostide stolonifère

Agrostis stolonifera

Angélique sauvage

Angelica sylvestris

Brome mou

Bromus hordeaceus

Brunelle commune

Prunella vulgaris

Cardamine des prés

Cardamine pratensis

Carotte commune

Daucus carota

Cirse maraîcher

Cirsium oleraceum

Consoude officinale

Symphytum officinale

Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata

Épilobe hérissé

Epilobium hirsutum

Eupatoire chanvrine

Eupatorium cannabinum

Filipendule ulmaire [Reine-des-prés]

Filipendula ulmaria

Fléole des prés

Phleum pratense

Fromental élevé

Arrhenatherum elatius

Gaillet dressé [Caille-lait blanc]

Galium mollugo

Houlque laineuse

Holcus lanatus

Ivraie vivace

Lolium perenne

Laîche hérissée

Carex hirta

Luzerne lupuline
Medicago lupulina
Lychnide fleur-de-coucou [Fleur de
Lychnis flos-cuculi
coucou]
Lycope d’Europe [Pied-de-loup]
Lycopus europaeus
Lysimaque commune [Herbe aux
Lysimachia vulgaris
corneilles]
Marguerite commune
Leucanthemum vulgare
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Nom vernaculaire

Nom latin

Menthe aquatique
Mentha aquatica
Millepertuis perforé [Herbe à mille
Hypericum perforatum
trous]
Myosotis des champs
Myosotis arvensis

➢

Patience oseille [Oseille sauvage]

Rumex acetosa

Pâturin commun

Poa trivialis

Pâturin des prés

Poa pratensis

Porcelle enracinée

Hypochaeris radicata

Potentille rampante

Potentilla reptans

Pulicaire dysentérique

Pulicaria dysenterica

Renoncule âcre

Ranunculus acris

Renoncule rampante [Pied-de-poule]

Ranunculus repens

Salicaire commune

Lythrum salicaria

Salsifis des prés

Tragopogon pratensis

Trèfle des prés

Trifolium pratense

Trèfle rampant [Trèfle blanc]

Trifolium repens

Vesce des moissons

Vicia sativa

Vulpin des prés

Alopecurus pratensis

Suivi écologique

Pour chaque aménagement, un suivi écologique sera mis en place par le maître d’ouvrage pour assurer
la continuité de gestion et de réduction d’impacts des mesures. Ce suivi s’appliquera sur les mesures
d’accompagnement détaillés ci-avant, sur un périmètre de temps de 30 ans avec 9 visites à : N+1, N+2,
N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30.
Il consistera en des visites régulières sur l’ensemble des emprises par des écologues compétents avec
a minima :
-

Un passage au printemps (avril) pour estimer l’avifaune et les amphibiens,
Un passage en été ciblé sur la flore, les reptiles, les insectes.

Ces visites donneront lieu à l’établissement d’un rapport sur les populations ayant pu se réapproprier
les espaces aménagés, et les objectifs de gestion à mettre en œuvre pour maintenir et augmenter ces
peuplements.
Les rapports de suivi annuels seront transmis à la DRIEE, service biodiversité.
Pour réaliser ce suivi il est envisagé un partenariat avec des élèves de BTS Gestion de la Nature.

E - MESURES ASSOCIEES
AGRICOLE

AUX

INCIDENCES

SUR

L'ACTIVITE

Dans l’attente de leur aménagement (pôle agricole de proximité ou développement économique), ces
surfaces agricoles continuent à être exploitées de manière temporaire par un agriculteur local, M.
Colibet, dans le cadre d’une convention de mise à disposition des terres confiée par Cœur d’Essonne
agglomération à la SAFER Ile-de-France. Cette convention fait l’objet d’un bilan et de modifications
annuelles entre Cœur d’Essonne, la SAFER et l’exploitant concerné (voir supra).
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F - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES SUR LA CIRCULATION ET
L'ACCES
Les travaux feront l'objet d'un phasage et des plans de circulations seront élaborés en concertation avec
les collectivités locales. Ces dispositions seront régulièrement mises à jour et communiquées aux
services compétents (DRIEE, Conseil Général, Services de secours…). Une information des riverains
et des usagés sera également mise en place (affichage, presse, etc.).
Des aménagements provisoires pour la sécurité des riverains, des piétons et des cyclistes seront mis
en place : itinéraires sécurisés, signalés et balisés.
Le déroulement des travaux se fera, dans la mesure du possible, aux heures et aux jours ouvrables.
Un lieu de stationnement à l'intérieur du chantier sera déterminé pour les véhicules du personnel de
chantier et les camions de livraison en attente.
En cas de mise en suspension de poussières, il pourra être nécessaire d’arroser la voirie. De même, le
balayage des voies revêtues sera réalisé pour limiter les salissures sur ces surfaces, particulièrement
affectées par les travaux. Enfin, un système de pédiluves pour nettoyer les roues des camions pourra
être mis en place en sortie du chantier si nécessaire.
Les entreprises s'engageront sur des mesures visant à maitriser les risques liés aux transports des
matières dangereuses, en fonction de la nature des travaux qu'elles auront à réaliser. Les principales
mesures imposées par le maitre d’ouvrage sont les suivantes :
-

Respect des prescriptions de l'ADR14 ,
Limitation des approvisionnements au strict minimum : ravitaillement des engins et matériels
de chantiers en priorité dans les ateliers, peinture des éléments de structure en amont de
leur approvisionnement sur le chantier.

Les déplacements des convois exceptionnels éventuels, nécessaires à la réalisation de certains
travaux, s'effectueront dans des plages horaires aménagées en accord avec les services gestionnaires
compétents.
Des espaces de stockage seront également prévus sur le site du chantier afin de limiter les
déplacements liés aux besoins du chantier pendant les heures de forte fréquentation.

G - MESURES ASSOCIEES AUX NUISANCES SONORES
Les entreprises s'engageront sur des mesures précises, en fonction de la nature des travaux qu'elles
auront à réaliser. Les principales mesures imposées par le maitre d’ouvrage sont les suivantes :
14

La vitesse sera limitée à 30 km/h sur le chantier et ses abords ;
Des actions d’informations seront menées auprès des riverains et de tous ceux susceptibles
d’être soumis aux bruits du chantier (affichage ou autres) ;
Les aires de stationnement des engins seront situées à plus de 300 m des zones d’habitation
dans la mesure du possible ;
Les matériels très bruyants seront postés le plus possible à l’écart des habitations riveraines
;
Respect des plages horaires autorisées (renseignement auprès de chaque mairie)
Un contrôle et un entretien régulier des engins seront opérés ;

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
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Une surveillance des niveaux sonores sera réalisée dans les zones à émergences
réglementées et/ou en limite des emprises ;
Les engins et véhicules de chantier sont homologués et convenablement entretenus pour
rester conformes à la réglementation sur le bruit. Les machines temporairement inemployées
seront arrêtées.

H - MESURES ASSOCIEES AUX NUISANCES VISUELLES
Les mesures mises en place pour réduire les nuisances visuelles sont les suivantes :
-

Mise en place de clôtures efficaces et d’aspect visuel agréable : elles peuvent constituer un
excellent support de communication à l’attention des riverains. Une charte graphique
harmonisera la présentation des Panneaux de chantier.

-

Maintien et contrôle régulier de l’état de propreté des abords du chantier. A l'occasion de
toute sortie sur le Domaine Public d'un véhicule en charge, l'entrepreneur devra s'assurer
qu'aucun élément du chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs.
Le nettoyage des chutes de chargement, et le lavage des bennes béton prêt à l'emploi, sont
des obligations à la charge directe de chaque chantier. Un passage de balayeuse sera
assuré au minimum deux fois par semaine par le constructeur aux abords de son chantier
et sur la zone de circulation de ses camions en phase de terrassement et de fondations et
ensuite une fois par semaine, et, en cas de salissure importante.

-

-

Installation d’un dispositif de nettoyage des roues des véhicules avant la sortie du chantier
pour éviter les salissures sur la voirie publique. A chaque sortie de chantier, sur la voie
publique, le constructeur devra mettre en place un dispositif pour le décrottage des roues de
camions ou engins. Les dispositifs devront être conçus de manière telle que toutes les
boues, les mottes de terre soient extraites de l'entraxe des pneus ou de leurs dessins. Ces
dispositifs pourront être suivant l'importance du trafic des chantiers :
Dispositif de jet manuel avec fosse de décantation,
Fosse à eau avec renouvellement et de dimensions longitudinales suffisantes,
Décrotteur automatique

-

Assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement.

-

Matériels et peinture rendant difficiles l’affichage sauvage et les graffitis. Le cas échéant tout
graffiti sera effacé.

-

Nettoyage en fin de journée des zones de travail de tous les corps d’état (notamment collecte
des déchets).

I - MESURES ASSOCIEES AUX RESEAUX
Le projet est concerné par la présence de réseaux en périphérie, notamment des canalisations de
transport de gaz. Les travaux à proximité des réseaux et particulièrement de ce type de canalisation
devront se faire dans le respect de la procédure DT/DICT (déclaration de travaux et déclaration
d'intention de commencement de travaux) définie par le décret modifié n°2011-1241 du 5 octobre 2011.
Les prescriptions des gestionnaires des réseaux devront être respectées.

J - MESURES ASSOCIEES A LA GESTION DES DECHETS
Les mesures prises concernant les déchets sont les suivantes :
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-

-

-

-

-

-

-

-

Aires de stockage

Les lieux de stockage des déchets seront facilement accessibles pour les ouvriers et pour
les camions chargés de leur enlèvement (espace suffisant pour permettre des manœuvres
aisées).
Pour limiter les déplacements des ouvriers, plusieurs aires de stockage peuvent être mises
en place, dont la localisation pourra varier en fonction de l’avancement du chantier, afin de
rester proche des lieux de production des déchets.
Des containers pourront aussi être mis en place pour permettre une collecte sélective
directement au niveau du poste de travail (type bacs à roulettes, éventuellement
compartimentés. Le mélange de déchets à trier sélectivement ne sera pas accepté, même
temporairement.
Les endroits visibles seront privilégiés pour le stockage des bennes, afin de faciliter le
contrôle visuel de leur contenu.
Les aires seront organisées pour éviter que des personnes étrangères au chantier ne
viennent déposer d’autres déchets susceptibles de souiller les déchets triés.
➢

-

Réduire les déchets à la source

Les entreprises doivent prévoir les moyens pour réduire leur production de déchets sur le
site : Généraliser le calepinage : estimation précise des besoins avant toute livraison pour
éviter les gaspillages de matériaux livrés en vrac, au mètre linéaire ou au mètre carré. Livrer
ou se faire livrer les éléments de construction à la bonne taille afin d'éviter au maximum les
découpes sur le site qui sont génératrices de déchets.
Éviter les erreurs à la fois dans la mise en œuvre des matériaux mais aussi dans leur
commande (un produit bien commandé, bien livré et correctement utilisé, c'est d'autant
moins de déchets générés et de pertes financières dues aux erreurs).
Privilégier les techniques constructives permettant de réduire la production de déchets sur
le chantier : préfabrication, réservations réutilisables.
Stocker soigneusement et peu de temps les matériaux et produits sensibles, à l’abri des
intempéries et du soleil, en évitant les risques de dommages causés par les autres corps
d’état. En prendre soin lors des manutentions et éviter les transports inutiles.
➢

-
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Tri et valorisation des déchets

Les intervenants seront sensibilisés au bon respect du tri mis en œuvre
Les déchets produits par le chantier seront triés et collectés pour chercher à respecter à
minima l’organisation suivante :
Les déchets dangereux devront impérativement être triés sur site. Ils doivent être stockés
dans des containers spécifiques fermés et étanches, et éliminés par un prestataire agréé
Dans tous les cas la réglementation sanitaire impose que les déchets alimentaires des
cantonnements soient séparés des déchets de chantier. Ces derniers doivent être stockés
dans des containers fermés spécifiques et éliminés dans la filière ordures ménagères. Si
plusieurs bacs sont proposés, le chantier devra se conformer aux mesures de tri mises en
place par la ville ou le prestataire déchets.
La valorisation et le réemploi des déchets de chantier (pavés, asphalte, etc.)sera favorisée
mais ne pas recycler de gravats issus de zones infestées de termites
Ne jamais éliminer les déchets liquides (peintures, huiles, etc.) dans le réseau
d’assainissement ou avec les ordures ménagères, mais les apporter en déchetterie
➢

Traçabilité des déchets
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La traçabilité des déchets doit être garantie à 100 % :
-

-

A chaque évacuation d’une benne les bordereaux de suivi sont renseignés et remis au
prestataire chargé de leur enlèvement. Un double est conservé sur le chantier
Lorsque les bordereaux sont complétés par le collecteur – transporteur et l’éliminateur, ils
sont retournés et archivés sur le chantier
Ainsi, un inventaire exhaustif des enlèvements de déchets identifiant par benne la date de
départ du chantier, les quantités collectés, les éventuels incidents de tri signalés par le
récupérateur ainsi que les bordereaux correspondants dûment complétés est tenu à jour.
Une note de synthèse transmise au Maître d’Ouvrage en fin de chantier comprenant
notamment les quantités et volumes produits par type de déchets en les comparants aux
valeurs évaluées au démarrage du chantier
➢

-

-

Gestion des terrassements

Dans la mesure du possible, il est demandé de privilégier la réutilisation des terres excavées
sur site ou la valorisation hors site.
Un bilan justifiant les quantités de terres excavées/réutilisées/apportées et évacuées sera
demandé à l’entreprise, comportant les informations suivantes : terres excavées, terres
réutilisées sur site, terres apportées sur site, terres évacuées hors site (volume ou tonne)
les bordereaux de suivi de déchets et les bordereaux de suivi des terres réutilisables
permettront ce bilan.
Pour information, le site TERRASS, géré par le BRGM, permet de mettre en relation les
"producteurs" et demandeurs de terres afin de valoriser les terres évacuées hors site

La charte chantier vert mise en œuvre fixera des objectifs sur la gestion des déchets (réduction à la
source) et leur traçabilité (réemploi, recyclage). Un suivi et un bilan final de la production des déchets
seront effectués, accompagnés par un suivi du recyclage ou de la valorisation de ceux-ci.

