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Préambule 

La présente annexe constitue une étude de l’impact de l’enfouissement et de 
l’exploitation des conduites de transport de chaleur entre la future centrale 
géothermique et la chaufferie au gaz. Cette analyse des incidences du projet est 
centrée : 

 Sur les principaux enjeux environnementaux rencontrés dans le contexte 
urbain dans lequel s’insère le projet ; 

 Sur les principaux risques auxquels pourrait être soumis le projet. 
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1. Description du projet 

1.1. Objectifs du projet 

Le projet objet de la présente analyse d’incidences concerne l’enfouissement, 
majoritairement sous des voiries, de deux conduites (aller-retour) d’eau chauffées 
par la géothermie. Les deux conduites seront tirées sur un tracé de 1,4 km entre 
une chaufferie au gaz (située à Grigny) et une future plateforme géothermique 
(située à Ris-Orangis), à une profondeur d’environ 1,40 m (fond de fouille). Ces 
conduites seront mises en service dans l’optique de l’exploitation d’un réseau de 
chaleur. 

1.1. Localisation du projet 

Les conduites de transport d’eau chauffée par la géothermie seront tirées entre : 

 La centrale de géothermie au Nord, à Ris-Orangis ; 

o Cette centrale prend place au Nord de la RN 7 (rue Albert Rémy), au 
niveau de la bretelle d’accès à la RD 310 ; 

 La chaufferie au gaz située à Grigny, à 1,4 km au Sud de la centrale 
géothermique ; 

o Cette chaufferie est située en bordure Est de la RD 310 (Avenue de la 
première armée Rhin et Danube).  

 
Le tracé prévisionnel de la conduite s’inscrit dans un contexte très urbain, et 
essentiellement en bordure de grandes voiries existantes. Le tracé du réseau va 
emprunter les axes suivants entre la centrale géothermique à Ris-Orangis et la 
chaufferie au gaz de Grigny. 

 Cheminement en direction du Nord sur l’Avenue de la Première Armée 
Rhin et Danube en sortie de la chaufferie Grigny II ; 

 Passage sous le pont de la route de Corbeil en tranchée enterrée ; 

 Cheminement sous place de parking à proximité de la gare RER Grigny – 
Centre ; 

 Passage sous la piste cyclable en parallèle de la D310 ; 

 Cheminement sur le Chemin des Glaises à partir de l’accès aux trains 
piétons  

 Traversée de la N7 en demie chaussée avec échappement de la bretelle 
de sortie D310 sens Paris – Province   

 Traversée de la N7 en demie-chaussée sens Province – Paris   
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 Cheminement sous piste cyclable attenante à la halle Multisports Jacky 
Trévisan  

 Passage sous la voie d’accès créée pour la réalisation des travaux de 
forage   

 

Illustration n° 1 : Localisation du tracé de la conduite – Scan 25 
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Illustration n° 2 : Localisation du tracé de la conduite – vue aérienne 
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1.2. Description de la phase chantier d’enfouissement 

1.2.1. Description générale des travaux 

Les travaux sont prévus d’être réalisés entre septembre 2021 et juin 2022. 
 
En cas d’abattage d’arbres ou de suppression d’arbustes, ils seront effectués 
prioritairement entre septembre 2021 et novembre 2021 pour éviter de porter 
atteinte aux oiseaux nicheurs.  
 
La pose des conduites géothermiques va nécessiter les opérations listées ci-après 
sur chacune des portions de la zone de travaux, soit sur 1 400 m. A noter que les 
tronçons du chantier prévus n’excèderont pas 200 m linéaires afin de réduire les 
incidences sur l’utilisation des axes routiers. 

 Fermeture des zones de travaux ; 

 Ouverture de tranchées au niveau des enrobés et des espaces verts 
traversés sur la profondeur nécessaire à l’enfouissement (soit 1,40 m pour 
le fond de la fouille) et sur une largeur de 1,30 m ; 

 Pose des conduites (DN 300) et raccordement aux extrémités en centrale 
géothermique et en chaufferie ; 

 Remblaiement / fermeture des tranchées ; 

 Remise en place des enrobés ou des espaces verts ; 

 Fin du chantier d’enfouissement. 

 

Illustration n° 3 : Schéma en coupe de principe de la tranchée d’enfouissement des 
2 conduites 
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1.2.2. Précisions concernant la réalisation de la phase chantier 

Nous rappelons que le tracé a été optimisé pour éviter au maximum le 
franchissement des grands boulevards de la ville. D’une manière générale, lorsque 
la taille du carrefour le permet, les travaux se dérouleront par phase en demi-
carrefour.  
 
Les portions en travaux seront limitées à des sections d’au maximum 200 mètres. 

a) Emprise du chantier 

 Les bases vies de chantier 

Deux bases vies de chantier pourront être mises en place aux extrémités du tracé 
d’enfouissement, c’est-à-dire au niveau de la centrale géothermique au Nord et de 
la chaufferie au gaz au Sud. Ces deux espaces disposeront des accessibilités 
nécessaires. 
 
Ces bases vies de chantier comprendront : 

 Des locaux (vestiaires + sanitaires + zones de repos) ; 

 Des espaces de stockage matériels et matériaux ; 

 Des zones de stationnement véhicules. 

 L’emprise du chantier d’enfouissement 

La mise en œuvre du chantier par tronçon de 200 mètres linéaires nécessitera une 
emprise globale définie comme suit : 

 1,5 m de largeur avec équipement de sécurisation-blindage de fouille 

 0,5 m de largeur pour Sécurisation longitudinale 

 3 m de largeur pour accès latéral des engins de chantier 

 
La largeur totale de l’emprise du chantier s’élèvera donc à 5 m. Cette emprise sera 
réduite dans les secteurs où la largeur disponible est réduite, par exemple le long 
du chemin des glaises : 

 Possibilité de réduction ponctuelle de largeur si nécessaire avec accès des 
engins et approvisionnement dans l’axe de la tranchée 

 
Aux extrémités du chantier, la longueur nécessaire s’élèvera à 2 x 15 m pour 
organiser l’accessibilité, le stockage local et la sécurisation du chantier. 
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b) Pose des canalisations sous la voirie 

Les travaux nécessiteront une ouverture de la voirie, qui sera remise en état à 
l’identique après les travaux. Les tuyauteries seront soudées sur place et un test 
d’étanchéité sera réalisé. Les tuyauteries seront placées en fond de fouille. Il est 
prévu tous les organes indispensables pour compenser la dilation des réseaux et 
notamment la pose de coussins en mousse et de lyre avant remblaiement. 
 
Des analyses relatives à la potentielle présence d’amiantes seront réalisées 
préalablement au début des travaux.  
 
Les principales étapes de la pose du réseau sont : 

 La démolition de voirie existante ; 

 Le terrassement ; 

 La pose des canalisations ; 

 Le remblaiement ; 

 La réfection de la voirie. 

 
La démolition des voiries existantes comprendra les travaux suivants : 

 Grattage des revêtements existants et évacuation des gravats ; 

 Sciage soigné des revêtements existants ; 

 Déblais en excavation des structures existantes ; 

 Evacuation des déchets pour valorisation.  

 
La pose des tubes en fond de fouille est réalisée, soit sur un lit de pose en sable, 
soit sur des cales, conformément à l’illustration ci-dessous. Le sable est posé, 
compacté et égalisé sur la surface de la tranchée.  
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Illustration n° 4 : Schéma de canalisation en fond de fouille 

 
 
 

Illustration n° 5 : Schéma d’une opération de soudure 

 
 
La réfection de voirie suite à la pose comprendra : 

 l'apport à pied d'œuvre des matériaux réutilisés; 

 la fourniture, le transport et la mise en place des matériaux neufs; 

 la réalisation de la structure de chaussée, 

 la réfection provisoire de chaussée, 

 
La tranchée est remblayée avec successivement du sable d’enrobage, du grave 
bitume et de l’enrobé (portion sous voirie).  
 
Les portions réalisées en dehors des voiries seront remblayées à partir des terres 
excavées en portant une attention particulière aux étages pédologiques.  
 
Il est essentiel que toutes les précautions soient prises, et plus particulièrement au 
moment du remblayage et du compactage, pour ne pas endommager le 
revêtement extérieur des gaines ni les câbles éventuels. Un grillage avertisseur 
violet (code couleur pour les réseaux de chaleur) sera disposé au-dessus de la 
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tuyauterie afin de prévenir de sa présence en cas de fouilles ou travaux 
postérieurs.  
 
Des mesures seront mises en œuvre pour prévenir les effets liés à la dilatation 
thermique. La dilatation thermique des tuyauteries produit des mouvements et 
contraintes sur les différents éléments du réseau. Si la contrainte d’élasticité n’est 
pas prise en compte lors de la conception du réseau, il y a des risques de 
dommages (fuites, pertes thermiques, etc.). 
 
Pour éviter que les contraintes ne soient trop importantes, il faut mettre en place 
des zones de compensation. Il existe plusieurs configurations possibles : 

 Lyre de dilatation : il s’agit de former un Ω « oméga » avec des coudes. 

 Coude et baïonnette : naturellement présents dans le tracé du réseau, 
notamment pour les changements de direction, ils permettent d’absorber 
une partie des dilatations. 

 Compensateur : muni d’un soufflet, il peut être soit monocycle (mise en 
butée et soudure de blocage à mi-température) ou multi-cycle 
(dimensionné pour mille cycles complets). 

 Point fixe : Les points fixes servent à contraindre le déplacement de la 
tuyauterie dans le sens voulu. 

 
Les points fixes sont peu utilisés, car il faut prévoir un ancrage en béton armé qui 
nécessite plusieurs phases de mise en place (conception, séchage).  
 
Lors des implantations en parallèle des réseaux, les travaux s’effectueront à une 
distance suffisante pour préserver l’intégrité des ouvrages. Pour ne pas risquer 
d’endommager les ouvrages préexistants, la société prendra contact 
préalablement aux travaux, avec chacun des gestionnaires des réseaux concernés 
afin de localiser précisément ces derniers et ainsi éviter tout accrochage accidentel 
lors du creusement de la tranchée.  
 
Les conduites n’auront pas d’impact permanent sur les réseaux longés ou croisés. 
L’impact permanent à prendre principalement en compte est l’impact thermique 
potentiel que les conduites pourraient avoir sur des réseaux sensibles transportant 
du pétrole, du gaz ou de l’eau. 
 
À partir de 0,5 m, l'influence thermique des conduites est négligeable. Au-delà de 
0,6 m, elle est nulle. Afin de garantir l’absence d’impact thermique du projet 
sur ces réseaux, la distance latérale (côtoiement) ou verticale (croisement) 
d’implantation de l’ouvrage sera dans la mesure du possible supérieure à 0,6 
m. En cas d’impossibilité des modalités particulières seront proposées 
(écran thermique …).  
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c) Modalités de gestion des terres excavées en ville 

Les contraintes liées à la réalisation de travaux en ville sont nombreuses. La 
gestion des volumes de terres excavées est l’une de ces contraintes. 
 