II -

MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES PERMANENTES SUR LES
RESSOURCES
A - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN
EAU
-

Réduction / limitation des consommations d'eau

Pour les espaces verts publics, il est prévu d'avoir recours à des espèces faiblement consommatrices
d'eau (adaptation au changement climatique, risque de sècheresse) afin d'éviter au maximum
l'arrosage. Dans cette même optique de limitation de l'arrosage, il est conseillé de réaliser les plantations
à l'automne ou fin février.

-

Récupération des eaux pluviales

Une double réflexion a été menée au niveau de la Ferme de l'Envol afin de diminuer les besoins en eau
de la future exploitation : la partie de la Ferme destinée au maraichage a été réduite et davantage
d'espace a été réservé à l'élevage et à la culture céréalière. Ainsi les besoins en eau d'irrigation sont
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passés de 190 000 m3 par an lors de la première version du projet 2016 à 53 000 m 3 sur la version de
2018.

D'après les documents réalisés par ATM
Dans une logique agroécologique d'économie de la ressource en eau, la Ferme de l'Envol a souhaité
étudier la possibilité de récupération des eaux pluviales pour irriguer une partie de ses cultures.
Après l’étude de plusieurs hypothèses, les contraintes du site et les différents échanges avec les acteurs
du projet ont conduit au choix d’un scenario final. Celui-ci consiste à alimenter le bassin de stockage,
réserve d’eau indispensable pour le fonctionnement de la ferme, par l’eau pluviale des surfaces
imperméabilisées suivantes :
-

-

la toiture des serres de la ferme (2 ha),
la toiture d'un futur bâtiment pour Amazon, dit "Ory 9", programmé sur une parcelle limitrophe
à la ferme (4,6 ha) et la possibilité de récupérer les eaux de toiture du bâtiment Amazon déjà
réalisé dit "ORY 4",
la demi-piste aérienne nord, conservée dans le projet urbain pour une programmation de
loisirs et d'évènementiels, située à proximité de la ferme (4,6 ha),
le bassin de récupération des eaux pluviales, stockage nécessaire à l'irrigation des cultures
dont le volume utile a été estimé à 1 500 m3.
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Figure 200 : Plan masse de la Grande Ferme (ATM)

Institut d'Écologie Appliquée

- 404 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

Figure 201 : Schéma de gestion des eaux pluviales de la Grande Ferme (ATM/AUC)
Les eaux de ruissellement des serres et de la toiture ORY 9 sont récupérées et acheminées vers le
bassin de stockage via un canal végétalisé muni d’une cunette pour répondre à la très faible pente du
site. Ce canal végétalisé devient un élément marquant du paysage traversant la ferme et longeant les
serres. Les eaux de pluies de la piste aérienne sont collectées par les anciens dispositifs de gestion
des eaux de la piste que sont les "Satujo", caniveaux à fente utilisés à partir des années 60, identifiés
ici comme des éléments patrimoniaux. La combinaison "satujo-caniveau" permet ainsi de cheminer les
eaux jusqu’au bassin, sans les enterrer malgré la longue distance. Les eaux pluviales sont alors
stockées dans un bassin en eau permanente, écologique et paysager afin de retrouver un paysage de
ferme et d’étang.
Le paramètre des saisons, donnée essentielle de l’activité agricole, a participé de la conception du
bassin et de l’objectif d’une labellisation en "agriculture biologique" :
-

En fonctionnement normal, la cote nominale du volume utile varie sur une hauteur de
75cm (marnage). Ce volume est utilisé pour l’arrosage des cultures sous serre et des
champs. Il est alimenté par les pluies courantes ruisselant sur les toitures des serres, sur la
toiture "Ory 9" et sur la piste aérienne.
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Lors des périodes de sécheresse, le volume utile est vide (volume de marnage) mais le
bassin de stockage reste en eau pour une fonction d’agrément et de biodiversité. Le
prélèvement d’eau pour l’irrigation se fait alors dans le bassin technique.
Lors les pluies plus importantes et exceptionnelles, c’est-à-dire au-delà d’une pluie de
période de retour 1 an, les eaux de ruissellement d’ORY 9 "surverse" vers le bassin
communal tandis que celles des serres, de la piste aérienne, du bassin et des champs
continuent d’être dirigées dans le bassin qui se met en charge pour inonder une zone
d’expansion constituée d’une grande prairie fleurie. Les eaux pluviales sont ensuite infiltrées
ou bien rejetées à débit régulé (1l/s/ha) dans le réseau d’EP Ø 2000 existant. Cette zone
d’expansion de 2.5 ha et d’une hauteur moyenne de 30 cm permet à la fois de protéger les
cultures et les infrastructures des inondations mais elle sert également de pâturage, de
fourrage et de verger.

La gestion des eaux pluviales par l’inondabilité des prairies lors des fortes pluies participe d’une gestion
agricole biologique qui a besoin d’une biodiversité régulatrice de la faune pour éviter l’usage des
pesticides. D’autre part, la capacité du bassin permet de couvrir 60 à 70 % des besoins moyens annuels
en eau des agriculteurs et de limiter d’autant la quantité d’eau pompée dans la nappe phréatique par
forage.
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Figure 202 : Schémas montrant le fonctionnement du bassin selon l'évolution saisonnière (ATM)
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Quand le bassin sera opérationnel : 33 % des apports annuels d'eau proviendront des eaux pluviales
récupérées sur la piste I, les serres et le bassin, soit 17 400 m3 récupérés. Avec le raccordement futur
du bâtiment adjacent à Amazon ce seront 29 900 m3 d'eau de pluie récupérés et réutilisés par an. Dans
l'hypothèse d'un scénario maximaliste qui récupèrerait les eaux pluviales des bâtiments du site Amazon
(ORY 9 bâtiment futur + ORY 4 bâtiment existant) et de la piste 2, en plus des serres, de la piste I et du
bassin, le taux de recouvrement des besoins annuels pourrait atteindre 76% soit un apport par les eaux
pluviales de 40 300 m3 par an.
Ce modèle de déconnexion des pistes et de récupération des eaux de toiture des bâtiments existants
et à venir sera également recherché sur la partie nord du site de la Base 217, afin de limiter les rejets
d’eaux pluviales dans le réseau existant et de permettre l’alimentation en eaux de la phase 2 du projet
agricole, ainsi que des espaces verts et naturels.

B - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES SUR L'ENERGIE
1) Recours aux énergies renouvelables
Dans le cadre de l'étude de valorisation du potentiel en énergies renouvelables et de récupération
formalisée par BURGEAP janvier 2020 des scénarios d'approvisionnement énergétiques ont été
étudiés. Ils résultent du croisement des orientations stratégiques validés en Conseil d'Administration de
la SPL et du dimensionnement des besoins. Ils ont pour objectifs :
-

D'utiliser les ressources renouvelables et de récupération locales,
De proposer des taux ambitieux de couverture des besoins par des énergies renouvelables,
De permettre une première approche des coûts énergétiques livrés (chaud, eau chaude
sanitaire et froid).

Deux scénarios mettant en jeu des énergies renouvelables ont été dimensionnés :
-

Scénario géothermie : production de chaleur (chauffage et ECS 15) et de froid au moyen d'un
champ de sondes géothermiques et distribution au travers d'un réseau d'eau tempérée,
Scénario CSR16 : production de chaleur (chauffage et ECS) à partir d'une chaufferie
centralisée fonctionnant aux combustibles solides de récupération (CSR) issus de l'Ecosite
de Vert-le-Grand et production de froid au moyen de groupes froids classiques et
décentralisés au sein de chaque bâtiment.

Ces deux scénarios ont été comparés à un scénario de référence pour lequel la production de chaleur
(chauffage et ECS) est réalisée au moyen de chaudières gaz en pied d'immeuble et la production de
froid au moyen de groupes froids traditionnels.
Le dimensionnement de ces scénarios a été réalisé secteur par secteur et pour chacune des phases
du projet, donnant une vision fine des coûts de fonctionnement et d'investissement à chacune de ces
échelles.
La comparaison de ces trois scénarios a permis d’établir que ceux basés sur des ressources
renouvelables permettent d’atteindre un objectif de couverture EnR ambitieux de plus de 50% et avec
des coûts de l’énergie fournie globalement cohérents avec le marché.
Elle montre également que le scénario CSR est plus performant dans une approche globale (chaud et
froid). Toutefois, compte tenu de la pertinence de la géothermie pour l’approvisionnement des besoins
en froid, il est possible d’optimiser l’approvisionnement énergétique en proposant une planification

15
16

Eau Chaude Sanitaire
Combustibles Solides de Récupération
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combinée géothermie et CSR selon les opérations, en orientant les implantations des projets suivant
leur typologie :
-

Besoins majoritairement de chaud : réseau CSR,
Besoins mixte chaud et froid : réseau d'eau tempérée sur géothermie.

Ce travail de scénarisation des approvisionnements énergétique en fonction des développements
prévus dans le cadre du projet de réhabilitation de l’ex-Base 217 a permis d’identifier certaines
recommandations en vue de confirmer l’énergie comme un enjeu fort de ce programme.
Préconisations aux aménageurs :
➢
-

Générales

Fixer des niveaux de performance énergétique des bâtiments conformes à ceux retenus
pour le dimensionnement des besoins énergétiques dans le cadre de cette étude,
Fixer un taux minimum de couverture de ces besoins à 50 % par les énergies renouvelables
ou de récupération (exprimé en consommation d'énergie finale),
Fixer un seuil d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser,
Fixer une obligation de raccordement au réseau énergétique, si la décision de le réaliser est
prise.
➢

Particulières selon les scénarios retenus

En fonction des scénarios d’approvisionnement retenus parmi ceux proposés dans le cadre de cette
étude, des compléments à ces préconisations sont à apporter :
Scénario géothermie :
✓ Prévoir un terrain pour l'implantation de champs de sondes sous les pelouses
du secteur évènementiel par exemple. Les sondes une fois installées ne nécessitent
pas d’intervention particulière, il faut toutefois éviter de planter des arbres audessus
✓ Fixer l'obligation de prévoir des émetteurs basse température dans les
bâtiments (de type plancher chauffant par exemple)
✓ Prévoir des réserves au sein des bâtiments pour un local technique accueillant
la sous-station
Scénario CSR
✓ Prévoir un terrain d'environ un hectare pour la chaufferie centralisée,
✓ Prévoir des réserves au sein des bâtiments pour un local technique accueillant
la sous-station.

Les modes de gestion du réseau énergétique :
-

Le mode de gestion du réseau n'est pas déterminant par rapport au choix de la stratégie
énergétique

-

En fonction des orientations techniques décidées, le choix du mode de gestion le plus adapté
doit se faire parmi les options suivantes :
✓ La collectivité locale construit et exploite le réseau : il s'agit d'un fonctionnement
en régie,
✓ La collectivité locale construit le réseau et délègue l'exploitation : cela peut être
alors une régie intéressée ou un affermage (en délégation de service),
✓ La collectivité locale délègue la construction et l'exploitation du réseau : alors
le choix doit être fait entre une CREM (Conception, réalisation et
exploitation/maintenance) ou une concession (en délégation de service public).
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Dans tous les cas il conviendra que le réseau de chaleur fasse l'objet d'un arrêté de classement afin de
définir les conditions / obligations de raccordement des futures implantations sur l'ex Base 217.

Par ailleurs, dans le cadre du schéma directeur de développement des énergies renouvelables et de
récupération (ENR&R), en cours de réalisation par le CDEA, il est prévu dans le courant 2020, de
travailler sur les prescriptions à appliquer en terme d'énergie au sein des documents d'urbanisme et
également au niveau du projet d'aménagement de la Base 217.

2) Réduction des consommations énergétiques
Dans le cadre du programme de réhabilitation réalisé par la CDEA il est prévu pour le bâtiment BEARN,
une performance énergétique allant au-delà de la RT2012 de 10 à 15%. L'eau chaude sanitaire pourrait
être produite par l'énergie photovoltaïque. Les eaux de toiture seront récupérées pour alimenter le
système de gestion des eaux pluviales de la Base.
Pour le bâtiment modulaire, neuf, seront utilisés des containers premier voyage ou plusieurs voyages
selon l'activité (bureau ou stockage). Une partie des containers (partie bureau) sera "sous cloche"
(isolation thermique et phonique). Il n'est pas prévu le recours à la climatisation mais un système de
rafraichissement adiabatique sera mis en place pour lutter contre le chaud. Les eaux pluviales seront
également récupérées pour intégrer la gestion globale au niveau de la Base.
En termes d'éclairage, la CDEA s'efforce d'installer du matériel performant en limitant au maximum la
pollution lumineuse par la maitrise et la direction du flux lumineux vers les zones à éclairer.
➢

La Ferme de l'Envol

Il est prévu que le projet "Ferme de l'Envol" réponde au minimum au niveau E3C2 du label E+C- afin
d’obtenir un bâtiment à très faible besoins en énergie et faiblement carboné.
L’approche générale est donc de minimiser les consommations énergétiques de l’ensemble des postes
du bâtiment, de les couvrir partiellement par des énergies renouvelables, et de choisir des sources
d’énergie et des principes constructifs limitant fortement les émissions de CO2. Ceci se décline de la
façon suivante :
-

-

Une enveloppe du bâtiment permettant de très faibles besoins de chauffage et une
conception du bâtiment et le respect des principes du bio-climatisme limitant les risques de
surchauffe d’été ;
Un objectif de consommation énergétique sur tous les postes ;
Un choix d’approvisionnement énergétique et un principe constructif compatible avec de très
faibles émissions de CO2 ;
La sobriété voire la frugalité devra être privilégiée dans la conception, le choix des matériaux
(bio-sourcés notamment) et la maintenance future du bâtiment. La construction en ossature
bois est demandée et l’utilisation d’isolant bio-sourcé, type paille, enduits terre est souhaitée
par le MOA. L’utilisation d’éléments en terre crue pour les cloisons intérieures est
encouragée.

La poursuite de ces objectifs devra impérativement intégrer la nécessité de concevoir un bâtiment
également performant en matière de confort d’été, compte tenu du changement climatique déjà observé
et à venir, occasionnant des périodes de chaleur intenses de plus en plus régulièrement.
La conception des installations techniques, des équipements immobiliers, des matériels devra concourir
à économiser l’énergie et à abaisser au maximum les coûts d’exploitation. Les pistes d’économies
pourront être les suivantes :
-

compacité de l’ouvrage, inertie thermique ;
bonnes isolations, bonne orientation, apport solaire et éclairage naturel ;
compacité de l’ouvrage, inertie thermique ;
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bonnes isolations, bonne orientation, apport solaire et éclairage naturel ;
➢

Amazon

L'objectif recherché par Amazon France Transport est d'obtenir une certification BREEAM Very Good.
Développé par le Building Research Establishment (BRE) au Royaume-Uni en 1990, BREEAM est
connu comme étant le premier système d’évaluation et de certification de la performance
environnementale des bâtiments. Ce programme volontaire de certification par tierce partie s’applique
à divers types de projets et classifie les impacts des bâtiments sur l’environnement dans 10 catégories
:
- Gestion
- Bien être et santé
- Energie
- Transport
- Matériaux
- Eau
- Déchets
- Paysage et écologie
- Pollution
Innovation
Chaque thématique est ensuite divisée en sous cible comme présenté dans le diagramme ci-après.
Des points sont attribués sur chacun de ces aspects en fonction des performances atteintes. Un
système de pondération permet d’agréger ces notes et d’obtenir in fine une note globale. Celle-ci est
alors accordée sous forme de certificat.
La note finale est classée en catégories (Unclassified, Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding).

Concernant le la ZAE des Casernes, les préconisations en matière de gisement potentiels ENR sont
les suivantes :
-

Exploitation des toitures avec des cellules photovoltaïques
Isolation thermique interne des bâtiments en vue d’atténuer ou de supprimer la climatisation
estivale
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Exploitation d’un micro gisement éolien en autoconsommation : l’objectif de cette
préconisation est l’autosuffisance énergétique des espaces publics et des parties communes
des bâtiments à implanter.

III - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES PERMANENTES SUR LE MILIEU
PHYSIQUE
A - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES SUR LE SOL ET LE SOUSSOL
Une étude géotechnique (de type G1 PGC) a été réalisée en 2014 par SAGA Ingénierie. Cette étude
préalable a permis de fournir des orientations générales en matière de fondations, terrassements,
niveau bas…

A titre d'exemple les orientations suivantes étaient données pour les fondations :

Figure 203 : Principes de fondations (SAGA Ingénierie)

Les orientations générales ainsi que les risques géotechniques identifiés (présence de matériaux fins
sensibles aux variations hydriques, présence de circulations d'eau anarchique au sein des formations
superficielles et d'une nappe pérenne vers -3,0 m de profondeur) doivent être précisés et détaillés dans
le cadre d'une mission G2-AVP pour chaque projet envisagé.
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B - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES SUR LES EAUX
1) Les eaux superficielles
➢

Mesure d'évitement et de réduction des incidences quantitatives : principe de
gestion des eaux pluviales

Dans le cadre du schéma directeur portant sur la thématique eau des dimensionnements d'ouvrages
de gestion des eaux pluviales avaient été réalisés. Ils n'ont pas été repris dans ce dossier car depuis
une réflexion plus globale et approfondie est menée sur la gestion de l'eau, en lien avec le paysage et
la biodiversité. Une étude est actuellement en cours par le groupement COLOCO / ATM sur ces
thématiques.
En amont de cette étude le Syndicat de l'Orge a été sollicité (d'octobre 2018 à aujourd'hui) pour une
assistance à maitrise d'ouvrage sur les questions de la gestion des eaux pluviales, de la biodiversité et
du paysage. Il est intervenu alors que le site Amazon était en phase travaux. Un document a été remis
avec en préambule une analyse du contexte hydraulique du site, une première partie consacrée aux
enseignements du chantier Amazon et une seconde partie traitant de propositions.
L'analyse du contexte hydraulique est reprise ci-après :
Constat

Analyse

Perméabilité :
Le plateau de la base aérienne est
à considérer comme globalement
peu perméable.
Cependant de grosses disparités
existent suivant les secteurs. La
perméabilité varie d’un site plutôt
perméable
(19mm/h) au sol imperméable
(0,03mm/h). Les aménagements
successifs, les bombardements
subits par le site et les différents
remblaiements peuvent expliquer
de telles disparités.

L'eau des pistes d'aviation
Un réseau de collecteurs draine les
eaux de pluie des pistes vers un
tuyau de diamètre 2000mm.
L’ensemble de ses eaux est
acheminé jusqu’au bassin Mermoz
dans Brétigny. Les eaux du bassin
Mermoz rejoignent ensuite le Blutin
par le réseau d’eau pluviale de
Brétigny.

Objectifs

Sachant que le bassin Mermoz a débordé à
plusieurs reprises, une urbanisation de
l’ancienne base aérienne signifiera une
imperméabilisation du sol et une inondabilité
accrue de Brétigny-sur-Orge. La base
aérienne, par sa position de tête de bassin
doit donc être aménagée pour n’avoir aucun
impact hydraulique sur la partie aval : objectif
du zéro rejet.
Il est possible d’envisager le projet
d’aménagement de la Base 217 comme une
opportunité de régler partiellement le
problème des inondations dans Brétigny-surOrge. En effet, le réseau de collecte des eaux
de pistes a été dimensionné pour éviter en
tout temps que les pistes d’atterrissages
soient inondées. Ces pistes n’ayant
aujourd’hui plus d’usages, une modification
du réseau de collecte et de transport des
eaux de pluies peut être envisagée afin de
limiter au maximum les rejets d’eaux venant
de la piste vers l’aval. Cela engendrera peutêtre des inondations temporaires et partielles
des pistes, mais n’impactera pas leur
utilisation routière ou récréative.

Déconnecter les eaux des
pistes
Atteindre un objectif du
zéro rejet sur les futurs
aménagements pour une
pluie d'occurrence 20 ans
voire plus.

Suite aux retours d'expérience, une gestion des eaux pluviales réalisée de manière conventionnelle
avec des bassins de rétention de gros volumes conduirait sur l'ancienne base aérienne :
-

A la destruction des prairies présentes sur la base,
A un débit de fuite supplémentaire rejeté par la base,
A des remblais quadrillant le site et dégradant l'horizontalité du site,
Des continuités écologiques restreintes à des bassins bâchés de stockage de pluie et des
talus de remblais plantés.
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Un certain nombre de préconisations sont alors émises, elles sont synthétisées ci-après :
-

-

-

-

-

Mutualiser la gestion de l'eau et la biodiversité à l'échelle de la base en la considérant comme
une seule parcelle. Pour cela un outil réglementaire (par exemple permis d'aménager
secteur par secteur) sera mis en place afin de gérer, notamment les eaux pluviales de
manière extensive, collective et généralisée sur les espaces privées et publiques de la Base
217.
Traiter séparément les trois types de pluie :
Les eaux de toiture : non polluées, légalement réutilisables pour d'autres usages. Ces eaux
devront faire l'objet autant que faire se peut de stockage aérien pour une réutilisation
ultérieure,
Les eaux de voiries : potentiellement polluées, elles s'écouleront gravitairement jusqu'au
bord de route,
Les eaux des pistes : qui doivent déconnectés dans le cadre d'un projet innovant sur la
gestion des eaux de pluie.
Imposer une côte de sortie des eaux de toiture au-dessus du niveau du terrain naturel : ce
niveau de sortie des eaux de toitures permettra de remplacer des bassins semi-enterrés par
des prairies bordées de talus. Ces prairies inondables peuvent être bénéfiques à plusieurs
titres : favorables à la biodiversité, rôle paysager et social. Elles sont par ailleurs plus
économiques que des bassins.
La gestion des eaux de voiries : les nouvelles voiries construites dans l'enceinte de la base
seront surélevées par rapport au niveau du sol. Cette surélévation de l'ordre de 0,40 m suffit
si elle est couplée à un système de prairie extensif à permettre le stockage des eaux de
pluie.
Des voiries perméables à la petite faune et à l'eau.

Ces préconisations constituent la base de réflexion du travail mené par les bureaux d'études COLOCO
et ATM, en lien notamment avec le Syndicat de l'Orge.
La gestion des eaux pluviales pour les projets réalisés (Amazon) ou en cours de développement
(l'extension de la ZA Tremblaie, Ferme de l'Envol) sont synthétisées ci-après.
Amazon
Pour Amazon le système de gestion des eaux pluviales peut se résumer de la façon suivante :
-

pour les eaux pluviales de toitures (EPt) : collectées et acheminées sans traitement vers des
noues de rétention,
pour les eaux pluviales de voiries (EPv) : collectées et acheminées dans un bassin de
rétention et une noue étanches. Les EPv transitent ensuite par un séparateur
d'hydrocarbures, qui garantit un niveau de rejet inférieur à 5 mg/l.

Les EPv et une partie des EPt, qui ne sont pas utilisés par la Ferme de l'Envol (voir supra), se déversent
ensuite dans des bassins (ouvrages hors parcelles) puis rejetées au réseau communal. Ces eaux
transitent ensuite par le bassin Mermoz localisé sur la commune de Brétigny-sur-Orge. L'exutoire final
est la rivière l'Orge.
Les volumes de rétention ont été estimés de manière à respecter le règlement d'assainissement de la
CDEA, à savoir 550 m3 par hectare imperméabilisé, règle qui correspond au stockage d'une pluie
d'occurrence 20 ans pour un débit de fuite de 1l/s/ha.

Extension ZAE Tremblaie
Dans ce secteur il est prévu l'extension de la voirie dite Eurocontrol permettant la desserte d'activités
économiques. Le mode de gestion des eaux pluviales retenu prévoit l'infiltration des eaux via des noues,
un bassin de rétention / infiltration et un fossé situé au plus près des surfaces imperméabilisées. Ces
ouvrages sont dimensionnés pour une période de retour de 20 ans.
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Les parcelles privées dont la desserte est assurée par la nouvelle voirie gèreront leurs eaux pluviales
soit à la parcelle soit avec un rejet régulé au réseau.
- Bollig and Kemper : du fait d'une perméabilité trop faible du sol au droit de cette parcelle, l'infiltration
des eaux pluviales n'a pas été envisagée au droit du site. L'exploitant a donc décidé de créer un bassin
de stockage étanche des eaux pluviales de toitures et de voiries avec un rejet régulé vers le réseau
d’eaux pluviales communal. Conformément au règlement d’assainissement de Cœur Essonne
Agglomération, le volume du bassin a été dimensionné pour une pluie d’occurrence vicennale sur une
durée de quatre heures avec un débit de fuite autorisé de 1l/s/ha. Les eaux de voiries transiteront par
un séparateur à hydrocarbures. Une vanne de confinement au niveau du bassin sera mise en place
pour éviter les risques de rejets d'effluents pollués dans le réseau communal.
- Parcolog : du fait d'une perméabilité trop faible du sol au droit de cette parcelle, l'infiltration des eaux
pluviales n'a pas été envisagée au droit du site. Les mêmes hypothèses de dimensionnement
qu'indiquées précédemment ont été prises. Deux dispositifs de stockage vont être créés sur le site : une
noue paysagère de régulation des eaux pluviales de toitures et un bassin de rétention enterré des eaux
pluviales de voiries.
- Virtuo : L’entreprise Virtuo prévoit l’implantation d’ouvrages d’infiltration sur le site pour gérer les eaux
pluviales : deux noues plantées de phragmites et macrophytes et un bassin non étanche (recueillant
uniquement les eaux pluviales de toitures).
Les deux autres parcelles au sud-est de la zone d'étude non pas encore été vendues. Toutefois, le
réseau d'eaux pluviales étant éloigné de ces parcelles, les futurs prospects devront assurer une gestion
des eaux pluviales 100% à la parcelle avec des dispositifs adaptés.

Ferme de l'Envol
Les principes de gestion des eaux pluviales ont été explicités plus avant au chapitre traitant de la
consommation en eau.
Les eaux pluviales seront stockées pour l'irrigation et les volumes en excès seront infiltrées à la parcelle.
Les eaux pluviales seront rendues au milieu naturel via l'irrigation ou l'infiltration en ouvrage pour les
pluies excédentaires (et en première phase). Un débit de fuite au réseau pourra compléter la vidange
des pluies exceptionnelles, si l'infiltration s'avère peu efficace.
Pour la ZAE des Casernes, la gestion des eaux pluviales consistera en un réseau de noues et de
bassins de rétention (pour un volume total de 5 950 m 3).
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Figure 204 : Réseaux d'eaux pluviales sur la future ZAE (ELAN)
➢

Mesure d'évitement des incidences qualitatives

D'un point de vue qualitatif, l'entretien des espaces publics du projet sera réalisé, sans utilisation de
produits phytosanitaires, évitant de cette manière l'apport de substances polluantes sur le sol et par
ruissellement dans les eaux de surface.
Pour l'entretien des espaces publics une réflexion est à mener pour mettre en place une gestion
différenciée dont voici quelques exemples d'application :
- Taille des arbustes moins fréquente, laisser les houppiers des arbres se développer et
laisser le bois mort au pied,
- Exporter les fauches des prairies, les produits de fauche pouvant être entreposés sur des
zones qui ont besoin d'être réensemencées, minimiser les plantations, laisser venir
naturellement les essences végétales.
➢

Mesure de réduction des incidences qualitatives : traitement des eaux usées et
gestion des eaux pluviales

Les eaux pluviales et les eaux usées seront collectées de façon séparative.
Les eaux usées
Le schéma directeur de 2016 indiquait deux possibilités :
-

le raccordement aux réseaux d'eaux usées existants,
la mise en place d'un groupement avec l'INRA et la CCVE pour l'agrandissement et la
gestion de la STEP de l'INRA.

Il conviendra, lorsque le plan d'aménagement de la BA sera affiné et que le nombre d'équivalents
habitants à raccorder sera connu plus finement, d'actualiser les études sur la gestion des eaux
usées d'un point de vue collecte, transport et épuration.