Afin d’éviter tout entreposage des terres en périphérie du chantier 
d’enfouissement, toutes les terres excavées seront immédiatement mises en dépôt 
dans un camion benne qui suivra le chantier.  

d) Volume et destination des terres excavées 

 Volume 

Le chantier va générer des mouvements de terres. On peut estimer les déblais 
générés par le projet : 

V1 = 1 400 x 1,4 x 1,3 = 2 550 m
3
 

 
Le chantier sera excédentaire en matériaux, c’est-à-dire que le des matériaux 
(conduites + sables) occuperont un espace qui ne pourra plus être utilisé pour 
remettre en place l’ensemble des terres excavées.  
Le volume qui sera occupé par les conduites, les matériaux sableux et autres 
apports est estimé à : 

 Canalisations : 445 m
3
 (pour 2 x 1 400 ml) 

 Sable d’enrobage : 1 011 m
3
 

 Apport d’enrobés (remise en place voirie) : 364 m
3
 

 Soit au total 1 820 m
3 
de matériaux d’apport 

 
Une partie de ces terres pourra être réutilisée directement sur le chantier. Le 
volume réutilisé V2 est estimé à 730 m

3
. 

 
V2 = 2 550 – 1 820 m

3
 

 
De fait, le volume de terre excédentaire qui sera mis en décharge s’élèvera à 
1 820 m

3
. 

 Destination des terres excavées 

Les terres qui ne pourront pas être réutilisées directement sur le chantier (soit 
1 820 m

3
) seront dirigées, selon leurs qualités : 

 Soit vers des entreprises spécialisées qui pourront réutiliser ces terres en 
ingénierie routière ou en construction ; 

 Soit vers des Installations de stockage adaptées. 
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e) Sécurité des personnes et des biens 

Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la voie publique et les 
atteintes occasionnées aux domaines privés et publics, ainsi que la coordination 
des interventions sur le domaine public, un calendrier prévisionnel des travaux 
sera fixé par le maître d’ouvrage, en accord avec les différents partenaires privés 
et institutionnels du projet. 
 
La coordination des chantiers consistera en l’élaboration du Plan Général de 
Coordination. Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le 
respect de la réglementation en vigueur. 
 
Les prescriptions des règlements des voiries départementales et nationales seront 
respectées. 
 
Sur ses chantiers, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures d'ordre et de 
sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des 
tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité 
compétente. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies 
de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par 
tout autre dispositif approprié. 
 
Les matériaux manipulés sont banals et non dangereux pour la santé humaine 
(terre, sable, tuyaux...). Les travaux envisagés sont des travaux courants et 
parfaitement maîtrisés (creusement d’une tranchée et dépôt de canalisations en 
fond de fouille). 
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Accès aux chantiers 
Les accès aux chantiers feront l’objet de diverses mesures préventives telles que 
l’aménagement de séparations physiques, si nécessaire, vis-à-vis de la circulation 
générale.  
 
Les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores, 
avertisseurs de recul. En termes de sécurité, l'accès aux véhicules de secours en 
tout point du chantier sera en permanence garanti.  
 
Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique 
Les travaux intéressant la circulation publique, la signalisation à l'usage du public 
doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière. Des panneaux et 
des dispositifs de signalisation seront mis en place. 
 
L'entrepreneur doit informer à l'avance par écrit les services compétents, de la 
date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère 
mobile du chantier. L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délais, informer 
les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier. 
  
Accessibilité pour les riverains 
Toutes les propriétés riveraines doivent rester accessibles, tant aux véhicules 
qu’aux piétons. Des platelages et autres dispositifs particuliers assureront cette 
accessibilité, en cas de besoin. En cas d’intervention nocturne, le chantier sera 
éclairé et les riverains systématiquement informés préalablement (sauf cas 
d’urgence). 
 
Salubrité publique 
En cas de nécessité, les engins de chantier et les voiries souillées seront nettoyés 
par les entreprises. Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré en dehors des 
emprises du chantier. Lors de l'exécution des travaux, les entreprises prendront 
toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l'air liée aux 
poussières, notamment par l'arrosage des emprises si nécessaire. 
 
Utilisation des engins de chantiers  
Ces engins constituent des « équipements de travail » et doivent être conformes 
aux exigences essentielles de sécurité. Néanmoins, on portera une attention 
particulière aux risques suivants, lors du choix de ces machines et de leur 
utilisation (Stabilité et résistance du sol : risque de renversement de l’engin). 
 
La présence d’une personne exerçant une surveillance visuelle (suiveur) est 
obligatoire si le conducteur de l’engin n’a pas, depuis son poste de conduite, une 
visibilité correcte de l’outil et de sa trajectoire dans la zone d’intervention. 

f) Nuisances sonores  

Afin de limiter au maximum les nuisances sonores des chantiers, les mesures 
suivantes seront prises : 

 Planification des tâches « bruyantes » pour les effectuer durant les 
périodes de la journée les moins impactantes pour les riverains 
(uniquement en période diurne et de préférence pas avant 9 h).  
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 Information auprès des riverains dans le cas d’une opération extrêmement 
bruyante, avec une indication de l’heure de début du travail et une durée 
estimée de la nuisance sonore 

 Limitation des horaires d’ouverture et de fermeture de chantier (en général 
de 7 h à 18 h) 

 Planification des livraisons de gros matériel intégrant les contraintes de 
trafic routier (éviter les heures de pointe). 

 
Les impacts sonores des chantiers seront limités autant que possible par la mise 
en œuvre de plans de circulation, le respect d’horaires en accord avec les rythmes 
de vie des riverains et l’utilisation de matériel conforme aux normes. Dans ces 
conditions, ces impacts seront acceptables pour le voisinage. 
 
Les entreprises auront l’obligation de respecter la réglementation en vigueur, 
relative à la prévention et à la limitation des nuisances sonores engendrées par les 
engins de chantier (articles L. 572-2 et suivants du code de l’Environnement, 
décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et arrêté interministériel du 22 mai 2006). 

g) Intégration paysagère 

Le stockage des différents matériels nécessaires au chantier (canalisation, lit 
permettant la création des fonds de tranchées) ainsi que des engins et appareils 
de montage/levage seront susceptibles de générer un impact visuel aux abords 
immédiats de la zone en travaux. La majorité du réseau étant construit sous voirie, 
les enrobés et les matériaux extraits lors de la réalisation des tranchés seront 
évacués et considérés comme des déchets. Compte tenu, de la faible profondeur 
et de la largeur limitée de ces tranchées (1,4 x 1,3 m), le volume à excaver sera de 
l’ordre de 2 500 m

3
. 

 
Les déblais terreux sont directement entreposés dans les camions bennes qui 
suivront le chantier. L’évacuation sera immédiate dès lors que les bennes seront 
pleines.  
 
Une attention particulière sera portée sur la disposition de ces différents éléments, 
afin de limiter l’impact paysager. De plus, les portions en travaux seront limitées à 
des sections d’au maximum 200 mètres. Ce phasage des travaux permettra de 
limiter au maximum les secteurs et les zones impactées simultanément.  
 
De manière générale, le chantier sera conduit de manière à limiter l’impact visuel 
en stockant les déchets générés en bennes et en procédant à des nettoyages 
fréquents. Les terrains seront restitués dans un état similaire à l’état initial. Cela 
implique pour les chaussées la remise en place de l’enrobé de surface ou pour les 
terrains en herbes à la remise en place de la terre et du couvert végétal.  
 
Ainsi, l’impact visuel de la construction du réseau de chaleur peut être qualifié de 
temporaire et de négligeable. 
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h) Prise en compte de la biodiversité : calendrier en faveur de la faune 

Traversant une zone très largement urbaine, le projet génèrera très peu d’impacts 
sur l’environnement naturel et notamment sur la faune. La proximité d’espèces 
communes mais protégées ne peut cependant être exclue : il peut en particulier 
s’agir d’oiseaux communs des zones urbaines et des jardins qui peuvent 
fréquenter les bords de routes et les bords de chemins qui feront l’objet de travaux.  
 
Pour éviter la mortalité volontaire ou involontaire d’espèces, la principale mesure 
qui doit être respectée est l’adaptation du calendrier de chantier. 
 
Le respect de cette mesure permet d’éviter les éventuelles atteintes aux espèces 
présentes, soit en évitant la période de présence permanente des espèces. 
 
Les principales espèces susceptibles d’être impactés par les travaux sont les 
oiseaux susceptibles de nicher dans les arbustes qui bordent certaines parties du 
fuseau d’étude. Les zones identifiées comme « à risque » sont donc les arbres 
et arbustes bordant les voiries, et plus particulièrement le long du Chemin 
des glaises. 
 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Opérations concernées 
Période de l’année 

J F M A M J J A S O N D 

Avifaune  
Débroussaillement 

Abattage d’arbres 
                        

Vert : période de faible sensibilité / Orange : sensibilité moyenne / Rouge : forte sensibilité 
de la faune 

 
Ainsi, pour tout arbre ou arbuste qui nécessiterait d’être abattu, l’abattage 
sera réalisé dans les périodes « vertes » de faible sensibilité de l’avifaune, 
c’est-à-dire entre le début du mois de septembre et la fin du mois de janvier. 
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1.3. Description de la phase opérationnelle du projet 

En phase opérationnelle, les conduites transporteront de l’eau chauffée par la 
géothermie. La température maximale de l’eau traversant ces conduites sera de 
85°C. La température moyenne de l’eau transportée sera de 70°C. La 
pression normale de fonctionnement se situe entre 16 et 25 bars.  
 
Les conduites utilisées seront composées d’acier pré-isolé ou en fibre revêtue de 
résine époxy. L’isolation de ces conduites est une nécessité vis-à-vis du projet de 
transport d’eau chauffée par la géothermie car elle assure une perte de chaleur 
minimale le long du réseau.  
 
Les qualités physico-chimiques recherchées pour cette eau de chauffage sont 
listées ci-après. Cette eau chauffée ne présente pas de risque spécifique pour 
l’environnement. 
 

Tableau n° 1 : Caractéristiques physico-chimiques des eaux de chauffage 

Dureté < 1°f 

pH 9 – 10 

Phosphates (PO4) < à 30 mg/L . 

Chlorures (Cl) < à 50 mg/L 

Oxygène (O2) < à 50 mg/L 
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2. Description de l’état initial de l’environnement 
et de son évolution  

2.1. Population et santé humaine 

2.1.1. La population 

Le secteur d’étude prend place entre les zones urbaines de Grigny et de Ris-
Orangis. Il s’agit d’une zone densément peuplée au Sud de l’agglomération 
parisienne. Le tracé en tant que tel traverse des axes routiers, hors des zones 
habitées. 

2.1.2. Le voisinage sensible 

La dénomination de voisinage sensible concerne un ensemble de populations qui 
présente une fragilité du fait de son âge, de son état de santé ou de son activité. 
On comptera ainsi ci-après les établissements accueillant des jeunes enfants 
(crèches, écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges) ainsi que les 
établissements de santé (hôpitaux), les établissements d’accueil de personnes 
âgées et enfin les zones utilisées pour les activités sportives (notamment les 
terrains en plein air). 
 
Au plus proche de la chaufferie gaz, on notera la présence du gymnase le Haricot, 
Avenue des tuileries. Aux abords du tracé  en tant que tel (< 200 m), seuls une 
salle et un terrain de sport (Stade Emile Gagneux et Halle multisport Jacky 
Trévisan) sont recensés. 
 
De fortes densités d’établissements sensibles (notamment en lien avec l’accueil de 
jeunes enfants) sont situés à 300 m à l’Ouest de la partie Sud du fuseau d’étude 
(commune de Grigny), ou à 300 m à l’Est de la partie Nord du fuseau d’étude 
(commune de Ris-Orangis). 
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Illustration n° 6 : Identification du voisinage sensible en périphérie du tracé de la 
conduite 
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2.1.3. Les captages d’eau potable 

Un captage d’eau potable est répertorié au Nord de la centrale géothermique, soit 
à bonne distance du tracé d’étude. Ce captage est situé à près de 3 km au Sud-
Est de la centrale géothermique. Le périmètre de protection (servitude d’utilité 
publique) associé à ce captage d’eau potable couvre les abords de la Seine, au 
Nord de Ris-Orangis, sans lien avec le fuseau d’étude. 
 