Institut d'Écologie Appliquée

- 416 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

Cœur d'Essonne Agglomération est actuellement en train d’entamer une démarche de Schéma
directeur à l'échelle des 17 communes du bassin versant de l'Orge en lien avec le Syndicat de
l'Orge compétent sur les réseaux de transport. La Base 217 y fera l'objet d'un périmètre d'étude
spécifique pour mesurer l'impact précis des rejets EU sur les réseaux en terme de capacité.
En tout état de cause, ce sujet du transport et de l'épuration des eaux usées sera étudié de façon
plus macroscopique à l'échelle du bassin versant du syndicat de l'orge et des communautés
d’agglomération qui le composent, au travers d'un schéma directeur d'assainissement qui
démarrera courant de l'année 2020. Celui-ci s'attachera à définir la capacité des réseaux de
transport intercommunaux de fond de vallée qui acheminent les eaux usées jusqu'à la station
d'épuration du SIAAP à Valenton et ainsi prévoir les capacités de raccordement supplémentaires
dues aux extensions urbaines de ce bassin de vie.
Actuellement le réseau d'eaux usées créé dans le cadre de la construction de l'E-commerce (Amazon)
a été raccordé au réseau d'eaux usées existant de Brétigny-sur-Orge. Les eaux sont ensuite traitées
par la STEP de Valenton.
Concernant les activités venues s'installer sur l'extension de la ZAE de la Tremblaie leurs réseaux
d'eaux usées ont été raccordés à ceux existants, qui sont dirigés vers le réseau d'assainissement de
Bondoufle. Les effluents de Bondoufle sont traités sur la STEP d'Évry.
Pour l'espace évènementiel il est considéré que la gestion des eaux usées des évènements importants
sera réalisée via des sanitaires mobiles autonomes tels que ceux utilisés sur des chantiers ou des
festivals.
Une organisation spécifique est d'ores et déjà prévue concernant ces sanitaires mobiles. Les sanitaires
sont vidangés dans des camions qui rejettent ensuite ces eaux aux réseaux. La première année ces
camions devaient faire des allers-retours assez longs, la seconde année le rejet dans le réseau a pu se
faire dans la Base grâce à la création du réseau EU événementiel et ainsi diminuer les temps de
parcours des camions.
Plus récemment il est prévu pour le pôle agricole (Ferme de l'Envol) que les eaux usées (eaux
domestiques, sanitaires), correspondant à une charge de 36 EH, soient traitées dans un filtre planté
constitués de 2 filtres verticaux et 2 horizontaux. L'évacuation des eaux sera réalisée par une noue
d'infiltration.
Les effluents d'élevage seront traités dans un filtre planté de roseaux à 2 étages dédié, proche de
l'étable. Il recueille les eaux vertes (salle de traite) et blanches de la laiterie. Les eaux traitées sont
évaporées et infiltrées dans un fossé planté. Les eaux brunes sont compostées avec le fumier.
Concernant la ZAE des Casernes, les eaux vannes des bâtiments seront dirigées vers le réseau d'eaux
usées de la commune de Leudeville et/ou de Vert-le-Grand. Au regard de la position des réseaux EU
des zones urbanisées les plus proches (2km), un raccordement au réseau public d'assainissement sera
relativement couteux. Un raccordement au réseau existant au centre de Leudeville doit être opéré, ainsi
qu'un maillage de la ZAE des Casernes. Un poste de relevage sera également nécessaire.
La STEP Intercommunale Marolles- Saint-Vrain est dimensionnée pour 22 000 EH avec une utilisation
actuelle de 17 949 EH (situation 2017). Pour rappel cette station présente une non-conformité en
performance. Un schéma directeur d'assainissement ainsi qu’un schéma directeur des eaux pluviales
sont cependant en cours d’élaboration en lien avec le SIARCE, avec pour objectif de limiter les arrivées
d’eaux claires dans les réseaux et donc les débordements à la STEP.
Les eaux pluviales

Les incidences qualitatives associées aux risques chroniques de pollution des eaux seront limitées
grâce à la mise en place d'un réseau de noues et de bassins :
-

les noues paysagères qui collectent les eaux pluviales permettent un pré-traitement des
eaux qui sont filtrées au travers de la végétation qu'elles accueillent.
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les dispositifs de rétention (bassins) permettent un abattement des charges polluantes par
décantation. Le traitement de décantation est complété par un traitement biologique grâce à
la végétation qui se développera au sein des ouvrages;

A ce stade les ouvrages de gestion des eaux pluviales déjà réalisés consistent principalement à la mise
en œuvre de noues et de bassins. Comme indiqué précédemment une étude est actuellement en cours
pour définir plus précisément les modalités de gestion des eaux pluviales à l'échelle de la Base. Il sera
probablement mis en œuvre des techniques alternatives utilisant notamment la capacité épuratoire des
végétaux.
Les risques de pollution peuvent également provenir du mauvais entretien des séparateurs à
hydrocarbures, une vigilance particulière devra être portée aux respects des prescriptions liées à ces
ouvrages (périodicité de vidange).
Les incidences qualitatives associées aux risques accidentels de pollution des eaux seront réduits grâce
à la mise en place de confinement au niveau de ou des exutoires. Des protocoles de confinement
seront mis en place par le gestionnaire du réseau afin d'assurer l'efficacité des prescriptions.

2) Les eaux souterraines
➢

Mesure d'évitement des incidences quantitatives et qualitatives

Les ouvrages hydrauliques créés seront mis en œuvre de manière à conserver une marge de sécurité
entre le fond de ces ouvrages et le niveau le plus haut des eaux souterraines. Dans cette logique de
sécurité vis-à-vis de la fluctuation des hauteurs de la nappe, il a été retenu d’aménager des ouvrages
de collecte superficiels de types caniveaux et noues enherbées, permettant de ne pas approfondir le fil
d’eau pluviale. Ces ouvrages rejoindront des bassins qui présenteront de faible profondeur.
Il est prévu de réaliser un suivi de la nappe grâce à des piézomètres existants sur le site.
D’un point de vue qualitatif, l’entretien des espaces verts du projet sera réalisé de manière durable,
sans utilisation de produit phytosanitaire, évitant de cette manière l’apport de substances polluantes
dans les eaux souterraines.
➢

Mesure de réduction des incidences quantitatives et qualitatives

Comme indiqué précédemment les polluants emportés par les eaux de ruissellement seront piégés par
la végétation développée au sein des ouvrages hydrauliques (noues et bassins de rétention) et les
temps de séjour dans ces ouvrages permettront l'abattement de la pollution.

3) Règlementation
Les principes de gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales (et des eaux usées) devront
prendre en compte/ être compatibles avec les documents suivants :
-

Les règlements d'assainissement du Syndicat de l'Orge et de Cœur d'Essonne
Agglomération,
Le règlement du SIARCE,
Les documents d'urbanisme des communes de Brétigny-sur-Orge, le Plessis-Pâté,
Leudeville et Vert-le-Grand
Le SDAGE du Bassin Seine-Normandie 2010-201517,
Les SAGE "Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés" et "Orge-Yvette"

Par ailleurs d'un point de vue réglementaire des dossiers d'incidence (régime de déclaration ou
d'autorisation) au titre de l'article R.214-1 du Code de l'Environnement devront être déposés par grand
secteur d'aménagement. Plusieurs rubriques de la nomenclature "Loi sur l'Eau" sont susceptibles de

17

Le SDAGE 2016-2021 ayant été annulé

Institut d'Écologie Appliquée

- 418 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

s'appliquer en fonction des caractéristiques des aménagements. Ces rubriques sont réparties en 5 titres
:
-

Titre I : Prélèvements d'eau
Titre II : Rejets
Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
Titre IV : Impacts sur le milieu marin
Titre V : Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des art. L.214-1 et suivants du
Code de l'Environnement.

Un dossier de déclaration Loi sur l'Eau a d'ores et déjà été déposé pour l'extension de la ZAE Tremblaie.
Un dossier devrait être prochainement déposé pour la Ferme de l'Envol.

IV - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES PERMANENTES SUR LE MILIEU
NATUREL
A - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES SUR LA FAUNE ET LA
FLORE
L'ensemble des mesures, temporaires et permanentes, ont été regroupées dans la phase
chantier.

B - MESURES ASSOCIEES AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES
D'après le dossier AVP des continuités écologiques de la Base aérienne 217 établi par Egis en 2018
Le SRCE de l’Ile-de-France a identifié la Base Aérienne 217 (Base 217) et les milieux naturels qui la
composent notamment les prairies comme support d’une continuité écologique associée à la soustrame des milieux herbacés.
De plus, le diagnostic réalisé en 2015 et 2016 présenté ci-avant, a révélé la présence d’espèces faune
et flore d’intérêt.
Au regard de ces éléments, 3 grands objectifs ont été fixés dans le schéma de biodiversité :
-

Objectif n°1 : Préserver durablement des espaces naturels,
Objectif n°2 : Intégrer les enjeux écologiques dans les futurs projets
d’aménagements,
Objectif n°3 : Gérer de manière différenciée et écologique les espaces naturels
et semi-naturels.

Ces objectifs ont été déclinés en différentes actions, à réaliser à l’échelle de la base, qui doivent être
intégrées aux aménagements futurs.
-

Création de zones refuges. Ces espaces seront principalement des prairies
naturelles, dont la composition sera similaire à celle existante en place.

Plusieurs espaces ont été identifiés comme zone refuge permettant ainsi la préservation de la faune et
la flore. Ces espaces seront principalement des prairies naturelles similaires à celles observées sur la
base.
Une priorité sera mise sur la préservation des prairies existantes afin de conserver le cortège végétal
ainsi que les espèces caractéristiques. Cela permettra également de protéger la faune locale spécifique

Institut d'Écologie Appliquée

- 419 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

de ces milieux. L’intérêt de ces zones refuges repose sur le fait que celles-ci seront mises en défens et
interdites d’accès afin de pérenniser la biodiversité.
La continuité écologique associée à la sous-trame des milieux herbacée identifiée dans le SRCE sera
maintenue grâce aux prairies des zones refuges. En effet ces dernières ont été réfléchies de manière à
conserver entre elles une connexion axée Nord/Sud.
-

Aménagement des espaces publics en zones favorables à la biodiversité.

Les espaces publics seront aménagés afin d’être favorables à la biodiversité. En effet, l’ensemble des
cheminements (route, voie piéton ou cyclable…) au sein de la Base seront associés à des éléments
d’intérêt écologique comme des bandes enherbées, des alignements d’arbres, des haies… Ils
constitueront des milieux propices au développement de la faune et la flore présentes sur le site mais
également à une biodiversité nouvelle non observée actuellement.
Un réseau de noue et de plan d’eau sera également créé sur l’ensemble de la Base. Une végétation
durable des milieux à caractère humide se développera donc sur le site. Ces habitats inexistants
aujourd’hui sur le site permettront l’accueil d’une biodiversité spécifique (Odonates, Amphibiens,
Oiseaux…).
-

Réalisation de passage faune.

Afin de connecter les milieux naturels présents sur la Base, deux passages faune ont été envisagés en
lien avec le bois du Ball-trap et la zone d’agriculture biologique et le deuxième entre le secteur de la
Tremblaie et le bois des Bordes. Ces passages faune permettent de limiter la fragmentation par des
infrastructures et ainsi de restaurer un lien entre les vallées de l’Orge et de l’Essonne.
-

Intégration de prescriptions techniques en lien avec les enjeux écologiques,
depuis la phase de conception jusqu’à la phase d’exploitation.

-

Végétalisation des aménagements, par plantation de haies et d’alignements
d’arbres.
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Figure 205 : Plan des continuités trames vertes et bleues (EGIS)
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Figure 206 : Plan des strates végétales (EGIS)
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Figure 207 : Plan des mesures pour la faune (EGIS)
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MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES PERMANENTES SUR LE MILIEU
HUMAIN ET URBAIN
A - MESURES ASSOCIEES
AGRICOLE

AUX

INCIDENCES

SUR

L'ACTIVITE

Conformément au CRSD, 75 ha de SAU du plan guide seront dédiés à l'agriculture. Une première phase
de 55 ha a été mise en œuvre avec la création d’une ferme agroécologique, la Ferme de l'Envol (cf. le
chapitre description projet) et dont les autorisations d’exploiter ont été obtenues à l’été 2018. Cette
ferme "pilote" hébergera des activités diversifiées : maraîchage, céréaliculture, pâturage et un atelier
de boulangerie.
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif des "Fermes Agroécologiques" a été créée en 2019 avec
l’ensemble des partenaires publics et privés du projet pour porter l’ensemble des investissements et le
développement liés à l’installation de cette ferme. La SCOP "Ferme de l’Envol" a été créée par un
collectif d’agriculteur pour en assurer l’exploitation. Ainsi, la mise à disposition des terres propriétés des
intercommunalités (Cœur d’Essonne agglomération pour environ 50 ha et Val d’Essonne pour environ
5 ha) se fait via la signature d’un bail emphytéotique avec la SCIC qui réalise les investissements
(bâtiment, irrigation, réseaux…), permettant ainsi à la SCOP de réaliser l’exploitation dans le cadre d’un
bail rural.
Sur la partie du territoire de Cœur d’Essonne, le bail emphytéotique et le bail rural ont été signés en
2019. Les travaux d’aménagement sont en cours pour permettre un démarrage de l’exploitation au
printemps 2020. Sur la partie du territoire du Val d’Essonne, les baux sont en cours de préparation pour
une signature prévue en 2020.
Afin d’atteindre l’objectif de 75 ha de surface agricole utile, une seconde phase d’environ 20 ha à 25 ha
situés au nord du site et dont l’emprise précise est en cours de définition, sera étudiée en 2020 et mise
en œuvre après réalisation de la phase 1.
Si l’objectif de 75 ha de surface agricole utile n’a pas évolué, la localisation des terrains destinés au
projet agricole biologique a été ajusté dans le cadre de la définition du Plan Guide. En effet, le CRSD
prévoyait initialement la séparation de ce projet agricole en deux emprises de taille équivalente séparée
par le corridor militaire "Neptune".
Afin de limiter les effets de coupure liée à la présence militaire et de créer une emprise de taille suffisante
(55 ha), la première phase du projet a été concentrée sur sa partie sud en diminuant la surface
initialement prévue pour l’activité économique. La fragmentation du projet lors de la mise en œuvre de
sa deuxième phase demeure toutefois. Pour la limiter, un travail sera mené avec les autorités militaires
afin de permettre un accès régulé aux exploitants à travers l’emprise "Neptune".
Ces éléments ont été transcrits dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglomération
mis en compatibilité en 2017 et repris dans le nouveau SCoT de Cœur d’Essonne agglomération
approuvé en décembre 2019. Par ailleurs, pour sanctuariser ces terres agricoles sur le très long terme
et apporter aux agriculteurs des garanties supplémentaires sur leur pérennité, un projet de Zone
Agricole Protégée est à l’étude avec la SAFER Ile-de-France et les communes de Brétigny-sur-Orge et
du Plessis-Pâté.
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Figure 208 : Extrait du DOO du SCoT Cœur d'Essonne Agglomération
La Ferme de l'Envol constitue une première étape du projet SESAME, porté par l'agglomération Cœur
d'Essonne, avec de nombreux partenaires. Le projet SESAME vise à engager à grande échelle une
transition agricole et alimentaire sur le territoire de Cœur d'Essonne Agglomération. Il s'agit de fournir
en produits bio locaux 10% de la consommation des habitants et 50 % des approvisionnements des
restaurants collectifs d'ici 10 ans, et d'assurer le renouvellement des agriculteurs par l'installation et la
conversion d’une centaine de fermes sur le territoire élargi aux alliances territoriales.
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B - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES SUR LE TRANSPORT, LES
DEPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT
Des projets de transports devront accompagner progressivement le développement de la Base en lien
avec les partenaires compétents (Île-de-France Mobilités, Département, État) :
-

la réalisation de la rocade Centre Essonne accompagnée d’une liaison en site propre et
d’une gare routière pour les bus sur la ZAC Val Vert Croix Blanche,
la réalisation d’un site propre le long de la Francilienne,
la création d'une liaison structurante entre les RER C et D.

Par ailleurs, au regard des enjeux de développement sur l’ensemble du secteur sud francilien et des
problématiques actuelles de circulation, qui dépassent même le territoire de Cœur d’Essonne, Cœur
d’Essonne Agglomération a engagé avec le Département un programme d’étude conjoint sur un
périmètre élargi à Grand Paris Sud et le Val d’Essonne. Cœur d’Essonne s’est engagé dans cette
démarche d’étude partenariale par délibération en date du 26 juin 2018. La maitrise d’ouvrage de ce
programme d’étude est partagée entre Cœur d’Essonne (sur la partie Base 217), le Département (sur
le réseau magistral), Ile-de-France Mobilités (sur les transports en commun), et associe étroitement les
agglomérations voisines, l’Etat et la Région. Le programme d’étude a été lancé début 2019 et devrait
aboutir à des premiers résultats en 2020.

1) Circulation – schéma viaire
Les solutions d'accessibilité pour le projet d'aménagement de la base 217 se résument en trois mesures
:
➢

Mesure 1 : irrigation du flux sur des nouveaux accès depuis le réseau magistral
RN104 et RN20 compte-tenu de la forte demande de trafic au droit du grand rondpoint à feux de Bondoufle "RD19 / DR312"

Raccordement et jalonnement depuis la Rn104 et la RN20 sur plusieurs accès :
1. Les bretelles d’insertion et les distances d’entrecroisements depuis l’échangeur
RN104/RD19 sont très courtes
2. L’accès depuis l’échangeur de Sainte-Geneviève-des-Bois "RN104/RD117" est
difficile surtout aux périodes de pointe de forte fréquentation des commerces.
3. Le raccordement avec les accès existants de la ZA La Tremblaie depuis la
RD31/RD312 à l’Est
4. Restructurer l’accès depuis l’échangeur de Saint-Michel-sur-Orge vers la future LCE
(Liaison Centre Essonne) et la RD117
5. Renforcer l’accès existant depuis le demi-échangeur RN104 extérieur "Sortie n°38
Aire de Fleury - ZI des Ciroliers"
6. Jalonnement depuis le sud et l’Ouest en passant par la RN20

Institut d'Écologie Appliquée

- 427 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

Figure 209 : Irrigation du flux depuis le réseau magistral (CDVIA, 2016)

➢

Mesure 2 : ouverture de nouveaux accès aux projets depuis le réseau
départemental RD 19, la RD 312 et RD 31

Création de nouveaux accès sur les axes structurants autour du territoire de l'ex-Base 217 :
-

La RD19 à l’ouest de la base: un axe structurant 2x2 voies :
✓ Échangeur de Brétigny-S/O – Giratoire de l’IRBA : aménagement d’une
branche supplémentaire pour l’accès aux projets nord
✓ 1er nouveau carrefour sur la RD19 pour l’accès aux projets sud {E-Commerce
+ Sort-Center}
✓ 2ème nouveau carrefour sur la "RD19 /RD117/ accès au projet évènementiel"

-

La RD312 au nord :
✓
✓

-

Un nouveau carrefour déjà prévu "RD312/Val vert/ projets Carré nord"
Raccordement avec le réseau existant de la ZA de la Tremblaie

La RD31 à l’Est : Raccordement vers le Rond-Point de Vert-le-Grand à l’Est
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Figure 210 : Ouverture de nouveaux accès depuis le réseau départemental (CDVIA, 2016)
➢

Mesure 3 : maillage du réseau de desserte local

Création d'un réseau de voirie local :
-

Axe stratégique nord-sud le long du Taxiway reliant les projets sud (E-commerce) aux projets
nord (carré nord)
Axe Est-ouest reliant LCE, RD117, l’Évènementiel et le pôle Jaques Blamont
Raccordement du réseau local sud francilien: communes de Brétigny/O, Le Plessis-Pâté,
Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis, Bondoufle, Vert-le-Grand, Leudeville …
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Figure 211 : Maillage du réseau de desserte local (CDVIA, 2016)

Pour rappel le schéma de circulation inséré page suivante a évolué depuis 2016 (cf. 6) Evolution du
plan de circulation depuis 2016 page 297).
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Figure 212 : Schéma de circulation (Plan guide 2015)
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Figure 213 : Proposition du futur schéma de circulation pour remédier au plan Neptune (CDVIA, 2020)
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2) Stationnement
Pour chaque projet d’aménagement à l’intérieur de la Base 217, il sera prévu le nombre de places de
stationnement nécessaire à l’activité en fonction des prescriptions imposées par les documents
d'urbanisme et en privilégiant la mutualisation des places de stationnement entre opérateurs
économiques. Ces places de stationnement concernent les voitures mais également les deux-roues
motorisés ou non.
En ce qui concerne le stationnement lors des grands événements sur la plaine événementielle (type
festival Download), il est prévu, deux espaces de parkings, totalisant environ 2 200 places :
-

Un premier au niveau de l'extrémité nord du taxiway situé à l'ouest à proximité de la porte
nord-ouest : environ 600 places,
Et second parking qui occupe environ 1 600 places à l'extrémité nord de la grande piste.

Ces places de parking ne sont mobilisées que lors des événements exceptionnels et n’engendrent
aucune artificialisation des terres, via l’utilisation des pistes et tarmac existants ainsi que des espaces
de pleine-terre complémentaires et encore non aménagés ni cultivés lors de très grande affluence.
Quand le plan Neptune prendra fin, environ 2 040 places supplémentaires seront possibles au sud de
la grande piste.
Il est par ailleurs prévu la création de parcs relais – mobilités au niveau des différentes portes de la
Base.

3) Transports en commun et mobilités alternatives
D'après le plan directeur de mobilité réalisé par SAFEGE en mai 2016
Les piliers du plan transports, prévus en 2016, pour accompagner le développement de la base 217,
sont :
-

-

Les lignes de bus, qui doivent s'adapter au nouveau profil de la base, assurant une desserte
fine des développements prévus et une connexion avec les bassins de population et d'emploi
du secteur,
Le téléphérique urbain, permettant de relier le RER C et le RER D.
Les navettes autonomes, assurant une connexion rapide entre points d'intérêt majeur, un
maillage plus fin de la base,
Les vélos électriques, mode actif, souple et disponible, performant pour les derniers
kilomètres.

Le schéma mobilités se décline en trois temps.
➢

Période 1 : Horizon 2016-2020

Pour la période 2016-2020, il est prévu au plan de transport :
-

-

Des modifications des lignes de bus existantes :
La ligne 18.05 traverse la base en empruntant le nouveau rond-point (RD 19/RD117) et
dessert l'extension de la Tremblaie.
La ligne 227.06 est modifiée de façon à desservir le e-commerce et la ZAE Mermoz de la
gare de Brétigny.
L'installation d'une navette autonome à l'intérieur de la base
L'approfondissement des études sur le téléphérique urbain,
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Des stations de vélos électriques sont installées à coté de chacun des nouveaux sites : ecommerce, extension Tremblaie et entrée IRBA (possibilité de location courte ou longue
durée)

Point d'étape à fin 2019 :
✓

Information sur les derniers développements bus :

Aout 2017 : Renfort de la Ligne 18.05 (Brétigny-sur-Orge, Gare RER / Le Plessis-Pâté, La Tremblaie /
Bondoufle, Centre) :
o Augmentation de la fréquence en heures creuses (30 minutes) ;
o Extension de l’heure de pointe du matin pour permettre une meilleure adéquation des
horaires avec Thalès ;
o Et desserte du nouvel arrêt BA217 accessible aux personnes à mobilité réduite.
Mars 2019 : les lignes 227.02A et 02 B (Brétigny-sur-Orge) sont modifiées.
La ligne 227.02A devient 227-04 (au lieu de la 227-06 indiquée dans le schéma) et dessert
la Base et le quartier des Ardrets depuis la gare RER. Elle fonctionne du lundi au vendredi (de
5h30 à 22h) avec une fréquence de 15 minutes en heures de pointe et 30 minutes en heures
creuses et le samedi avec une fréquence de 30 minutes (de 6h à 20h30).
Octobre 2019 : desserte d’AMAZON
Dès le mois d’octobre en collaboration avec Transdev, Amazon et Ile-de-France Mobilités, il a été décidé
de renforcer en urgence ces deux lignes afin d’améliorer les conditions de transport des salariés
d’Amazon.
Ainsi, depuis le 21 octobre, les renforts des lignes 227.04 et 18.05 ont consisté en :
-

227.04 :
o 4 nouveaux allers et retours en semaine (matin, midi et soir correspondants aux
horaires d’entrée et sortie des salariés)
o 3 nouveaux allers et retour le samedi (matin, midi et soir correspondants aux horaires
d’entrée et sortie des salariés)

-

18.05 :
o 4 nouveaux allers et retours la semaine et le dimanche (matin, midi et soir
correspondants aux horaires d’entrée et sortie des salariés)

Des ajustements sont encore à l’étude notamment le décalage des départs du soir (à partir de 21h) afin
de prendre en compte le temps de marche entre le site d’Amazon et l’arrêt "BA217".
✓

Le téléphérique urbain :

Dans le cadre du CRSD, la fiche action n°7 concernait l'étude de déplacements entre les RER C et D
en vue d'une meilleure desserte des zones d'activités économiques implantées sur l'ex-base aérienne
217. Île-de-France Mobilités a étudié plusieurs projets de téléphériques parmi lesquels celui projeté sur
site de la Base 217. Ce dernier n'a à ce jour pas été retenu.
Par ailleurs une étude est actuellement en cours par Île-de-France Mobilités concernant la desserte en
transport en commun du site et notamment une liaison structurante entre le RER C et le RER D.
✓

La navette autonome :

Aucune démarche de développement de navette autonome n'a pour l'instant été lancée sur la Base
217.
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Figure 214 : Schéma mobilité – période 1 (extrait schéma pré opérationnel, 2015)
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Période 2 : Horizon 2020-2025

Pour l'horizon 2020-2025, il a été programmé dans le plan directeur mobilités de 2016 :
-

La traversée de la base vers le sud avec la ligne 202,
La mise en place d'une nouvelle ligne entre la gare de Brétigny (RER C) et Ris-Orangis (RER
D),
La mise en place de la première tranche du téléphérique urbain entre la gare de Brétigny et
la base aérienne avec l'objectif d'atteindre le Carré Nord à la fin de la période.
Installation d'une station de vélos à proximité du carré Nord
➢

Période 3 : au-delà de 2025

Au-delà de 2025 il est prévu dans le schéma directeur mobilité :
-

La mise en place d'une liaison structurante : le téléphérique urbain qui relie les deux lignes
de RER, C et D.
La création d'un nouveau nœud multimodal à l'intérieur de la base, permettant les échanges
entre les lignes de bus, le téléphérique et la navette.
D'envisager une 2ème ligne de navette autonome en fonction des développements prévus.
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Figure 215 : Schéma mobilité – période 2 (extrait schéma pré opérationnel, 2015)
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Figure 216 : Schéma mobilité –période 3 (extrait schéma pré opérationnel, 2015)
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La passerelle

Le plan guide intègre la mise en place d'une passerelle publique (en hauteur) qui desservira les
différents programmes et qui amorcera la traversabilité de la Base 217 Nord – Sud vers le centre-ville
et la gare de Brétigny-sur-Orge ainsi que les franchissements de la RD 19 et RD 312.
Une étude doit être lancée en 2020 pour le franchissement RD 19 avec deux hypothèses étudiées :
-

-

Soit une passerelle comme indiqué dans le schéma directeur,
Soit un souterrain au niveau de l'entrée de l'IRBA dans la continuité des aménagements
cyclables réalisés vers la gare de Brétigny-sur-Orge.

C - MESURES ASSOCIEES AUX INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
D'après la note de l'AUC établie en décembre 2019.

Le projet de la Base 217 aura globalement des effets positifs en permettant d’une part la traversabilité
via des modes doux de ce grand secteur historiquement clos, et son ouverture progressive aux
communes limitrophes. Cela passe par :
-

-

la conservation des grandes perspectives nord – sud,
un paysage construit et assemblé entre les grands espaces : évènementiel / agro écologie et
biodiversité,
un paysage sonore calme grâce à la centralité conservée,
un franchissement (piétons et cycles) au-dessus de la RD19 au niveau de Brétigny-sur-Orge
(5).
un système de mobilité innovant (passerelle piétions et cycles, "navette électrique Base 217",
téléphérique urbain et/ou transport structurant) connecté aux réseaux existants (bus et RER),
la conservation et la requalification de tous les sols historiques (pistes et taxiways) ; leur
ouverture aux mobilités douce (piétons, cycles, navette électrique, etc.) et leur programmation
(événementiel),
un projet de paysage global qui assure les continuités écologiques à l’échelle du grand territoire,
et qui articule le patrimoine de la Base 217 (bâtiments militaires réhabilités et sols historiques
reconvertis), les nouvelles zones d’agriculture biologique (principalement 2 et 12) et les
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nouveaux secteurs bâtis (Amazon / Mermoz (3 et 4), frange Ouest / village urbain (8), carré
Nord (13), extension de la Tremblaie (11).
une programmation d’intérêt ou d’usage collectif/public articulant loisirs, événementialité (la
grande prairie centrale 10), solidarité (village urbain 8) et innovation (Cluster drone 5, Mermoz
biotech. 4, frange Ouest 9 et carré Nord 13).