Illustration n° 7 : Périmètre de protection du captage d’eau potable aux abords du 
projet 
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2.1.4. Le contexte sonore 

Le contexte sonore au droit du tracé est marqué par trois facteurs principaux : 

 La densité des zones urbanisées (y compris bâtiments commerciaux, 
industriels, lignes haute-tension) ; 

 La présence d’axes routiers très fréquentés, et plus particulièrement : 

o La RN 7 (rue Albert Rémy), au Nord du tracé : 2 x 2 voies ; 
o La RD 310 : 2 x 1 voie (+ voie cyclable) ; 

 La voie ferrée desservie par le RER D qui est globalement parallèle à la 
RD 310. 

 
C’est le contexte routier et la fréquentation de ces axes qui est très majoritairement 
à l’origine des nuisances acoustiques dans ce secteur. Les bâtiments d’activités 
(ventilations, groupes froids, etc) participent de manière moindre aux émissions 
mais contribuent à un « bruit de fond ». L’analyse du contexte sonore de Ris-
Orangis permet d’appréhender les nuisances acoustiques tout au long du tracé.  
 

Illustration n° 8 : Nuisances acoustiques en journée à Ris-Orangis 
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On notera ainsi que le long des routes départementales perpendiculaires à 
l’autoroute A6, ainsi que le long de la RN 7, l’environnement sonore en journée est 
supérieur à 65 décibels, avec des pics possibles jusqu’à 75 dB(A). Au-delà de 70 
dB, des réactions physiologiques sont possibles chez les sujets sensibles.  
 
On peut qualifier le contexte sonore de localement dégradé tout au long du 
tracé projeté. 
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2.2. La biodiversité 

2.2.1. Milieux naturels remarquables 

Le fuseau d’étude est concerné par la proximité des milieux naturels remarquables 
listés ci-après.  
 

Tableau n° 2 : Milieux naturels remarquables aux abords du fuseau d’étude 

Type Nom Code Localisation / point 
le plus proche du 
fuseau d’étude 

Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et 
Floristique (type II) 

Vallée de Seine de 
Saint-Fargeau à 
Villeneuve-Saint-
Georges 

110001605 50 m à l’Ouest 

Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et 
Floristique (type II) 

Forêt de Sénart 110001610 1,2 km Nord-Est 

Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et 
Floristique (type I) 

La fosse aux carpes 110001608 2 km au Nord-Ouest 

Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et 
Floristique (type I) 

Bois de Saint-
Eutrope 

110001643 2,7 km Sud/Sud-
Ouest  

Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et 
Floristique (type I) 

Lande et mares du 
carrefour des quatre 
chênes 

110006882 3,2 km Nord-Est 

Zone Spéciale de 
Conservation 
(Natura 2000 – 
Directive Habitats-
faune-flore) 

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

FR1100805 8,6 km Sud/Sud-
Ouest 

Zone de Protection 
Spéciale (Natura 
2000 – Directive 
« Oiseaux » 

Marais d’Itteville et 
de Fontenay-le-
Vicomte 

FR1110102 8,6 km au Sud/Sud-
Ouest 

Arrêté préfectoral de 
protection de 
Biotope 

La fosse aux carpes FR3800499 2 km au Nord-Ouest 

 
Ces milieux sont décrits dans les paragraphes suivants. Les données présentées 
sont extraites de la base de données en ligne de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel et du Muséum National d’Histoire Naturelle (INPN-MNHN ; 
https://inpn.mnhn.fr/).  
 

https://inpn.mnhn.fr/
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a) Les sites Natura 2000 

 Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 regroupe les sites désignés en application de deux 
directives européennes : 

 la Directive Oiseaux de l’Union européenne, 2009/147/CE du 30 
novembre, qui prévoit la création de zones de protection spéciale (ZPS) 
ayant pour objectif de protéger les habitats nécessaires à la reproduction 
et à la survie d'oiseaux considérés comme rares ou menacées à l'échelle 
de l'Europe ; 

 la Directive Habitat de l’Union européenne, 92/43/CEE du 21 mai 1992, qui 
prévoit la création de zones spéciales de conservation (ZSC) ayant pour 
objectif d'établir un réseau écologique. Lorsqu'ils ne sont pas encore 
validés par la Commission Européenne, ces périmètres sont dénommés « 
sites d'intérêt communautaire ». 

 
Seuls deux sites Natura 2000 se situent dans un périmètre de 10 km autour du site 
d’étude. Ces sites sont superposés (ils visent des enjeux communs habitats / 
avifaune notamment) et sont décrits ci-après. 
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Illustration n° 9 : Localisation des sites Natura 200 aux abords du tracé 
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 La ZSC-FR1100805 « Marais des basses vallées de la Juine et de 
l’Essonne 

Cette zone est localisée à 8,6 km au Sud-Est du fuseau d’étude et a été désignée 
pour les enjeux associés à la préservation des milieux naturels et de la faune 
d’intérêt communautaire qui est répertoriée dans ce secteur. 
 
Description 
Il s'agit d'un marais tourbeux alcalin de fond de vallée, milieu rare et menacé en 
Ile-de-France et dans le Bassin parisien, abritant notamment 3 espèces végétales 
protégées ainsi que la plus importante population de Blongios nain (Ixobrychus 
minutus) de la région. 
 
Vulnérabilité du site 
La gestion hydraulique et la qualité des eaux ont des répercussions sur le 
fonctionnement écologique du marais. En outre, les milieux ont tendance à se 
fermer sous l'action de la dynamique végétale. 
 

Tableau n° 3 : Milieux naturels d’intérêt communautaire de la ZSC-FR1100805 

Code-Nom Superficie Superficie 
relative 

Conservation Evaluation 
globale 

3150 - Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

39,7 ha 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

3260 - Rivières des étages 
planitiaire à montagnard 
avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

0,5 ha 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

3270 - Rivières avec berges 
vaseuses avec végétation 
du Chenopodion rubri p.p. et 
du Bidention p.p. 

0,1 ha 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

6410 - Prairies à Molinia sur 
sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

0,5 ha 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

39,7 ha 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 

6510 - Prairies maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

1 ha 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

7210 - Marais calcaires à 
Cladium mariscus et 
espèces du Caricion 
davallianae * 

39,7 ha 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 
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Code-Nom Superficie Superficie 
relative 

Conservation Evaluation 
globale 

91E0 - Forêts alluviales à 
Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) * 

79,4 ha 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

Source : Formulaire Standard de Données FR1100805 - inpn.mnhn.fr  
 

Tableau n° 4 : Espèces animales (hors oiseaux)à d’intérêt communautaire de la 
ZSC-FR1100805 

Nom commun Nom scientifique Statut Population 
relative 

Evaluation 
globale 

Triton crêté Triturus cristatus Sédentaire 2% ≥ p > 0% Moyenne 

Bouvière Rhodeus amarus Sédentaire 2% ≥ p > 0% Moyenne 

Vertigo des moulins Vertigo moulinsiana Sédentaire 2% ≥ p > 0% Moyenne 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Sédentaire 2% ≥ p > 0% Moyenne 

Ecaille chinée Euplagia 
quadripunctaria 

Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne 

Source : Formulaire Standard de Données FR1100805 - inpn.mnhn.fr  
 
 

 La ZPS-FR1110102 « Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte » 

Cette zone est localisée à 8,6 km au Sud-Est du fuseau d’étude et a été désignée 
pour les enjeux associés à la préservation des oiseaux d’intérêt communautaire.  
 
Dans son aspect général, cette ZPS est constituée de milieux marécageux qui 
constituent un habitat privilégié pour de nombreux oiseaux d’eau. 
 
Description 
Le site abrite environ 5 couples de Butors blongios (Ixobrychus minutus) ce qui en 
fait une zone tout à fait remarquable au plan régional en terme d'effectif et de 
densité. 
 
Vulnérabilité du site 
La pression anthropique se manifeste essentiellement par l'implantation de 
nombreuses « cabanes » utilisées par les pêcheurs, ainsi que par le 
développement de la populiculture. 
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Tableau n° 5 : Avifaune d’Intérêt communautaire de la ZPS- FR1110102 

Nom commun Nom scientifique Statut Population 
relative 

Conservation 

Blongios nain 
Ixobrychus 
minutus 

Reproduction 
2% ≥ p > 
0% 

Bonne 

Bihoreau gris 
Nycticorax 
nycticorax 

Concentration Non estimée 

Grande aigrette Egretta alba Hivernage Non estimée 

Héron pourpré Ardea purpurea Concentration Non estimée 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction Non estimée 

Milan noir Milvus migrans Reproduction Non estimée 

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus 

Reproduction Non estimée 

Balbuzard 
pêcheur 

Pandion haliaetus 
Concentration Non estimée 

Reproduction Non estimée 

Faucon émerillon Falco columbarius Hivernage Non estimée 

Sterne 
Pierregarin 

Sterna hirundo Reproduction Non estimée 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis 
Reproduction Non estimée 

Sédentaire Non estimée 

Pic noir 
Dryocopus 
martius 

Reproduction Non estimée 

Source : Formulaire Standard de Données FR1110102 - inpn.mnhn.fr  
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b) Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On 
distingue 2 types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
offrant des potentialités biologiques importantes. 

 
Trois ZNIEFF sont répertoriées dans un rayon de 3,5 km autour du fuseau d’étude. 
Ces ZNIEFF hébergent une biodiversité importante qui comprend en particulier 
des milieux naturels forestiers, des milieux aquatiques et humides, et des milieux 
prairiaux secs et humides.  
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Tableau n° 6 : Principales caractéristiques des ZNIEFF aux abords du site (1/2) 

Nom Vallée de Seine de Saint-
Fargeau à Villeneuve-
Saint-Georges 

Forêt de Sénart La fosse aux carpes 

Code 110001605 110001610 110001608 

Type II II I 

Superficie 1 603 ha 3 563 ha 24 ha 

Localisation / 
fuseau d’étude 

50 m à l’Ouest 1,2 km Nord-Est 2 km Nord-Ouest 

Habitats 
déterminants 

Nombreux habitats : 

Communautés amphibies 

Communautés naines à 
Juncus bufonius 

Végétations aquatiques 

Pelouses calcaires semi-
arides 

Lisières mésophiles 

Prairies siliceuses à 
annuelles naines 

Prairies à Molinie 
acidiphiles 

38.2 - Prairies 
mésophiles 

Roselières 

Cariçaies 

Chênaies, chênaies 
blanches, Chênaies-
charmaies, Frênaies-
chênaies 

Nombreux habitats : 

Communautés amphibies 

22.313 - Gazons des bordures 
d'étangs acides en eaux peu 
profondes 

22.4 - Végétations aquatiques 

22.42 - Végétations enracinées 
immergées 

31.2 - Landes sèches 

35.1 - Pelouses atlantiques à 
Nard raide et groupements 
apparentés 

37.312 - Prairies à Molinie 
acidiphiles 

38.22 - Prairies de fauche des 
plaines médio-européennes 

41.2 - Chênaies-charmaies 

44.9 - Bois marécageux d'Aulne, 
de Saule et de Myrte des marais 

44.91 - Bois marécageux 
d'Aulnes 

51.1 - Tourbières hautes à peu 
près naturelles 

51.2 - Tourbières à Molinie bleue 

53 - Végétation de ceinture des 
bords des eaux 

53.13 – Typhaies 

53.2 - Communautés à grandes 
Laîches 

22.3 - Communautés 
amphibies 

53.1 – Roselières 

53.2 - Communautés à 
grandes Laîches 

Espèces 
déterminantes 

66 espèces (insectes, 
chiroptères, oiseaux, 
poissons, plantes) 