Pour améliorer l’ancrage du projet, un certain nombre de mesures relatives au paysage, à la biodiversité
et à l’occupation des sols sont à prendre en compte :
> Autour du e-commerce (3) :
-

le bois du ball trap sera conservé et valorisé sur le plan de la biodiversité,
les abords des bassins de rétention seront généreusement plantés,
entre le bâtiment et la RD19, une haie haute et large de 6 mètres sera plantée sur toute la
longueur.

> Au niveau du franchissement RD19 et du bâtiment cluster drone (5) : les arbres seront conservés,
notamment l’alignement de peupliers allant jusqu’à l’échangeur IRBA. Aussi, la parcelle du bâtiment
Cluster sera largement plantée d’essences locales.
> Sur le tronçon 4, des Serres (7) au carré Nord (13) : La grande bande agricole d’une largeur moyenne
de 200 m est conservée entre la RD et le projet (hors périmètre projet). Cette épaisseur tampon entre
la RD et le projet sera amplifiée par une autre épaisseur (dans le périmètre du projet) allant de 40 m à
80 m, et dédiée à la biodiversité (étang, prairie, arbres fruitiers, grande haie de groseilliers).
> Entre la frange Ouest et le Carré Nord (12), une bande de 170 m par 850 m dédiée d’une part à
l’agriculture bio et d’autre part à la biodiversité (zone refuge) constituera un grand vide structurant
permettant de séquencer le projet en séparant les différents secteurs bâtis. Ce séquençage sera
notamment perceptible depuis la RD19.
> Autour du Carré Nord : comme évoqué précédemment (tronçon 5), la limite sera marquée par une
épaisseur paysagère de 25 mètres perceptible depuis la RD et la ZAC Val Vert.
> De manière plus générale :
-

le fonctionnement des programmes sera étudié pour que les bâtiments se développent plutôt
verticalement, afin de réduire les emprises bâties et de maximiser les surfaces pleine-terre,
des retraits sont dès aujourd’hui imposés entre les emprises bâties, et les voiries ou les sols
historiques. Ces retraits, qu’ils soient privés ou publics seront généreusement plantés,
les toitures plates seront évaluées sur leur potentiel de végétalisation.

➢

ZAE des Casernes

Dans le but de préserver les co-visibilités entre la ZAE et l’INRA, l’implantation d’un talus végétal semble
opportune. Planter une haie d’essences locales permet d’agrémenter l’espace public en délimitant les
espaces de manière paysagère et fonctionnelle. Lors des études opérationnelles, il pourra être
demandé aux équipes de maitrise d’œuvre d’étudier les possibilités de récupération des terres en place
pour la réalisation de ce talus (et notamment d’éventuelles terres polluées).
Une bande verte plantée d’arbres est intégrée dans le profil de voiries et permet de constituer un cordon
vert au sein de la ZAE. D’autres aménagements paysagers sont également prévus notamment à
hauteur des voiries.
La maitrise des formes urbaines et la mise en valeur des qualités du site seront possibles par la maitrise
des densités et des hauteurs de constructions modulées en fonction de la topographie et du tissu urbain
environnant.
Il est conseillé de favoriser une architecture aux volumes simples, reprenant les matériaux des
bâtiments conservés (enduit clair, briquettes rouges) alliés à des matériaux plus modernes (verre, métal
foncé…). Afin de préserver les vues et de réduire l'impact paysager de cette urbanisation, les bâtiments,
même en dehors de la zone de servitude aérienne, seront limités à une hauteur d'environ 12 m.
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Figure 217 : Plan des aménagements paysagers de la ZAE des Casernes (ELAN)

Figure 218 : Illustration du projet de ZAE des Casernes (ELAN)
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Mesure de suivi

Il est prévu un partenariat avec l'École Supérieure d'Architecture des Jardins (ESAJ) dans le cadre du
suivi paysager de la Base.

D - MESURES ASSOCIEES A LA POLLUTION LUMINEUSE
Le principe d'éclairage de la Base 217 devra être réfléchi de façon à minimiser la pollution lumineuse et
à privilégier la qualité du mobilier urbain plutôt que la quantité, tout en restant vigilant à la sécurisation
des piétons et des usagers de la route.
Dans un souci de réduction de la consommation énergétique et de la pollution lumineuse seront
appliquées les prescriptions de la CDEA :
-

Eclairage public avec LED,
Matériel : ballast électronique
Réduction de puissance définie de la manière suivante et selon les plages horaires
De l'allumage à 20 heures : 100% de puissance,
De 20 heures à 22 heures : 70 % de puissance,
De 22 heures à 6 heures : 50% de puissance
De 6 heures à extinction : 70 % de puissance
Possibilité d'un abaissement de puissance si mise en place de détecteur de présence
Température de couleur : 3 000 degrés kelvin
Inclinaison de lumière pour réduire les nuisances lumineuses : respect de la réglementation
entrée en vigueur au 1er janvier 2020 : arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à
la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Cet arrêté interdit notamment
l'éclairage vers le ciel.
Selon le positionnement des luminaires, la puissance est différente selon l'espace public
éclairé, pour un giratoire ou autre point d'obstacle ce sera 30 lux, pour des voies longitudinales
20 lux.

Au-delà de sa dimension fonctionnelle – éclairage des parkings, des voiries et des portes – la mise en
lumière de la Base 217 et notamment des sols historiques, peut devenir à terme une intervention
plastique de grande ampleur. Plusieurs modes opératoires peuvent être envisagés : éclairage au sol,
éclairage singulier ponctuel (au niveau des portes), éclairage vertical…
Au niveau de la ZAE des Casernes afin de minimiser l'impact des émissions lumineuses, les éclairages
seront dirigés vers le bas et afin de répondre aux considérations environnementales du projet, un
abaissement de l'éclairage en période creuse de la nuit (entre 22 h et 6 h) sera intégré au système
d'éclairage retenu.

VI - MESURES ASSOCIEES A LA GESTION DES DECHETS
Forte de ses atouts locaux sur lesquels elle pourra s’appuyer, la stratégie de gestion des déchets devra
s’attacher à développer la synergie avec les acteurs locaux, la réduction des déchets à la source ainsi
que la mise en place de pratique exemplaires. Ainsi, les axes de développement pourront s’orienter
autour des points suivants :
Mettre en place des synergies avec l’Ecosite :
-

en accompagnant son développement par un apport soutenu de matières,
en participant à l’amélioration des filières existantes en termes de capacités et d’efficience
en participant au développement de nouvelles filières
en tirant parti de la valorisation matière et énergétique en utilisant les productions de
l’Ecosite.
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Inciter et supporter la réduction des déchets à la source :
-

mise en place de démarches de type schéma de gestion des déchets de chantier pour les
travaux ;
exiger les démarches HQE, les certifications BREEAM, LEED, les chartes chantier vert ou
chantier propres, les chartes d’engagement volontaires ;
analyse et le contrôle de la production des déchets.

Favoriser les bonnes pratiques :
-

communiquer sur les bonnes pratiques et inciter leur mise en œuvre ;
par la mise en place de plans spécifiques par secteur d’activité ;
la mise en place de démarches concertées avec les différents acteurs, pour mutualiser la
gestion des déchets.

Les entreprises prennent en charge individuellement la gestion de leurs déchets autres que les ordures
ménagères et les dirigent vers les filières de tri, de recyclage et de traitement adaptés.
Concernant les entreprises déjà en place ou en cours d'installation, les déchets produits qui sont
majoritairement des déchets non dangereux (DND), font l'objet d'un tri sélectif.
A titre d'exemple Amazon compacte ses DND pour diminuer les volumes et faciliter leur transport. Des
compacteurs ont été mis à quai des bâtiments.
Par ailleurs, Cœur d’Essonne agglomération a lancé fin 2019, dans le cadre de son plan d’action
"économie circulaire", une étude sur la réutilisation des déchets d’activités économique ainsi que des
déchets du spectacle/cinéma. Cette étude permettra notamment d’étudier la faisabilité de
développement d’une recyclerie permettant de valoriser la réutilisation de ces déchets économiques.
Les premiers résultats seront connus courant 2020.

VII - MESURES ASSOCIEES AUX RISQUES POUR LA SANTE DES RIVERAINS
A - MESURES ASSOCIEES AUX REGARDS DES EFFETS SUR LA
QUALITE DE L'AIR
La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe
pas de mesure compensatoire quantifiable mais plusieurs types d’actions peuvent être envisagés pour
limiter, à proximité d’une voie donnée, la pollution :
-

-

-

la réduction ou la préservation par la "matière grise" (éloignement des sites sensibles, à forte
densité de population pour les projets neufs…), qui consiste à étudier les mesures
constructives pour éviter au maximum les situations à risques ;
la réduction des émissions polluantes à la source : indépendamment des mesures
envisageables sur le véhicule lui-même, on peut influencer les émissions polluantes par une
modification des conditions de circulation (limitation de vitesse à certaines périodes ou en
continu, restrictions pour certains véhicules…). Ces mesures relèvent de la législation des
transports ;
la limitation de la dispersion des polluants : on distingue deux types de pollution, la pollution
gazeuse et la pollution particulaire.

La pollution gazeuse ne peut pas être éliminée par un obstacle physique à l’inverse des ondes sonores,
qui peuvent être stoppées par un écran ou un talus antibruit. On pourra tout au plus limiter les situations
à risques en facilitant sa dilution ou déviation du panache de polluants d’un endroit vers un autre. De
nouveaux procédés "digesteurs de NOx" au niveau des murs et revêtements de chaussées peuvent
cependant être mis en place suivant leurs performances techniques.
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La diffusion de la pollution particulaire peut, quant à elle, être piégée en intégrant des écrans physiques
ou végétaux (mur anti-bruit, barrière végétale) mais également en agissant directement sur le tracé
(adaptation des profils en long, modulation du profil en travers, utilisation d’enrobés drainants).
Il est proposé que le projet tende à privilégier l’usage des transports en commun et des modes doux (à
l’image de ce qui est encouragé dans le Plan de Protection de l’Atmosphère) comme la création de
points d’arrêts pour les transports en commun au droit du projet et dans le projet pour desservir la zone
ou encore l’aménagement d’itinéraires piétons et cyclables sécurisés. Ces aménagements permettront
de diminuer l’usage de la voiture.

B-

MESURES AU REGARD DES NUISANCES SONORES

Pour rappel l’impact des voies nouvelles seules n’entraine aucun dépassement des seuils
réglementaires en façade des habitations existantes. Aucune protection acoustique n’est donc à prévoir
dans ce cadre.
Les trafics induits par le projet sur les principaux axes routiers existant, n’entraine pas de modification
significative des niveaux sonores en façades des habitations existantes.
Objectifs d'isolement pour le nouveau bâti
Le deuxième objectif de l'étude acoustique consistait à déterminer les niveaux sonores auxquels seront
exposés les futurs bâtiments construits avec la prise en compte de l’ensemble des infrastructures de
transports existantes et nouvelles.
L’isolement acoustique des façades DnT,A,tr minimal à prévoir pour ces nouveaux bâtiments peut alors
être déterminé, selon le type d’occupation de ces derniers et leur proximité par rapport aux axes de
circulation.
Au regard des résultats des simulations il est préconisé un isolement acoustique de façade de 35 dB
minimum pour les bâtiments neufs de logements et de bureaux dont le niveau sonore en façade est
compris entre 65.0 dB (A) et 70 dB (A). Ils sont situés le long des voies suivantes : RD19 et RD312. Un
isolement acoustique de façade de 30 dB(A) minimum est préconisé pour les autres bâtiments. Aucune
zone susceptible d'accueillir des bâtiments neufs n'a de niveau sonore supérieur à 70 dB(A)

C - MESURES AU REGARD DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS
Pour chaque secteur amené à se développer (E-commerce, extension de la ZAE Tremblaie) et au
niveau desquels des anomalies ont été révélées lors du diagnostic initial, a été réalisé une évaluation
environnementale complémentaire ainsi qu'un plan de gestion comprenant l'Evaluation Quantitative des
Risques Sanitaires (EQRS). Ce plan de gestion a pour objectif de définir les modalités de réhabilitation
et d'aménagement d'un site pollué, afin de supprimer ou, à défaut, maîtriser les sources de pollution et
leurs impacts. Il permet de mettre à jour le schéma conceptuel, notamment au regard des conséquences
sanitaires et économiques liées aux solutions envisagées, dans le cadre des activités et des usages
futurs du site. Ces évaluations environnementales complémentaires continueront à être réalisées en
préalable au développement de nouveaux secteurs.
La finalité de ces études et des éventuels travaux de dépollution préconisés est de s'assurer que les
terrains de la Base 217 seront compatibles, d'un point de vue sanitaire et environnemental avec les
aménagements et usages prévus.
Par ailleurs, les activités industrielles, et notamment les ICPE, présentant un risque de pollution de sol
devront prendre toutes les mesures permettant de prévenir ce risque conformément à la réglementation
: stockage adapté de produits utilisés, cuves à double paroi, système de détection de fuite…
En phase chantier, le cas échéant, une gestion adaptée des déblais potentiellement pollués sera mise
en place. Les terres polluées seront évacuées vers les installations spécialisées adéquates, sous
surveillance d’un maître d’œuvre spécialisé, indépendant de l’entreprise de travaux. Le maître d’œuvre
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vérifiera notamment les opérations d’excavation et de tri des terres, la bonne marche des opérations de
traitement ou de confinement des terres polluées sur site, les bordereaux de suivi des déchets, le
respect des mesures de sécurité du chantier. Préalablement aux travaux, les études de pollution
(diagnostic de pollution et plans de gestion) auront permis d’estimer les volumes de déblais de mauvaise
qualité et d’établir des plans de terrassement.

VIII - MESURES LIEES AUX INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
A - MESURES LIEES AUX INCIDENCES SUR LE CLIMAT
Les mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont celles prises au regard de
la réduction d'émissions liées à la qualité de l'air.
Les mesures prises sont développées dans les paragraphes :
-

Mesures associées aux incidences sur la ressource en énergies,
Mesures associées aux incidences sur le transport, les déplacements et le stationnement,
Mesures au regard des effets sur la qualité de l'air.

B - ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L'adaptation au changement climatique consistera à réduire la sensibilité du système et donc à réduire
sa vulnérabilité.
➢

Les températures

Par rapport à la hausse des températures le projet intègre une part importante de milieux ouverts et
d'espaces végétalisés créant ainsi des îlots de fraicheur.
➢

Sécheresse

L'évolution du climat et l'augmentation des périodes de sècheresses nécessitera à long terme de faire
évoluer l'aménagement des espaces verts et d'installer des essences adaptées à cette évolution.
➢

Précipitations

La conception du projet a déjà pris en compte une gestion optimisée des eaux pluviales. De plus, les
dispositions constructives seront adaptées aux risques de remontée de nappe.

Institut d'Écologie Appliquée

- 445 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

IX - SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES ASSOCIEES
A - RECAPITULATIF DES INCIDENCES TEMPORAIRES ET DES MESURES ASSOCIEES
Tableau 42 : Synthèse des incidences temporaires et des mesures associées
INCIDENCES TEMPORAIRES (PHASE
TRAVAUX)

THÈMES

MESURES
 Mise en place d'une Charte chantier vert

GENERAL

RESSOURCES

 Cahier des charges de cession de terrains à compléter avec de
nouvelles préconisations environnementales

//

Consommations en eau, énergie et matériaux pour
les besoins du chantier

 Organisation du chantier permettant des économies d'eau et
d'énergie (phasage fonction de la météo, optimisation du chantier,
…)
 Utilisation d'équipements peu consommateurs d'eau et d'énergie

Air : impact possible sur la santé et sur la
végétation
Poussières émises lors des opérations de
déconstruction et de construction
Gaz d'échappement émis par les engins de
chantier
MILIEU PHYSIQUE.
Eaux superficielles et souterraines, le sol et le
sous-sol :
Risque de pollution des sols et des nappes
phréatiques par déversement accidentel, rejet des
eaux de ruissellement et des effluents de chantiers
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 Actions pour limiter la poussière et l'envol de matériaux :
nettoyage du chantier, arrosage, sciage à l'eau, bennes déchets
bâchées, ….
 Actions pour réduire les émissions liées au chantier : limitation de
l'utilisation d'engins fonctionnant au carburant, utilisation d'engins
en bon état de fonctionnement et répondant aux exigences
réglementaires en vigueur, optimisation du chantier (fournisseurs
locaux, rationalisation de la logistique),
 Concernant les déversements accidentels : produits sur rétention,
à l'abri, kit de dépollution ….
 Concernant les effluents de chantier : système de décantation
pour les eaux chargées en laitances, système de traitement pour
les effluents de lavage (camions, peinture, …)
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INCIDENCES TEMPORAIRES (PHASE
TRAVAUX)

MESURES
 Sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques

 Démarche d'évitement lors de l'implantation du site e-commerce
 Traitement des espèces exotiques envahissantes (en phase
chantier et exploitation)

Milieux naturels.
Habitat et flore

MILIEU NATUREL

 Balisage du chantier

- possible destruction d'espèces végétales lors des
défrichements et terrassements :
- risque de destruction de zones humides
- risque de perturbation du fonctionnement
écologique
- risque de prolifération d'espèces végétales
invasives

 Adaptation du planning de travaux (période possible d'intervention
en septembre / octobre)
 Mise en place d'une barrière anti-amphibiens et d'un dispositif de
connexion sous la route d'accès (e-commerce)
 Mesures spécifiques pour le Pipit Farlouse (ZAE Tremblaie)

Faune

 Création d'une mare et de fossés (E-commerce)

- risque de mortalité d'individus d'espèces animales
- risque de destruction des habitats d'espèces
animales
- risque de perturbation du fonctionnement
écologique
- risque de modification ou de coupures d'axes de
déplacement

 Mise en place d'hibernaculum et de récupération des blocshabitats
 Création de haies et de bosquets
 Création de prairies mésophiles
 Gestion des prairies par fauche (phase exploitation)
 Suivi écologique et environnemental
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INCIDENCES TEMPORAIRES (PHASE
TRAVAUX)

MESURES
 Effet positif, aucune mesure associée

Commerces et activités : Effets positifs sur les
commerces et emplois susceptibles d'être créés
Agriculture

 Dans l'attente de leur aménagement, exploitation de manière
temporaire par un agriculteur local
 Déroulement des travaux aux heures et jours ouvrables
 Arrosage des voiries si nécessaire et balayage des voies

Circulation : Perturbation de la circulation

 Mise en place d'une signalisation routière spécifique en cas de
perturbations de la circulation (axes totalement ou partiellement
fermés à la circulation), si nécessaire installation de feux de
chantier
 Stationnement des véhicules intégré aux zones de chantier
 Espaces de stockage prévus sur le site afin de limiter les
déplacements liés aux besoins du chantier pendant les heures de
forte fréquentation

MILIEU HUMAIN ET
URBAIN

 Organisation de chantier : plages horaires autorisées, plan de
circulation, limitation des rotations de véhicules, …
Nuisances sonores : liées au trafic, aux engins à
la démolition et à la construction.

 Choix des matériaux de chantier : utilisation d'engins et de
machines homologuées, arrêté des machines non utilisées,
entretien régulier des engins et machines, …
 Mise en place de clôtures efficaces et d’aspect visuel agréable

Nuisances visuelles : Modification transitoire du
paysage lié aux terrassements, présence d'engins,
entreposage de matériels divers

 Maintien et contrôle régulier de l’état de propreté des abords du
chantier
 Installation d’un dispositif de nettoyage des roues des véhicules
 Nettoyage en fin de journée des zones de travail de tous les corps
d’état
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INCIDENCES TEMPORAIRES (PHASE
TRAVAUX)

Réseaux : risque d'atteinte aux réseaux

MESURES

 Avant tout travaux, respect de la procédure DT / DICT
(déclaration de travaux et déclaration d'intention de
commencement de travaux)

 Réduction de la production de déchets à la source
MILIEU HUMAIN ET
URBAIN

 Aménagement et optimisation des aires de stockage des déchets
Gestion des déchets de chantier : déchets
inertes, déchets industriels banals, déchets
dangereux

 Tri et valorisation des déchets
 Traçabilité des déchets
 Gestion des terrassements
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B - RECAPITULATIF DES INCIDENCES PERMANENTES ET DES MESURES ASSOCIEES
Tableau 43 : Synthèse des incidences permanentes et des mesures associées

INCIDENCES PERMANENTES
(PHASE EXPLOITATION)

THÈMES

MESURES
 Pour les espaces verts publics, recours à des espèces faiblement
consommatrices d'eau et plantation de préférence à l'automne ou
fin février

Eau : consommation estimée dans le schéma
directeur de 2016 à 1 030 m3/j à terme pour le plan
guide et 18,75 m3/j pour la ZAE des Casernes
Ferme de l'envol : besoin en eau d'irrigation estimé à
53 000 m3

RESSOURCES

Energie : estimation des besoins en énergie
estimée dans le cadre de l'étude de valorisation du
potentiel en énergies renouvelables et de
récupération

 Pour la Ferme de l'Envol, réduction de la partie destinée au
maraichage avec davantage d'espace réservé à l'élevage et à la
culture céréalière.
Récupération des eaux pluviale des serres, du bassin, des pistes
(déconnexion des réseaux existants) et des bâtiments du site
Amazon (bâtiment existant et futur), permettant de satisfaire à
terme 60 à 70% des besoins. Un forage dans la nappe de
l'Yprésien interviendra en ressource secondaire
 Deux scénarios étudiés dans l'étude de valorisation des ENR&R :
scénario géothermie et scénario Combustibles de récupération
 Dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments (menée par la
CDEA), pour le bâtiment BEARN, performance énergétique allant
au-delà de la RT 2012 de 10 à 15 %. Pour le nouveau bâtiment
modulaire, réutilisation de containers maritimes et mise en place
d’une isolation performante et d'un système de rafraichissement
adiabatique au lieu de la climatisation.
 Ferme d'Envol : objectif au minimum niveau E3C2 du label E+Cafin d'obtenir un bâtiment à très faible besoins en énergie et
faiblement carbonaté.

MILIEU PHYSIQUE

Sols et sous-sol : mouvements de déblais, de
construction et de déconstruction, phénomène de
retrait gonflement des argiles à prendre en compte
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INCIDENCES PERMANENTES
(PHASE EXPLOITATION)

THÈMES

MESURES
 Pour la gestion des eaux pluviales, il est prévu la déconnexion des
réseaux des pistes et d'atteindre le zéro rejet pour une pluie
d'occurrence d'au moins 20 ans

Eaux superficielles et souterraines :
Imperméabilisation partielle du site,
augmentation du volume d'eaux pluviales à
gérer
Rejet d'eaux usées
Prélèvement dans la nappe de l'Yprésien

 Mutualiser la gestion de l'eau et la biodiversité à l'échelle de la
base en la considérant comme une seule parcelle. Mise en œuvre
d'un système de prairies inondables.
 Raccordement des rejets d'eaux usées aux réseaux existants
(réflexion à mener à une échelle plus large, bassin versant du
Syndicat de l'Orge)
 Réalisation de dossiers Loi sur l'Eau par secteur d'aménagement

Voir impacts et mesures indiqués dans la partie
"phase travaux".
MILIEU NATUREL

Continuités écologiques : création d'une trame
verte et bleue à l'échelle de la Base

 Création de zone refuges, consistant principalement dans des
prairies naturelles dont la composition sera similaire à celle
existante en place.
 Aménagements des espaces publics en zones favorables à la
continuité écologique
 Réalisation de passage faune

Aucune incidence sur le réseau Natura 2000

Occupation du sol : artificialisation partielle du site

 Végétalisation des aménagements par plantation de haies et
d'alignement d'arbres
 Sur les 300 ha, outre les 150 ha qui seront urbanisés, 150 ha
seront dédiés à l'agriculture (75 ha de SAU à terme), à
l'évènementiel (espace ouvert de 50 ha) et à la biodiversité et aux
espaces publics (25 ha)
 Développement des synergies entre les espaces agricoles, la
biodiversité et les espaces urbains dans le cadre des projets
d’aménagement
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INCIDENCES PERMANENTES
(PHASE EXPLOITATION)

THÈMES

MESURES

Population : apport de population supplémentaire
lié à la création d'emplois

MILIEU HUMAIN ET
URBAIN

Bâti : réhabilitation de la majorité des anciens
bâtiments militaires sur le périmètre du plan guide
Démolition des bâtiments au niveau de la ZAE des
Casernes

Activités économiques : objectif de création de 10
000 emplois

Agriculture : disparition progressive de terres qui
étaient mises à disposition par l'Armée à l'INRA
dans le cadre de son activité de recherche

 Dans le cadre des démolitions, prise en compte des pollutions
potentielles

 Effet positif, aucune mesure associée

 Pérennisation de l'activité agricole avec 75 ha de SAU dédié à
l'agriculture (Ferme de l'Envol)
 Projet de Zone Agricole Protégée à l’étude avec la SAFER et les
villes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté
 Irrigation du flux sur des nouveaux accès depuis le réseau
magistral RN104 et RN20

Transport et déplacements :
Le projet d’aménagement va générer une
augmentation des flux de circulation à mettre en
perspective avec les autres projets d'aménagement
du secteur (Valvert, Grand parc de Bondoufle) et la
Liaison Centre Essonne

MILIEU HUMAIN ET
URBAIN
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INCIDENCES PERMANENTES
(PHASE EXPLOITATION)

THÈMES

MESURES

Paysage :
Aménagement progressif du site, terres
actuellement cultivées laissant place à des
constructions (franges est, ouest et Carré nord)
Impact principalement perceptible depuis la RD19 et
RD 312

 Conception du projet : conservation des grandes perspectives
nord-sud, et de l'espace d'ouverture central. Traitement de la
transition zone urbaine / rurale dans la définition du projet,
constructions denses (Carré nord) au nord et pôle agro écologique
au sud.
 Conservation et requalification de tous les sols historiques (pistes,
taxiways…)
 Aménagements paysagers en lien avec la biodiversité (zones
refuges, alignements d'arbres…)

Patrimoine :
Non concerné par périmètre de protection de
monument historique
Archéologie : aucune donnée disponible

GESTION DES DECHETS

INCIDENCES SUR LA
SANTE

 Concernant le patrimoine archéologique, toute découverte fortuite
lors de travaux devra être signalée

Le projet va générer des déchets supplémentaires,
notamment des déchets d'activités (déchets non
dangereux)

Qualité de l'air :
D'après l'étude air – santé réalisé par BURGEAP,
les impacts du projet à l'horizon 2025 sont peu
significatifs et très localisés (axes créés et axes
structurants)
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INCIDENCES PERMANENTES
(PHASE EXPLOITATION)

THÈMES

MESURES

Le bruit :
D'après l'étude acoustique réalisée par ACOUSTB,
l'impact des voies nouvelles seules n'entraîne aucun
dépassement des seuils réglementaires en façade
des habitations existantes. Aucune protection
acoustique n'est donc à prévoir.

 Préconisation : isolement acoustique de façade de 35 dB minimum
pour les bâtiments neufs de logements et de bureaux dont le
niveau sonore en façade est compris entre 65.0 dB (A) et 70 dB
(A). Ils sont situés le long des voies suivantes : RD19 et RD312.

Pollution des sols
Dans la cadre de l'étude de pollution des sols menée
par SOLPOl, des anomalies ont été révélées sur
certains secteurs du site (traces d'hydrocarbures par
exemple). Elles sont toutefois très localisées.

 Prise en compte du risque de pollution des sols

Climat : augmentation de l'émission de gaz à effet
de serre (trafic, chauffage)

 Mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
sont celles prises au regard de la réduction d'émissions liées à la
qualité de l'air.