 9 espèces des milieux 
humides et aquatiques : 
insectes, oiseaux, 
poissons, plantes 

Source : Formulaires ZNIEFF n°110001605-110001610-110001608- 
https://inpn.mnhn.fr/  
  

https://inpn.mnhn.fr/
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Tableau n° 7 : Principales caractéristiques des ZNIEFF aux abords du site (2/2) 

Nom Bois de Saint-Eutrope Lande et mares du carrefour des 
quatre chênes 

Code 110001643 110006882 

Type I I 

Superficie 26 ha 105 ha 

Localisation / fuseau 
d’étude 

2,7 km Sud/Sud-Ouest 3,2 km Nord-Est 

Habitats déterminants 22.3 - Communautés amphibies 

41.2 - Chênaies-charmaies 

22.3 - Communautés amphibies 

22.4 - Végétations aquatiques 

31.2 - Landes sèches 

35.1 - Pelouses atlantiques à 
Nard raide et groupements 
apparentés 

Espèces déterminantes Plantes : Damasonium alisma, 
Dryopteris affinis subsp. borreri, 
Polystichum aculeatum 

12 espèces : insectes, oiseaux, 
plantes 

Source : Formulaires ZNIEFF n°110001643--110006882 https://inpn.mnhn.fr/ 
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c) Les Arrêté Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

Les zones placées sous Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) font 
l’objet d’une protection règlementaire stricte décidée par un préfet pour assurer la 
préservation de milieux naturels, d’espèces animales et végétales ou de paysages 
particulièrement sensibles. Ces zones placées sous APPB sont protégées par un 
ensemble de règles qui sont inscrites dans un arrêté préfectoral. Le règlement 
s’applique uniquement dans le périmètre identifié dans l’arrêté préfectoral.  
 
Un APPB est identifié à 2 km au Nord-Ouest du fuseau d’étude, sur la rive droite 
de la Seine. Le site est classé par Arrêté préfectoral n°99-PREF-DCL0261 du 21 
juin 1999.  
 

Illustration n° 10 : Localisation du secteur placé sous APPB aux abords du tracé 
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Cette zone est connue pour abriter la seule population d’Ile-de-France de Leersie 
faux-riz (Leersia oryzoides), pour la présence de la Grande Aeschne, et du fait de 
l’intérêt de cet étang pour la reproduction et l’hivernage de plusieurs oiseaux peu 
communs dans le secteur : Fuligule morillon, Rousserolle effarvatte, Phragmite des 
joncs, Fuligule nyroca, Garrot à œil d’or, Harle bièvre. 
Toutes ces espèces sont liées de manière directe aux milieux humides, 
aquatiques et amphibies. 
 
L’article 2 de l’APPB liste les activités interdites dans le site :  

 l'extraction de matériaux ; 

 le dépôt d'ordures ou de déchets variés ; 

 le comblement des plans d'eau ; 

 l'introduction d'animaux ou de végétaux non autochtones ; 

 la mise en culture ; 

 la construction de bâtiments ; 

 la pratique d'activités nautiques ; 

 la baignade ; 

 la circulation en dehors des chemins prévus à cet effet. 
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2.2.2. Habitats naturels – Faune – Flore 

a) Milieux naturels le long du tracé 

Le tracé d’enfouissement des conduites va traverser plusieurs milieux semi-
naturels à l’intérieur des aires urbaines de Grigny et de Ris-Orangis.  
 
Le tracé projeté des conduites est précisé ci-après. Les illustrations permettent 
d’apprécier le contexte très urbain dans lequel seront posées les conduites.  
 
On retiendra, le long du tracé projeté :  

 la présence possible de quelques arbustes ; 

 quelques pelouses ornementales, terre-pleins et bords de routes 
enherbés, sans réel enjeu floristique du fait du haut niveau 
d’anthropisation ; 

 une large majorité de milieux artificialisés (routes, pistes cyclables). 

 

Cheminement en 
direction du Nord 
sur l’Avenue de la 
Première Armée 
Rhin et Danube en 
sortie de la 
chaufferie Grigny II 

 
►Proximité de 
pelouses 
ornementales le 
long de la piste 
cyclable 
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Passage sous le 
pont de la route de 
Corbeil en tranchée 
enterrée 

 
► Proximité 
d’arbustes invasifs 
et autochtones : 
Buddleja, 
Cornouiller, 
Ailanthe glanduleux 

 

Cheminement sous 
place de parking à 
proximité de la gare 
RER Grigny – 
Centre 

 
► Proximité de 
pelouses et d’un 
talus routier 
rudéralisés 
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Passage sous la 
piste cyclable en 
parallèle de la 
D310 

 
► Proximité de la 
lisière boisée : hors 
de la zone de 
chantier 

 

Cheminement sur 
le Chemin des 
Glaises à partir de 
l’accès aux trains 
piétons 

 
► Passage sous 
les pelouses 
bordant le chemin 
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Traversée de la N7 
en demie chaussée 
avec échappement 
de la bretelle de 
sortie D310 sens 
Paris – Province 

 
 
► Traversée d’une 
zone 
imperméabilisée au 
niveau de la RN7 
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Traversée de la N7 
en demie-chaussée 
sens Province – 
Paris 

 

 

Cheminement sous 
piste cyclable 
attenante à la halle 
Multisports Jacky 
Trévisan 

 
►Traversée de 
terre-pleins 
engazonnés 

 

 

Passage sous la 
voie d’accès créée 
pour la réalisation 
des travaux de 
forage 

 
► Passage sous la 
voie déjà 
dépourvue de 
végétation suite 
aux travaux pour 
l’accès à la 
plateforme 
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b) La flore  

Les bases de données communales de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(INPN) ont été consultées pour identifier les espèces végétales à enjeu dans les 
deux communes concernées par le tracé (Grigny et Ris-Orangis) - 
https://inpn.mnhn.fr/. Des données d’inventaires existants sont également 
mobilisées pour identifier les enjeux du territoire. 
 
Les espèces végétales faisant l’objet d’une protection règlementaire connues dans 
les communes de Grigny et de Ris-Orangis sont listées dans les tableaux ci-après. 
Les « habitats types » de ces espèces sont précisés (FLORA GALLICA - Flore de 
France, SBF, J-M Tison et B. de Foucault, Biotope Edition, 2014).  
 

Tableau n° 8 : Espèces végétales protégées dans le fuseau d’étude 

Commune Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Habitats » 

Protection Liste 
Rouge Ile-
de-France 
(CBNBP, 
2011) 

Habitat 
type 

Grigny 
Tulipe des 
vignes 

Tulipa 
sylvestris 

- Nationale - 
Friches 
rurales 

Grigny 
Violette 
hispide 

Viola 
hispida 

- Nationale - 
Eboulis 
crayeux 

Grigny / 
Ris-Orangis 

Cardamine 
impatiente 

Cardamine 
impatiens 

- Régionale LC 
Sous-bois, 
ripisylves 

Ris-Orangis 
Butome en 
ombelle 

Butomus 
umbellatus 

- - VU Roselières 

Ris-Orangis 
Limoselle 
aquatique 

Limosella 
aquatica 

- - EN 
Grèves des 
étangs 

Ris-Orangis 
Nielle des 
blés 

Agrostemma 
githago 

- - CR 
Cultures, 
friches 

 
Par ailleurs, plusieurs espèces remarquables sont répertoriées dans des secteurs 
bien spécifiques de Grigny / Ris-Orangis :  

 Les abords de l’ancien hippodrome sur des alluvions sableuses favorables 
à des espèces originales pour le secteur ; 

 Le Val de Seine rissois ; 

 Le Parc de la Theuillerie et la Fondation Dranem ; 

 Le bassin de rétention de la Ferme d’Orangis. 

  

https://inpn.mnhn.fr/
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Tableau n° 9 : Espèces végétales à enjeux répertoriées lors d’inventaires 

C
o

m
m

u
n

e
 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Habitats » 

Protection 

Liste 
Rouge Ile-
de-France 
(CBNBP, 
2011) 

Habitat type 

R
is

-O
ra

n
g
is

 

Bident 
rayonnant 

Bidens 
radiata 

- Régionale VU 
Friches à 
thérophytes 

Cardamine 
impatiente 

Cardamine 
impatiens 

- Régionale LC 
Sous-bois, 
ripisylves 

Laîche des 
sables 

Carex 
arenaria 

- - EN 
Pelouses, sous-
bois sableux 

Filipendule 
commune 

Filipendula 
vulgaris 

- - LC 
Pelouses 
thermophiles 

Gesse 
hérissée 

Lathyrus 
hirsutus 

- - NT 
Moissons, 
friches 

Orobenche 
du trèfle 

Orobanche 
minor 

- - VU 
Pelouses et 
friches 

Peucédan de 
France 

Peucedanum 
gallicum 

- - LC 
Sous-bois, 
ourlets 

Renoncule à 
feuilles 
capillaires 

Ranunculus 
trichophyllus 

- - NT 
Herbier 
dulçaquicole 

Scorzonère 
des prés 

Scorzonère 
humble 

- - VU 
Prairies 
hygrophiles 

Serratule des 
teinturiers 

Serratula 
tinctoria 

- - LC 
Prairies et 
landes 
mésohygrophiles 

Cormier 
Sorbus 
domestica 

- - - 
Forêts, ourlets 
thermophiles 

Trèfle 
intermédiaire 

Trifolium 
medium 

- - NT 
Ourlets 
thermophiles 

 
On notera que, pour l’ensemble de ces espèces, la probabilité d’occurrence 
dans les terre-pleins routiers et les bas-côtés peut être considérée comme 
nulle. Ces espèces, si elles sont toujours présentes sur les territoires 
étudiés, sont liées à des biotopes ayant fait l’objet de protection ou de zones 
naturellement peu accessibles. 
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c) La faune 

Les données sont extraites de la base de données en ligne de la Ligue de 
Protection des Oiseaux, https://www.faune-iledefrance.org. Les données sont 
consultables à l’échelle communale.  

 Avifaune 

Des espèces communes sont présentes sur l’ensemble du territoire communal, 
mais leur fréquence d’observation augmente fortement avec la densification de la 
végétation et notamment du couvert arboré, ou au niveau des milieux aquatiques 
et humides  
 
Parmi les espèces les plus remarquables, nous pouvons citer le Balbuzard 
pêcheur, le Faucon hobereau, le Faucon pèlerin, le Busard des roseaux, le Busard 
Saint-Martin, la Grue cendrée, le Martin-pêcheur, le Moineau friquet, la Huppe 
fasciée d’Europe et le Milan royal.  
 
On notera, pour la commune de Grigny plus particulièrement, de nombreuses 
observations d’oiseaux du cortège des milieux aquatiques. Ces espèces (dont 
certaines sont remarquables et parfois chassables) sont essentiellement 
observées en hivernage, et seules quelques-unes sont toujours présentes de 
manière permanente en Ile-de-France. On pourra citer, parmi les espèces des 
milieux aquatiques les plus remarquables : l’Aigrette garzette, l’Avocette élégante, 
la Barge à queue noire, le Bécasseau variable, la Bécassine sourde, la Bernache 
nonnette, la Bouscarle de Cetti, le Chevalier arlequin, le Chevalier grivelé, le 
Combattant varié, le Courlis corlieu, l’Echasse blanche et l’Eider à duvet. 
 
Ces espèces sont liées à des milieux non urbains et sont a fortiori absentes au 
niveau des grands axes routiers du territoire. Ces espèces sont liées à des milieux 
humides, aquatiques ou forestiers avec un fort taux de naturalité et un faible 
niveau de dérangement. La proximité humaine leur est défavorable (axes routiers, 
promeneurs…). 
 
Dans le cortège des espèces dites « anthropophiles », c’est-à-dire les oiseaux des 
villes et des jardins, ainsi que dans le cortège des oiseaux ubiquistes, beaucoup 
d’espèces sont également répertoriées : 

 Les espèces non protégées et non menacées, qui sont localement les plus 
communes : la Pie bavarde, le Pigeon biset domestique, le Pigeon ramier, 
le Corbeau freux, la Corneille noire, l’Etourneau sansonnet ; 

 Les espèces communes et protégées, parmi lesquelles le Moineau 
domestique, la Mésange charbonnière, la Mésange bleue, le Pinson des 
arbres. 

 
La présence de ces dernières espèces communes (protégées et non 
protégées) peut être considérée comme potentielle le long des linéaires 
arborés et arbustifs ainsi que dans les parcs arborés proches du fuseau 
d’étude. 
  

https://www.faune-iledefrance.org/
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 Mammifères 

Le faible nombre de mammifères répertoriés à Grigny et à Ris-Orangis est en lien 
avec le faible potentiel pour ces taxons en contexte urbain. Ainsi, seules 7 espèces 
de mammifères sont répertoriées dans le fuseau d’étude, dont aucun chiroptère.  
 
Parmi ces espèces, deux sont protégées : 

 Le Hérisson d’Europe, une espèce liée à des lisières, des parcs et jardins 
avec des zones d’hibernation (souches, dépôts de bois…). Cette espèce 
est moins fréquente aux abords des axes routiers du fait d’une forte 
mortalité routière.  

 L’Ecureuil roux, une espèce des forêts, des parcs et des jardins, qui nidifie 
dans les arbres à cavités. L’Ecureuil roux est lié à de vieux arbres et à une 
densité suffisamment importante de sources alimentaires (noisetiers, 
chênes, noyers, conifères…). 

 
Ces espèces ne sont pas potentielles au niveau des zones très artificialisées. 
 

Tableau n° 10 : Mammifères connus dans les communes de Grigny et Ris-Orangis 

Nom commun 
Nom 
scientifique 

Directive 
« Habitats » 

Protection Habitat type 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris - Nationale 
Forêts, parcs, 
jardins 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 
cuniculus 

- - 
Zones agricoles, 
parcs 

Ragondin 
Myocastor 
coypus 

- - Berges 

Renard roux Vulpes vulpes - - Ubiquiste 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

- Nationale 
Lisières, parcs, 
jardins 

Rat surmulot 
Rattus 
norvegicus 

- - Ubiquiste 

Campagnol 
roussâtre 

Myodes 
glareolus 

- - Ubiquiste 
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 Reptiles et amphibiens 

Trois espèces de reptiles et quatre espèces d’amphibiens sont répertoriées dans 
les communes de Grigny et de Ris-Orangis. Même si la plupart de ces espèces est 
protégée, aucune n’est menacée à l’échelle nationale ou régionale. Néanmoins, 
plusieurs d’entre-elles sont totalement absentes des secteurs les plus urbanisés.  
 
Le long du fuseau d’étude, la potentialité de présence de ces espèces peut 
être qualifiée de nulle.  
 

Tableau n° 11 : Herpétofaune connue dans les communes de Grigny et Ris-
Orangis 

Nom commun 
Nom 
scientifique 

Directive 
« Habitats » 

Protection Habitat type 

Reptiles 

Couleuvre 
helvétique 

Natrix natrix - Nationale 

Milieux naturels 
proches des 
milieux 
aquatiques 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis IV Nationale 
Rocailles, fissures 
des bâtiments 

Trachémyde 
écrite 

Trachemys 
scripta 

- - 
Milieux 
aquatiques 

Amphibiens 

Grenouille agile Rana dalmatina IV Nationale 
Boisements et 
mares 

Grenouille de 
Lessona 

Pelophylax 
lessonae 

IV Nationale Mares 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 
ridibundus 

- Nationale Mares 

Grenouille rousse Rana temporaria - - Mares 
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 Entomofaune 

Une trentaine d’espèces d’insectes est répertoriée à Grigny et à Ris-Orangis. Ce 
chiffre peut être qualifié de peu élevé mais cependant en lien avec le contexte local 
très urbanisé. Toutes les espèces d’insectes répertoriées peuvent être qualifiées 
de communes. Aucune d’entre-elles n’est protégée ou menacée en région Ile-de-
France.  
 
La plupart de ces espèces est directement potentielle aux abords du tracé 
(pelouses, lisières, bords de routes et de chemins). 
 

Tableau n° 12 : Entomofaune connue dans les communes de Grigny et Ris-
Orangis 

Nom commun 
Nom 
scientifique 

Directive 
« Habitats » 

Protection 

Liste Rouge 
Odonates et 
Rhopalocères 
(Natureparif, 2014-
2016) 

Habitat type 

Lépidoptères 

Brun des 
pélargoniums 

Cacyreus 
marshalli 

- - 
LC 

Prairies, lisières, 
haies, friches 

 

Habitats 
secondaires :  

Pelouses 
anthropophiles, 
haies anthropiques, 
friches 

Aurore 
Anthocharis 
cardamines 

- - 
LC 

Azuré commun 
Polyommatus 
icarus 

- - 
LC 

Azuré des nerpruns 
Celastrina 
argiolus 

- - 
LC 

Citron 
Gonepteryx 
rhamni 

- - 
LC 

Grande tortue 
Nymphalis 
polychloros 

- - 
LC 

Hespérie de l’alcée 
Carcharodus 
alceae 

- - 
LC 

Myrtil Maniola jurtina - - LC 

Paon du jour Aglais io - - LC 

Petit mars 
changeant 

Apatura ilia - - 
LC 

Piéride de la 
moutarde 

Leptidea sinapis - - 
LC 

Piéride de la rave Pieris rapae - - LC 

Piéride du navet Pieris napi - - LC 

Procris 
Coenonympha 
pamphilus 

- - 
LC 

Robert-le-diable 
Polygonia c-
album 

- - 
LC 
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Nom commun 
Nom 
scientifique 

Directive 
« Habitats » 

Protection 

Liste Rouge 
Odonates et 
Rhopalocères 
(Natureparif, 2014-
2016) 

Habitat type 

Souci Colias crocea - - LC 

Tircis Pararge aegeria - - LC 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC 

Odonates 

Aeschne mixte  Aeshna mixta - - LC 

Milieux aquatiques 
permanents ou 
temporaires, 
lotiques ou 
lentiques 

Anax empereur  Anax imperator - - LC 

Anax napolitain  Anax parthenope - - LC 

Caloptéryx éclatant  
Calopteryx 
splendens 

- - 
LC 

Crocothémis 
écarlate  

Crocothemis 
erythraea 

- - 
LC 

Ischnure élégante  Ischnura elegans - - LC 

Leste vert  
Chalcolestes 
viridis 

- - 
LC 

Milieux aquatiques 
permanents ou 
temporaires, 
lotiques ou 
lentiques 

Naïade au corps 
vert  

Erythromma 
viridulum 

- - 
LC 

Orthétrum réticulé  
Orthetrum 
cancellatum 

- - 
LC 

Pennipatte bleuâtre  
Platycnemis 
pennipes 

- - 
LC 

Portecoupe 
holarctique  

Enallagma 
cyathigerum 

- - 
LC 

Sympétrum strié  
Sympetrum 
striolatum 

- - 
LC 

Orthoptères    LC 

Grande sauterelle 
verte 

Tettifonia 
viridissima 

- - 
- 

Prairies, pelouses 
Phanéroptère 
commun 

Phaneroptera 
falcata 

- - 
- 
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2.2.3. Continuités écologiques et équilibres biologiques 

a) Concept de trame verte et bleue 

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui 
porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation 
et de la restauration des continuités écologiques qui ont été détériorées suite au 
développement d’infrastructures humaines. Cet outil d’aménagement du territoire 
vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire 
national, qui permette aux espèces animales et végétales de circuler, de 
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc.  
 
Le réseau écologique est constitué de deux trames et de deux éléments de base : 
 

 
 
Les objectifs de la trame verte et bleue sont : 

 diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et 
habitats d’espèces ; 

 identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques ; 

 atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux 
de surface ; 

 prendre en compte la biologie des espèces migratrices ; 

 faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de 
la faune et de la flore sauvages ; 

 améliorer la qualité et la diversité des paysages ; 

 permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages 
et des habitats naturels dans le contexte du changement climatique. 
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D’un point de vue réglementaire, le Grenelle de l’Environnement a mis en place 
des outils permettant de construire la trame verte et bleue. A l’échelle régionale, ce 
sont aujourd'hui les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) - et 
demain les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) - qui permettent de définir la trame verte et 
bleue. Les SCOT et les PLU doivent prendre en compte ces documents et les 
décliner localement.  

b) La trame verte et bleue régionale 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été 
adopté le 26 septembre 2013 par la Région et par arrêté préfectoral n°2013294-
0001 du 21 octobre 2013. 
 
Le SRCE définit une trame verte et bleue, dont l’objectif est de garantir des 
paysages diversifiés et vivants dans toute la France, en favorisant le déplacement 
des espèces (identification des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques). 
 
Deux illustrations cartographiques sont présentées aux pages suivantes : 

 Les composantes de la Trame verte et bleue d’Ile-de-France ; 

 Les objectifs de la Trame verte et bleue du SRCE d’Ile-de-France ; 

 
On pourra retenir, pour ces deux cartes composantes et objectifs du SRCE : 

 Qu’aucune continuité écologique du SRCE d’Ile-de-France n’est présente 
au droit du tracé d’étude ; 

 Qu’aucun objectif du SRCE d’Ile-de-France n’est identifié au niveau du 
fuseau d’étude : pas d’enjeux de restauration, préservation… 

 Que les enjeux les plus proches ont été déjà été identifiés dans les 
chapitres précédents et correspondent aux plans d’eau (Lac de l’Arbalète, 
Etang de la Plaine Basse…) et aux abords de la Seine. Ces secteurs 
remarquables du point de vue de la biodiversité ne sont pas en lien avec le 
projet de conduites géothermiques. 
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Illustration n° 11 : Composantes de la Trame verte et bleue aux abords du fuseau 
d’étude
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Illustration n° 12 : Objectifs du SRCE d’Ile-de-France aux abords du fuseau d’étude 
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c) La trame verte et bleue à l’échelle locale 

Le fuseau d’étude prend place dans le contexte très urbain du Sud de 
l’agglomération parisienne. Aussi, les continuités écologiques y très bien 
délimitées mais également très contraintes par l’urbanisation.  
Dans le secteur de Grigny et de Ris-Orangis, les continuités écologiques sont 
matérialisées par : 
 

Tableau n° 13 : Fonctionnement écologique à l’échelle des communes de Grigny 
et de Ris-Orangis 

Milieux naturels, structures 
paysagère, réseau hydrographique 

Continuité écologique 

Le cours de la Seine, au Nord, ainsi que 
quand ils ne sont pas artificialisés sa 
ripisylve et ses abords (prairies et 
cultures, éventuellement inondables ou 
humides 

Corridor écologique 
Le cours de la Seine constitue un corridor 
écologique majeur à l’échelle du territoire et de la 
région Ile-de-France. Ce dernier est parfois peu 
fonctionnel du fait du fort niveau d’anthropisation. 
Ce corridor écologique est localisé à 500 m au 
Nord du fuseau d’étude. 