Influence possible sur le micro-climat par création
d'ombre portée ou d'ilot de chaleur
CLIMAT ET
VULNERABILITE AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Vulnérabilité au changement climatique :
- La hausse des températures à prendre en compte
lors de la conception des bâtiments du projet
- L'augmentation des épisodes de sécheresse à
prendre en compte dans l'évolution des espaces
paysagers
- Le renforcement des précipitations extrêmes
pouvant renforcer les phénomènes d'inondations et
de remontées de nappe
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Si nécessaire réalisation d'un plan de gestion comprenant une
Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires en amont de
chaque projet. L'objectif est de s'assurer que les terrains sont
compatibles d'un point de vue sanitaire et environnemental avec
les aménagements et usages prévus.

 Concernant la hausse des températures : une surface importante
du projet (environ 50%) intègre des milieux ouverts et des espaces
végétalisés créant ainsi des îlots de fraicheur .
 Concernant la sécheresse : choix approprié des essences pour les
espaces verts
 Concernant les précipitations : gestion optimisée des eaux
pluviales et risque de remontée de nappe pris en compte
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INCIDENCES PERMANENTES
(PHASE EXPLOITATION)

THÈMES

MESURES

Projet en zone potentiellement sujette aux
inondations de cave et en aléa moyen pour le
risque de retrait-gonflement des argiles

RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES

Site soumis au Risque de Transports de Matières
Dangereuses (canalisations localisées à l'extrémité
nord et au sud du site)
Risque pyrotechnique : du fait du passé militaire du
site, il existe une pollution pyrotechnique sur le site
qui peut aller d'une probabilité négligeable à une
probabilité moyenne
4 ICPE installées sur le site
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 Réalisation d'une étude géotechnique, par secteur, qui permettra
l'adoption de dispositions constructives propre à limiter l'impact de
mouvements du sol
 Gestionnaire des réseaux concernés par les canalisations de
transport de gaz sollicités avant tout travaux (DR/DICT) et prises
en compte des préconisations
 Diagnostic pyrotechnique (et si nécessaire dépollution) avant
chaque aménagement.
 Pour les ICPE, respect de leurs arrêtés d'enregistrement ou
d'autorisation (du ressort de l'administration)
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ESTIMATION SOMMAIRE DES MESURES PROPOSEES
➢

Plan guide

L'estimation financière des mesures est une approche délicate, celles-ci faisant parties intégrantes de
la conception du projet .
A ce stade du projet les éléments suivants peuvent être fournis à titre indicatif :
Poste
Dépollution pyrotechnique

VRD

Continuités
Biodiversité

écologiques

-

Équipements
Mobilités
ENR boucle d'eau tempérée par
géothermie

➢

Coût en euros HT
Environ 10 M€ de dépollution pyrotechnique sur les 150 ha
urbanisés+ biodiversité et autres espaces
Estimation de l'ordre d'environ 60 M€ réseaux compris.
Cependant ce chiffre devrait évoluer notamment sur les
solutions en matière de gestion des eaux pluviales et
déconnexion des pistes (30 ha)
Les mesures liées aux continuités écologiques de la Base 217
ont fait l'objet d'un dossier AVP réalisé par EGIS en 2018, le
montant des travaux a été estimé à 4 078 766 euros HT (hors
entretien)
Passerelle 12 M€ (interne et franchissement RD 19), parc
événementiel 1 M€,
Téléphérique urbain reliant les RER C et D 110 M€, mobilités
innovantes 1,2 M€
36 M€

ZAE des Casernes (pour la phase 1)

Poste
Désamiantage
Démolition
Ouvrages hydrauliques (ouvrage de rétention paysager,
raccordement au réseau public, raccordement interne)
Aménagements paysagers
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Coût en euros HT (mis à jour
décembre 2019) pour la phase 1
139 100
1 083 910
417 760
164 550
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CHAPITRE IX :
MODALITES DE SUIVI DES MESURES ERC ET SUIVI DE
LEURS EFFETS

"Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées." (Article R.122-5 du code de l’environnement)

Institut d'Écologie Appliquée

- 457 -

Janvier 2020

Cœur d'Essonne Agglomération
Projet d'aménagement de la Base 217

Étude d'impact

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre les moyens permettant de respecter les préconisations
décrites précédemment, pour le chantier comme pour la phase d’exploitation.
Concernant les mesures définies pour la phase travaux, les entreprises chargées de leur réalisation
seront tenues de respecter strictement les mesures proposées dans le présent dossier, ainsi que les
préconisations éventuelles demandées par les administrations consultées. Ces dispositions devront
être inscrites dans le cahier des charges du chantier.
Les entreprises désigneront par ailleurs un ou plusieurs référents pour tout le chantier qui auront la
responsabilité de faire appliquer les mesures ERC. Ces référents pourront être :
-

Un chef de chantier,
Un conducteur de travaux,
Un superviseur/préventeur.

Ces référents suivront les travaux et émettront un rapport régulier relatif aux moyens humains présents
et aux matériels utilisés. Ils établiront des constats d’avancement des travaux et rapporteront au maître
d’ouvrage toute anomalie constatée. Ces personnes auront l’autorité, les moyens et les compétences
pour assurer le respect des engagements vis-à-vis de l’environnement. Elles devront également avoir
le pouvoir de suspendre ou interdire toute opération risquant de porter atteinte non seulement à la
sécurité des personnes et des biens, mais également à la qualité environnementale du site.
Par ailleurs, Cœur d’Essonne agglomération fait appel à un Assistant à Maitrise d’Ouvrage afin de
l’accompagner sur le suivi des projets et des chantiers.
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CHAPITRE X :
DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION

"Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement." (Article R.122-5 du code de l’environnement)
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Cette partie de l’étude d’impact porte sur l'analyse des méthodes utilisées pour effectuer l’étude d’impact
sur l’environnement du projet et les difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées pour établir l’évaluation des effets du projet sur l'environnement.

I-

DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

La description de l’état initial et de son environnement repose sur :
➢
-

Une consultation bibliographique

une collecte de données effectuées à partir d’une recherche bibliographique portant sur des
aspects généraux (climat, géologie, hydrogéologie, patrimoine, …) ; les sites internet ou
données suivants ont notamment étaient consultés :
Thématique
Milieu Physique

Milieu humain

Pollutions
nuisances

-

/

Principales sources d'informations
(liste non exhaustive)
www.meteofrance.com : climat
www.geoportail.fr : localisation, topographie, environnement, …
www.infoterre.fr et https://ades.eaufrance.fr pour la géologie et
hydrogéologie (données du Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM)
www.georisques.fr pour la prévention des risques majeurs ainsi que
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)
www.recensement.insee.fr, site de l'Institut National de la Statistique
et des Études Économiques
www.agreste.agriculture.gouv.fr, pour les données et statistiques sur
l'agriculture
https://www.coeuressonne.fr/, le site de Cœur d'Essonne
Agglomération, ainsi que les sites internet des communes
concernées (Brétigny-sur-Orge, le Plessis-Pâté, Leudeville, et vert-leGrand)
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr pour
la base de données sur les installations classées
www.atlas.patrimoines.culture.fr, pour la recherche des monuments
historiques, sites classés ou inscrits,
www.basias.fr, www.basol.fr

un courrier de demande de renseignement a été envoyé à la DRAC, afin d'obtenir des
données de connaissance sur les vestiges archéologiques. Il est sans retour pour l'instant.
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➢
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Les études préalables de 2012-2014

Plusieurs études préalables ont été réalisées sur la Base entre 2012 -2015, elles avaient pour objectif
d'établir un diagnostic sur les thématiques suivantes : pollution des sols, risque pyrotechnique,
géotechnique, hydrologie, faune-flore, énergies, bruit et air. Ces études préalables ont permis
d'alimenter en partie l'état initial.
Thématique

Date

Pollution pyrotechnique

2016
2015

Pollution chimique de sols
2016
Géomorphologie

2014

Hydrologie

2015

Faune - Flore

2015

Énergie

2015

Bruit

2015

Air

2015

➢

Intitulé
Rapport
d'étude
historique
complémentaire
Diagnostic environnemental phases 1
et 2
Evaluation environnementale phase 2
complémentaire et PG (secteur ecommerce)
Étude géotechnique G1 PC
Etude hydrologique et hydrogéologique
à l'échelle globale du secteur
Expertise écologique
Autonomie énergétique volet 1 sur la
totalité de l'emprise de 300 ha
Étude acoustique
Caractérisation de la qualité de l'air
existante

Bureau d'études
DIANEX

SOLPOL

SAGA Ingénierie
BURGEAP
Institut
Appliquée

d'Écologie

BURGEAP
ACOUSTB
BURGEAP

Étude d'impact de la ZAE des Casernes

L'étude d'impact réalisée par le bureau d'études ELAN en 2016 sur le projet de ZAE des Casernes nous
a été transmis. Un certain nombre d'éléments ont été repris afin d'alimenter chacun des chapitres du
présent dossier.

II -

LA PRESENTATION DU PROJET ET DE SES AMBITIONS

La présentation du projet et ses motivations repose sur :
-

le plan guide de la Base 217, principalement dans sa version de 2015 mais les grandes lignes
sont inchangées pour la version de 2018.
les schémas directeurs,
l'étude d'impact de la ZAE des Casernes

-

et également sur les entretiens et échanges menés auprès du maître d'ouvrage et à la relecture attentive
de celui-ci.

III - L'EVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR LE SITE ET SON
ENVIRONNEMENT

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement repose sur :
-

une identification des éléments présents sur le site que le projet est amené à modifier ou à
faire disparaître ;
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une analyse de l’organisation urbaine au regard des éléments nouveaux que le projet amène
par rapport à l’état initial du site et de son environnement.

-

Les effets prévisibles du projet sur le site et son environnement ont été identifiés à partir des sensibilités
environnementales relevées sur le site et sur son environnement et les caractéristiques de l’opération
d’aménagement telles que définies dans la présente étude.
Les effets du projet sur l’environnement sont abordés suivant plusieurs thématiques :
-

les effets sur le milieu physique ;
les effets sur le milieu naturel ;
les effets sur le milieu humain et urbain ;
les effets sur la santé publique ;
les effets temporaires liés à la phase chantier,
l’évaluation des incidences Natura 2000,
l’analyse des effets cumulés.

Les schémas directeurs réalisés sur les différentes thématiques : déplacements et mobilités,
biodiversité, immobilier, eau, énergies renouvelables ont permis d'alimenter en partie les chapitres
impacts et mesures.
Le programme prévisionnel du plan guide de 2015 a constitué l’hypothèse de base de l'évaluation des
impacts effectuées dans le cadre de l’étude. Cette programmation a en effet été utilisée pour les
simulations de trafic réalisées par CDVIA, ces simulations étant elles-mêmes à la base de l'étude
acoustique et de l'étude air – santé. Les schémas directeurs eau et énergie se sont également appuyés
sur la programmation connue en 2015, pour estimer les besoins en eau et assainissement ainsi qu'en
énergie.
Thématique
Eau

Date
2016
2016

Faune - Flore

2019
2018

Énergie

2016

Immobilier

2014

Circulation - mobilités

Bruit
Air

2016
2016
2019
2019
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Intitulé
Schéma
directeur
"Eau
et
assainissement"
Schéma de biodiversité du Plan Guide
Expertise écologique – volet milieux
naturels de l'étude d'impact
Projet AVP des continuités écologiques
de la Base aérienne 217
Schéma directeur "énergie"
Formalisé en 2020 sous forme d'étude
de
valorisation
des
énergies
renouvelables et de récupération
Schéma directeur immobilier
Plan directeur mobilités et voirie – étude
de circulation du secteur large –
analyses prospectives par simulations
statiques
Plan directeur de mobilité
Impact acoustique du projet
Volet air et santé de l'étude d'impact
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Bureau d'études
BURGEAP
Institut
Appliquée

d'Écologie

EGIS

BURGEAP
SCET – SLH Ile-deFrance
CDVIA
SUEZ
ACOUSTB
BURGEAP
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IV - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
Afin d'établir ce chapitre les documents suivants ont été consultés :
Thématique
Urbanisme

Eau
Milieu naturel
Air et climat
Déplacements

V-

Documents consultés
SDRIF
SCOT CDEA et CCVE
PLU des 4 communes
SDAGE Seine-Normandie
SAGE Orge Yvette
SAGE Nappe de Beauce
SRCE Île-de-France
SRCAE Île-de-France
Plan Régional Santé Environnement
Plan Régional sur la qualité de l'Air
Plan de Protection de l'Atmosphère
PDU – PLD

DIFFICULTES RENCONTREES

La complexité du projet d'aménagement de la Base 217 tient dans le fait qu'il inclut plusieurs secteurs
de développement répartis sur une surface de plus de 300 ha présentant des activités très diverses
(agriculture, logistique et industrielle, événementiel…) et à des stades d'avancement très différents.
Par ailleurs il s'agit d'un projet en perpétuel évolution. Comme indiqué dans le rapport plusieurs études
sont en cours sur des thématiques à enjeux comme la circulation et les transports en commun mais
également la gestion des eaux pluviales. Des événements comme le départ de l'INRA fin 2018 peuvent
également avoir des impacts sur la définition du projet, et plus particulièrement sur le secteur des
Casernes.
Des difficultés ont également été rencontrées pour le chiffrage des mesures, celles-ci faisant parties
intégrantes du projet et pour certaines (comme la gestion des eaux pluviales) n'étant pas encore
complètement définies.
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CHAPITRE XI :
NOMS, QUALITE ET QUALIFICATION DES AUTEURS DE
L'ETUDE D'IMPACT

"Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation." (Article R.122-5 du code de l’environnement)
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AUTEURS DE L'ÉTUDE
Cœur d'Essonne Agglomération
1 Place Saint-Exupéry
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01 69 72 18 00
Etienne MONPAYS (Directeur de projet BASE)
SPL AIR 217
Alain GAYRARD (Directeur de projets Aménagement)
Avec la collaboration de la SORGEM

Institut d'Écologie Appliquée
16 rue de Gradoux
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Tél : 02 38 86 90 90 - Site internet : www.iea45.fr
Réalisation : Virginie LEROI (Chef de projet environnementaliste)
Cartographie : Vincent VAUCHEY (Cartographie)

De nombreuses études ont permis d'alimenter ce dossier, celles-ci sont listées dans le chapitre X
consacré aux méthodes.
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ANNEXES

Les annexes font l'objet d'un fascicule complémentaire au présent rapport.
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