Les étangs qui bordent la zone urbaine 
et industrielle (Etang de la Justice, 
Etang de la Place verte, Etang de la 
plaine basse, Etang de l’arbalète), ainsi 
que leurs ripisylves et leurs rares abords 
non artificialisés 

Zones de transit et de repos (réservoirs de 
biodiversité d’intérêt local) 
Ces étangs jouent le rôle de zones de repos pour 
l’avifaune, et notamment pour l’avifaune hivernante. 
Ils peuvent comporter une biodiversité importante, 
voire abriter certaines espèces remarquables.  

La Trame des parcs arborés qui sont 
présents aux abords du Château 
Dranem, au Sud du lac de l’Arbalète et 
le long des axes routiers 

Zones de transit et de repos (réservoirs de 
biodiversité et corridors d’intérêt local) 
Ces zones boisées présentent un intérêt pour la 
faune des parcs et des jardins. Leurs superficies 
relativement importantes permettent la présence 
d’espèces communes comme le Hérisson 
d’Europe, l’Ecureuil roux, ainsi que de toute une 
diversité d’oiseaux (Verdier d’Europe, Mésanges…) 
voire de chiroptères. La fonction de corridor 
écologique de ces derniers est surtout assurée pour 
la faune volante, et très peu pour la faune terrestre 
du fait de la densité routière 

 
Dans le fuseau d’étude plus particulièrement, les espaces verts sont réduits à de 
fins linéaires bordants les axes routiers et les zones urbaines. Ces linéaires, trop 
restreints pour constituer des corridors écologiques, peuvent tout au plus servir de 
guidage pour la faune volante (oiseaux et chiroptères). Les bandes enherbées, les 
terre-pleins et les bords de route jouent un rôle minime pour la faune ; ils sont 
surtout utilisés par la microfaune comme les insectes ou les micromammifères. Les 
axes routiers constituent des ruptures notables dans le continuum écologique 
local, déjà très peu fonctionnel. 
En conclusion, le long du fuseau d’étude, aucun élément susceptible de 
jouer un rôle notable dans le fonctionnement écologique local n’est 
répertorié. 
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2.3. Le contexte physique 

2.3.1. Géologie 

Le fuseau d’étude traverse plusieurs formations géologiques d’origine alluvionnaire 
ou sédimentaire. On observe ainsi, du Nord vers le Sud, les formations 
géologiques suivantes :  

 Fy Alluvions anciennes (basse terrasse de 0-10 m) : sables et 
graviers, colluvions, alluvions et apports éoliens ; 

 e7MC Marnes ludiennes (faciès de transition) ; 

 CE Colluvions polygéniques, éboulis ; 

 g1AR Argile verte, Glaises à Cyrènes et/ou Marnes vertes et blanches 
(Argile verte de Romainville) ; 

 g1CB Calcaire de Brie stampien et meulières plio-quaternaire 
indifférenciées. 

 
Certaines de ces formations présentent une perméabilité très faible, comme c’est 
le cas des socles argileux et marneux. 
 
Les perméabilités les plus fortes sont susceptibles d’être observées en partie Nord 
du fuseau d’étude, au niveau des alluvions sableuses (Fy). 
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Illustration n° 13 : Géologie aux abords du site d’étude 
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2.3.2. Pédologie 

Le tracé des conduites entre Ris-Orangis et Grigny est concerné par trois 
principaux types de sols. : 

 Sur la moitié Nord, des fluviosols (100 %) qui proviennent de la Seine 
(apports sédimentaires) ; 

 Des calcosols sur la moitié Sud (97 %). Il s’agit de sols carbonatés (pH 
basique). Ces sols sont vraisemblablement riches en argiles qui leurs 
confèrent un caractère peu perméable. 

 

Illustration n° 14 : Contexte pédologique aux abords du site d’étude 
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2.3.3. Les eaux superficielles 

Le tracé d’enfouissement des conduites entre la chaufferie au gaz et la centrale 
géothermique ne traverse ou ne croise aucune masse d’eau superficielle. Tout au 
long du tracé, aucune mare ou point d’eau temporaire n’est recensé du fait du 
caractère très largement anthropisé du site d’étude.  
 
On retiendra la proximité relative (de 200 m à 1 km) de masses d’eau 
superficielles : 

 L’étang de la Plaine Basse et le Lac de l’Arbalète, à l’Ouest de la RD 310 
(100 m à l’Ouest du tracé) ; 

 La Seine, à 1 km au Nord de la centrale géothermique ; 

 L’Aqueduc du Loing, à 1 km au Sud-Ouest de la chaufferie au gaz ; 

 
Le projet n’est concerné par la proximité immédiate d’aucune masse d’eau 
superficielle. 

2.3.4. Les eaux souterraines 

Le tracé de la conduite est concerné par la masse d’eau de niveau 2 suivante : 

 Albien Néocomien (FRHG218) 

 
Il s’agit d’une masse d’eau sous couverture s’étendant sur plus de 61 000 km² et 
qui concerne la plus grande partie des abords de Paris, des abords de la 
Champagne jusqu’à la Normandie, dans l’écorégion des plaines occidentales. 
C’est une masse d’eau à dominante sédimentaire et à écoulement captif. 
 
Nous préciserons que des eaux souterraines sont susceptibles d’affleurer le terrain 
naturel dans la partie la plus au Nord du tracé (proximité de la Seine), soit sur une 
longueur maximale de 400 m sur le tracé du fuseau d’étude. 
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Illustration n° 15 : Masses d’eaux souterraines au droit du projet 
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Illustration n° 16 : Réseau hydrographique aux abords du site 
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2.4. Patrimoine culturel et archéologique 

2.4.1. Patrimoine culturel 

a) Monuments historiques 

Aucun monument historique n’est répertorié en périphérie proche du tracé des 
conduites. Le tracé suit des axes routiers et des pistes cyclables existantes. Un 
monument historique est répertorié à Ris-Orangis : il s’agit du Château Trousseau, 
situé à plus de 2 km à l’Est du fuseau d’étude.  
 

Illustration n° 17 : Périmètres de protection des monuments historiques aux abords 
du tracé 
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Plus à l’Ouest, c’est à Viry-Châtillon que l’on trouve plusieurs autres monuments 
historiques dans le secteur des Arcades de Viry (> 2 km). 

b) Sites inscrits et classés 

D’après la carte diffusée par le service Nature, Paysage et Ressources de la 
Préfecture d’Ile-de-France, aucun site inscrit ou site classé n’est répertorié à 
proximité des communes de Grigny ou de Ris-Orangis. 

2.4.2. Patrimoine archéologique  

Aucune des bases de données consultées ne répertorie de zones de sensibilité 
archéologique le long du tracé projeté. 
L’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) recense 
deux zones à enjeux qui ont été identifiées par des fouilles archéologiques 
préalables à la réalisation de travaux : 

 A Lisse, soit à 7 km au Sud-Est du fuseau d’étude, des vestiges d’un 
domaine seigneurial du moyen-âge (XIIIème) prenant place sous des 
constructions plus récentes (XVIIIème) ; 

 A Wissous, à 8 km au Nord-Ouest au niveau de l’aéroport d’Orly, une 
ferme gauloise du IIème siècle avant J-C riche en céramiques, bijoux et 
autres vestiges.  

 
Au niveau de la profondeur qui sera creusée pour réaliser la tranchée 
d’enfouissement (1,40 m), considérant que le sol est largement anthropisé suite à 
l’urbanisation dense de ce secteur et d’autant plus au niveau des voiries (apport de 
matériaux d’ingénierie routière), aucune sensibilité archéologique particulière n’est 
pressentie.  
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2.5. Paysage 

Le projet se situe en contexte urbain. Le paysage local est vallonné, avec une 
pente descendante du Sud vers le Nord, conséquence du lent travail d’érosion du 
sol par la Seine. L’altitude passe de 80 mNGF au niveau de la chaufferie au gaz au 
Sud à 40 mNGF au niveau de la future plateforme géothermique, au Nord.  
Le paysage en périphérie du fuseau d’étude est marqué par : 

 des transitions entre des zones urbaines denses : aux abords de la 
chaufferie au gaz, le long de la RD 310, la gare de Grigny, les voies 
ferroviaires et routières et les bâtiments industriels et commerciaux, et plus 
au Nord aux abords de la RN 7 ; 

 et des espaces de respiration : chemins bordés d’arbres au niveau du 
chemin des glaises aux abords du Parc de la Theuillerie et du Château 
Dranem, des plans d’eau et de leurs abords boisés ; 

 La présence de points hauts (au Sud) et de points bas (au Nord) mais qui 
ne permettent pas de perspectives plus importantes sur l’environnement 
paysager du fait de l’urbanisation et de la végétation qui masquent les 
points de vue. 

 
On peut noter que, tout au long du tracé des conduites, le paysage ne présente 
pas de réel enjeu. Les seuls enjeux potentiels se situent en périphérie éloignée du 
tracé.  

2.6. Les biens matériels 

2.6.1. Le contexte agricole 

Il n’existe pas de propriétés agricoles aux environs du fuseau d’étude. Les 
parcelles agricoles les plus proches se situent sur la rive droite de la Seine à plus 
de 600 m au Nord du fuseau d’étude. 

2.6.2. Le contexte forestier 

Il n’existe pas d’exploitations forestières aux environs du fuseau d’étude. La forêt 
domaniale de Sénart constitue la zone forestière la plus proche, à plus de 1,3 km 
du fuseau d’étude. 

2.6.3. Le contexte économique 

Le tissu économique est très riche dans le secteur de Ris-Orangis et de Grigny, du 
fait d’un très fort taux d’urbanisation et de la présence de plusieurs zones 
économiques ou tertiaires.  
On citera en particulier la Zone d’Activités des Radars (1 km au Sud-Ouest), le 
Port de Grigny (300 m au Nord), ainsi qu’un tissu économique dense de magasins 
et d’artisans. Les abords du fuseau d’étude comptent également des 
établissements scolaires (Collège Pablo Neruda, Ecole élémentaire Guerton, Ecole 
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maternelle), commissariats de Police, ainsi que plusieurs zones d’activités 
sportives.  

2.6.4. Les loisirs 

Le long du tracé projeté des conduites, on notera que des pistes cyclables jouxtent 
les voies routières principales : 

 Une piste cyclable bordant la RD 310 sur quelques centaines de mètres ; 

 Une piste le long de la RN 7, devant la Halle multisports Jacky Trévisan. 

 
Le chemin des glaises peut également être considéré comme un espace utilisable  
par les sportifs (sur la part piétonne et cyclable de son tracé) même s’il a avant tout 
une fonction de zone de circulation. 
 
Plusieurs établissements sportifs et terrains de sport prennent place aux abords de 
la RN 7 (Rue Albert Rémy) : Stade Emile Gagnex, Halle multisports Jacky 
Trévisan, USRO Roller Sports. 
Des activités nautiques sont organisées autour des plans d’eau situés à l’Ouest du 
fuseau d’étude. 

2.6.5. Les voies de communication et le trafic 

Les voies de communication sont denses aux abords du fuseau d’étude. On notera 
que deux axes sont réellement structurants le long du fuseau d’étude : 

 La RD 310 assure le contournement de Ris-Orangis vers Grigny, Fleury-
Mérogis et Evry. Cette route (et ses abords cyclables) accueilleront une 
partie du tracé d’enfouissement des conduites au niveau de la chaufferie 
au gaz ; 

 La RN7 structure la partie nord de la commune et délimite les quartiers 
résidentiels et commerciaux. Cette route sera traversée 
perpendiculairement par le réseau de conduites souterraines.  

 
A ces deux axes nous pourrons ajouter le Chemin des glaises, qui accueillera la 
plus grande partie du réseau enterré, ainsi que le réseau cyclable bordant la 
face Nord de la RN 7.  
 
Des axes routiers plus éloignés, sans lien avec le fuseau d’étude, sont nombreux 
dans les communes de Grigny et de Ris-Orangis. Il s’agit pour la plupart de rues 
de trafic faible à modéré.  
L’autoroute A6 constitue quant à elle la voie à trafic majorant sur les territoires 
étudiés avec plus de 15 000 véhicules par jour, et est l’axe le plus dense du 
département. Son dimensionnement et son accessibilité permettent une certaine 
fluidité du trafic sur cet axe, même si des difficultés surviennent dans le sens Evry-
Paris en matinée. 
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Illustration n° 18 : Infrastructures routières de Ris Orangis (source : PLU de Ris 
Orangis) 

 
 
 
 
Ainsi, le réseau viaire « quadrille » la commune. La présence des deux centres-
villes à Ris-Orangis permet de limiter la convergence des flux vers un point unique, 
mais les axes structurants créent de véritables coupures urbaines en plein cœur 
des quartiers. Voie directe vers les grands pôles d’emplois et commerciaux, l’A6 
compte  
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Le Département de l’Essonne a adopté, par délibération du 30 septembre 2013, le 
Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD) 2020, qui définit sa 
politique d’intervention sur le réseau routier départemental. A Ris-Orangis, le 
réseau routier départemental est structuré par les RN7, RD31 et RD91. Ces trois 
routes relèvent de la catégorie 1 et permettent les liaisons de pôle à pôle. La RN7 
permet de rejoindre l’aéroport d’Orly, via Juvisy-sur-Orge, au nord-ouest et 
l’autoroute A6, via Corbeil-Essonnes, au sud-est. La RD31 permet de franchir la 
Seine et de rejoindre la rive droite de la Seine, vers Draveil au nord-est, et la 
Francilienne, au sud-ouest. La RD91 constitue l’un des itinéraires permettant de 
rejoindre Evry, au sud de la commune. La RN7, traversant le cœur de la 
commune, enregistre un trafic très dense, avec plus de 15 000 véhicules par jour 
également. Elle permet de rejoindre Evry, Grigny et la rive droite de la Seine mais 
également les commerces et zones d’activités au nord de la commune. Empruntée 
à la fois pour les flux internes, sortants et entrants, la RN7 est une source 
importante de nuisances pour les résidents (bruits, pollutions). Pourtant réalisée en 
2 x 2 voies, la présence de nombreux carrefours, de nombreuses lignes de bus et 
de leurs arrêts sur la chaussée limitent fortement la fluidité de cet axe. A tout heure 
de la journée, des difficultés sont rencontrées par les usagers. De plus, si elle 
permet de lier les quartiers au sein de la commune, la RN7 crée une forte coupure 
urbaine, d’autant que les aménagements au bénéfice des modes actifs permettant 
une meilleure perméabilité entre les quartiers sont limités. 
 
Les forts trafics sur le réseau structurant entrainent parallèlement des trafics 
élevés sur les deux routes principales au centre de Ris-Orangis : La D31, Rue 
Pierre Brossolette, permet de rejoindre le sud de la commune et la RN7 en 
traversant le centre de la commune. Si le trafic y est beaucoup moins important 
que sur les axes structurants, la circulation y est toutefois difficile en heures de 
pointe. La congestion de la RN7 se répercute sur la D31. De même, la Route de 
Grigny, permettant de rejoindre la gare RER de Grigny et la D31 en passant à 
proximité du centre-ville du Moulin à Vent est touchée par une certaine congestion 
en heures de pointe liée aux problèmes aux abords de la gare de Grigny et de la 
Rue Pierre Brossolette. En dehors des heures de pointe, la circulation y est 
apaisée. Sur les voies de desserte locale, la circulation est plus paisible. Quelques 
voies communales sont pacifiées, aménager de façon à limiter les vitesses, 
favorisant la cohabitation des modes motorisés et actifs. Dans les zones 
pavillonnaires, le réseau est articulé autour de voies à sens unique où la circulation 
est souvent limitée à 30 km/h. 
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2.7. Les risques naturels et technologiques 

2.7.1. Risque sismique 

Les communes de Grigny et de Ris-Orangis se situent dans une zone de sismicité 
très faible (niveau 1 sur 5). 

2.7.2. Risque inondation 

a) Inondation par submersion 

Le phénomène d’inondation par submersion est un phénomène à cinétique rapide 
ou lente qui dépend à la fois de la pluviométrie, de la nature du cours d’eau et des 
dimensions de son bassin versant. Ce risque naturel peut être fortement accentué 
par les activités humaines et les aménagements. 
 
Les communes de Grigny et de Ris-Orangis sont concernées par le Plan de 
Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Seine, approuvé par l’arrêté 
préfectoral n°2003-PREF.DCL/0375 du 20 octobre 2003. 
Seul le quart Nord du tracé est concerné par le risque inondation par submersion. 
Les terrains situés au Sud du Château Dranem ne sont pas concernés par ce 
risque du fait de l’élévation du terrain. 
Le tracé de la conduite traverse ainsi deux zones du PPRi : 

 Une zone « bleu ciel » d’aléa moyen : urbanisée autre que les centres 
urbains ; 

 Une zone « orange » d’aléa moyen : expansion de crues. 

 
Dans le périmètre du PPRi de la Seine, « les constructions et les aménagements 
qui pourront éventuellement être autorisés, devront être compatibles avec les 
impératifs des écoulements hydrauliques ».  
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Illustration n° 19 : PPRi de la Seine 
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b) Inondation par remontée de nappe 

Les nappes phréatiques sont alimentées par l'infiltration d'une partie de l'eau de 
pluie qui atteint le sol et s’infiltre dans les couches superficielles et profondes. Le 
niveau des nappes phréatiques varie de façon saisonnière : 

 la recharge des nappes a principalement lieu durant la période hivernale 
car cette saison est propice à l'infiltration d'une plus grande quantité d'eau 
de pluie : les précipitations sont plus importantes, la température et 
l'évaporation sont plus faibles, et la végétation, peu active, prélève moins 
d'eau dans le sol ; 

 à l'inverse, durant l'été, la recharge des nappes est faible ou nulle. 

 
La nappe d’accompagnement de la Seine est régie par les principes exposés ci-
avant.  
 
Sur la moitié Nord du tracé, des remontées de nappe phréatique sont possibles 
dans les caves (inondation sans débordement). Aucune zone à risque de 
débordement par remontée de nappe n’est recensée tout au long du tracé. 
 
Sur la moitié Sud du tracé, des couches argileuses empêchent les remontées de 
nappe phréatique. L’élévation topographique contribue également à l’absence de 
risque de remontée de nappe dans ce secteur.  
 
Aussi, le fuseau d’étude n’est que partiellement sujet aux remontées de 
nappe phréatique et uniquement dans les couches superficielles du sol, sans 
débordement. 
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Illustration n° 20 : Secteurs sensibles aux inondations par remontée de nappe 
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2.7.3. Retrait gonflement d’argiles 

Les terrains argileux superficiels peuvent voir leur volume varier à la suite d'une 
modification de leur teneur en eau, en lien avec les conditions météorologiques. 
Ils se « rétractent » lors des périodes de sécheresse (phénomène de « retrait ») et 
gonflent au retour des pluies lorsqu’ils sont de nouveau hydratés (phénomène de « 
gonflement »). 
Ces variations sont lentes, mais elles peuvent atteindre une amplitude assez 
importante pour endommager les bâtiments localisés sur ces terrains. 
 
La présence d’un sous-sol riche en argiles (calcosol) sur la moitié Sud du tracé 
expose ce secteur à des aléas retraits-gonflements d’argiles « forts ». Sur le reste 
du tracé (moitié Nord), cet aléa est considéré comme « moyen ». 
 

Illustration n° 21 : Secteurs soumis aux aléas retraits-gonflements d’argiles 
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2.7.4. Risques technologiques 

Les communes de Grigny et de Ris-Orangis sont le siège de plusieurs 
établissements relevant de la législation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement. Parmi tous les sites répertoriés, deux 
établissements relèvent également du statut « SEVESO seuil haut » : 

 L’établissement CIM de Grigny : Classé SEVESO au titre de la rubrique 
1434 « Liquides inflammables (remplissage ou distribution) ». Cet 
établissement se situe au niveau du port de Grigny, à 500 m au Nord du 
tracé. 

 L’établissement ANTARGAZ de Ris-Orangis : Classé SEVESO au titre de 
la rubrique 1414 « Gaz inflammables liquéfiés », situé sur la route privée 
de la CIM. 

 

Tableau n° 14 : Etablissement relevant du Régime des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement à Grigny et Ris-Orangis 

Etablissement Commune Régime ICPE en 
vigueur 

Statut SEVESO 

CERAPRO (silo de 1991) GRIGNY Inconnu Non Seveso 

CIM GRIGNY Autorisation 
Seveso seuil 

haut 

COCA COLA 
EUROPEAN PARTNERS 

CCEP 

GRIGNY Autorisation Non Seveso 

ECF GRIGNY Enregistrement Non Seveso 

GEE GROUPEMENT 
ENROBES ESSONNE 

GRIGNY Autorisation Non Seveso 

SAFETY KLEEN 
FRANCE (ex SOPIA)  

GRIGNY Autorisation Non Seveso 

SIPENR SEER Grigny-
Viry 

GRIGNY Enregistrement Non Seveso 

SOUFFLET 
AGRICULTURE 

GRIGNY Autorisation Non Seveso 

TRAPIL GRIGNY Enregistrement Non Seveso 

ANTARGAZ 

RIS-
ORANGIS 

Autorisation 
Seveso seuil 

haut 

DU PAREIL AU MEME 

RIS-
ORANGIS 

Enregistrement Non Seveso 

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.04279
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.04280
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.06686
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.06686
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.06686
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.04275
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.04282
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.04282
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.04281
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.04281
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.04288
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.04288
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.07028
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.07028
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91286#/idInst/0065.04292
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.04858
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.09751
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Etablissement Commune Régime ICPE en 
vigueur 

Statut SEVESO 

FONDERIE DE 
GENTILLY 

RIS-
ORANGIS 

Autorisation Non Seveso 

LES ENROBEES DE 
L'ESSONNE 

RIS-
ORANGIS 

Inconnu Non Seveso 

MY MONEY BANK 

RIS-
ORANGIS 

Inconnu Non Seveso 

PRODISER 

RIS-
ORANGIS 

Enregistrement Non Seveso 

SCI RIS ORANGIS (ex 
CB Richard Ellis )  

RIS-
ORANGIS 

Autorisation Non Seveso 

SMCTVPE 

RIS-
ORANGIS 

Enregistrement Non Seveso 

SNC RIS 

RIS-
ORANGIS 

Inconnu Non Seveso 

 

  

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.04864
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.04864
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.04862
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.04862
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.04861
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.10816
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.07027
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.07027
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.15583
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=11&departement=91&commune=91521#/idInst/0065.12513
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2.7.5. Sites et sols pollués 

La base de données BASOL (https://www.georisques.gouv.fr/) identifie 3 sites 
pollués du fait d’activités humaines.  

 L’ancienne station-service SHELL, située à 1 km à l’Ouest du fuseau 
d’étude (rue du Clozeau) ; 

 La casse automobile HDAF, située à 700 m à l’Ouest du fuseau d’étude (le 
long de la rue de Corbeil) ; 

 La société EXPEDIT DIFFUSION, située à 1,3 km au Sud-Est du tracé (au 
niveau du Boulevard Denis Papin). 

 
Il s’agit de pollutions localisées, qui peuvent éventuellement s’étendre à faible-
moyenne distance avec l’aide des eaux souterraines, mais qui ne concernent à 
aucun moment le fuseau d’étude. 
 

Illustration n° 22 : Sols pollués en périphérie du tracé - BASOL 

 
 

  

https://www.georisques.gouv.fr/
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2.7.6. Qualité de l’air 

a) Qualité de l’air à l’échelle locale 

Actuellement, près de 70 stations Airparif surveillent en continu la qualité de l'air 
respirée par 12 millions de franciliens. Ces dispositifs sont complétés par des 
camions laboratoires réalisant des mesures périodiques. L’ensemble des données 
collectées est analysé et extrapolé afin de produire des statistiques à l’échelle 
communale et des cartes de qualité de l’air pour l’ensemble du territoire régional. 
La station la plus proche de Ris-Orangis est implantée sur la commune limitrophe 
d’Evry, Place Mendès France 
 
Le bilan de l’année 2018 à l’échelle de la région Île-de-France est le suivant :  
« L’année 2018 est marquée par plusieurs épisodes de pollution en ozone (O3) 
liés aux conditions caniculaires survenues durant la période estivale. Onze 
journées de dépassement du seuil d’information en ozone ont été enregistrées 
entre juillet et août 2018. C’est le nombre de dépassements pour l’ozone, le plus 
élevé depuis 2003. À cette occasion, un jour de dépassement du seuil 
d’information a également été observé pour le dioxyde d’azote (NO2). À contrario, 
en raison des conditions météorologiques hivernales globalement clémentes 
(températures supérieures aux normales de saison) et dispersives, très peu 
d’épisodes de pollution dus aux particules PM10 ont été enregistrés. Trois jours de 
dépassement du seuil d’information ont été relevés, soit deux fois moins qu’en 
2017. Ces résultats ne sauraient pourtant annoncer une tendance, puisque le 
premier trimestre 2019 enregistre d’ores et déjà sept jours d’épisodes de pollution 
particulaire. » 
 

Illustration n° 23 : Historique de l’indice Citeair sur la commune de Ris-Orangis 
pour l’année 2019 (source : http://www.airparif.asso.fr/indices/historique-indice). 
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Dans le secteur de Grigny et de Ris-Orangis, tout comme dans le secteur Ile-de-
France en général, des dépassements du seuil d’information pour l’ozone et les 
PM10 sont atteints respectivement 15 fois et 13 fois pour les années 2019 et 2020. 
Le seuil d’alerte pour l’ozone a été atteint une seule fois le 24 juillet 2019. 
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b) Contribution des différents secteurs d’activité aux émissions 
atmosphériques 

AirParif a réalisé un bilan des émissions annuelles pour la commune de Ris-
Orangis (estimations faites en 2014 pour l'année 2012 – données disponibles les 
plus récentes).  
 
Dans la commune, les activités dominantes étant essentiellement tertiaires, les 
données d’AIRPARIF montrent que les pollutions aériennes proviennent 
essentiellement de la circulation routière (les oxydes d’azote, le monoxyde de 
carbone, les composés organiques volatils, les particules fines, et le dioxyde de 
carbone), sauf la pollution par le dioxyde de souffre, qui provient principalement du 
chauffage. Les résultats sont présentés ci-après.  
 

Illustration n° 24 : Contribution des différents secteurs d’activités aux émissions de 
polluants sur la commune de Ris-Orangis (année 2012) 
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2.8. Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Tableau n° 15 : Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Thématique / description Niveau d’enjeu 

Population et santé 
humaine 

Population : contexte très urbanisé mais travaux sur 
voiries publiques 

Moyen 
Voisinage sensible (assez éloigné) 

Contexte sonore (dégradé) 

Captages d’eau potable (hors du fuseau d’étude) Faible 

Biodiversité 
Sites Natura 2000 (ZSC-FR1100805 et ZPS-
FR1110102, > 8 km) 

Très faible 

Biodiversité 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (proches mais en dehors du fuseau) 

Faible 

Biodiversité  
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB la 
Fosse aux carpes : 2 km) 

Très faible 

Biodiversité 

Milieux naturels et flore 

Secteur largement urbanisé/artificialisé. Présence de 
terre-pleins routiers, talus en quelques points. Proximité 
de quelques alignements d’arbres (chemin des glaises) 
mais ne gênant a priori pas l’enfouissement. 

Très faible 

Biodiversité 

Avifaune 

Probabilité de présence d’oiseaux communs nidifiant 
dans les arbres, notamment secteur chemin des 
glaises. Absence de potentialités pour des espèces « à 
enjeux » 

Faible 

Biodiversité 

Mammifères 

Potentialités nulles au vu du tracé (bord de routes, 
voies imperméabilisées) 

Négligeable 

Reptiles et amphibiens 

Potentialités nulles au vu du tracé (bord de routes, 
voies imperméabilisées) 

Entomofaune 

Potentialités nulles au vu du tracé (bord de routes, 
voies imperméabilisées) 

Biodiversité 

Trames vertes et bleues 

Aucun élément des continuités écologiques régionales 
ou locales au droit du fuseau d’étude 

Très faible 

Contexte physique 

Géologie Négligeable 

Pédologie 

Sol calcique à localement argileux 
Très faible 

Eaux superficielles Négligeable 
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Thématique / description Niveau d’enjeu 

Eaux souterraines 

Masse d’eau Albien néocomien 

Possibilité d’eau sub-affleurante (remontée de nappe 
dans les caves) sur la partie la plus au Nord du tracé, 
possiblement en contact avec la conduite 

Faible 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Monuments historiques 

Eloignement ≥ 2 km à l’Est et à l’Ouest. Pas de 
périmètres de protection 

Négligeable 

Sites inscrits, sites classés : Sans enjeux Négligeable 

Patrimoine archéologique : Sans enjeux  Négligeable 

Paysage 

Paysage 

Contexte urbain très marqué. Topographie 
descendante (- 40 m) en direction du Nord du tracé, 
mais absence ou rareté des points de vue du fait du fort 
taux d’urbanisation. 

Très faible 

Biens matériels Contexte agricole : Sans enjeux aux abords du site Nul 

Biens matériels Contexte forestier : Sans enjeux aux abords du site Nul 

Biens matériels 

Contexte économique 

Contexte bien développé dans les zones urbaines de 
Grigny et Ris-Orangis. Plusieurs secteurs d’activités 
artisanales, industrielles et tertiaires en périphérie du 
tracé. 

Moyen 

Biens matériels 

Loisirs 

Plusieurs zones de loisirs en périphérie proche 
(activités nautiques, halles des sports). Pistes cyclables 
longeant la RD 310 et la RN 7. 

Faible 

Biens matériels 

Voies de communication et trafic 

Plusieurs axes routiers d’importance locale à régionale.  

2 axes à enjeux : RD 310 et passage sous la RN 7, 
avec trafic important 

Moyen 

Risques naturels et 
technologiques 

Risque sismique 

Niveau 1/5 très faible 
Très faible 

Risque inondation 

Submersion : Zone d’aléa moyen du PPRi de la Seine 
(partie Nord du tracé) 

Remontée de nappe : Uniquement des remontées de 
nappe « au niveau des caves », c’est-à-dire sans 
débordement, et uniquement sur la moitié Nord du tracé 

Faible 

Risques naturels et 
technologiques 

Retrait-gonflement d’argiles 

Aléa fort en partie Sud, moyen en partie Nord 
Négligeable 
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Thématique / description Niveau d’enjeu 

Risques technologiques 

Présence de plusieurs Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement. Deux installations 
SEVESO à Grigny et Ris-Orangis, éloignées du tracé 
des conduites. Pas d’enjeux le long du tracé (axes 
routiers existants) 

Négligeable 

Sites et sols pollués Négligeable 

Qualité de l’air 

Globalement dégradée du fait du trafic routier, du 
chauffage et des activités industrielles. Dépassements 
réguliers de certains seuils. 

Moyen 
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3. Description des incidences notables du projet 
sur l’environnement 

3.1. Analyse des incidences du projet sur les sites Natura 
2000 

3.1.1. Rappel des principales caractéristiques du projet 

Le projet consiste en : 

 l’enfouissement de deux conduites géothermiques à une profondeur de 
140 cm sur un tracé de 1,4 km ; 

 l’exploitation de ces conduites qui transporteront de l’eau chauffée par la 
géothermie à 70-85°C et à une pression de 16 à 20 bars (dans tous les 
cas < 25 bars). 

 
La quasi-totalité du chantier d’enfouissement est réalisé sous des voiries 
existantes : RD 310, pistes cyclables, RN 7, parkings. Localement, le tracé 
traversera des terre-pleins et des bandes enherbées bordant les voies routières.  
Après les travaux d’enfouissement, les milieux semi-naturels et anthropiques 
seront remis en état à l’identique. 

3.1.2. Sites Natura 2000 concernés 

Le site Natura 2000 les plus proches sont la Zone Spéciale de Conservation FR-
1100805 « Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne et la Zone de 
Protection Spéciale FR1110102 « Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte ». 
Ces sites Natura 2000 sont localisés à près de 9 km au Sud du fuseau d’étude.  

 Voir chapitre 2.2.1.a) Les sites Natura 2000 
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Illustration n° 25 : Rappel de la localisation des sites Natura 2000 concernés 
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3.1.3. Analyse des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

a) Enjeux d’intérêt communautaire répertoriés dans le fuseau d’étude 

Le projet d’enfouissement des 2 conduites géothermiques prend place dans le 
contexte très urbain de Grigny et de Ris-Orangis, en périphérie des axes routiers 
d’importance locale à départementale que sont la RD 310 et la RN 7.  
 
En certains points, le projet d’enfouissement est susceptible d’impacter des talus 
routiers et des terre-pleins. Il n’existe pas, le long du tracé prévu ou de ses 
abords proches, de milieux naturels d’intérêt communautaire. 
 
Du fait du contexte très urbain dans lequel s’insère le projet, aucune espèce 
d’intérêt communautaire n’est potentielle le long du tracé d’étude : 
Pour la faune « hors oiseaux » de la ZSC : 

 Le Triton crêté est lié à des milieux aquatiques bien spécifiques, absents 
du fuseau d’études ; 

 La Bouvière est un poisson lié à des cours d’eau de bonne qualité ; 

 Le Vertigo des moulins est un petit mollusque lié à des végétations 
amphibies et hygrophiles de bords de cours d’eau ou d’étangs, absents du 
fuseau d’étude ; 

 Le Lucane cerf-volant est un coléoptère dont les larves sont liées aux 
vieux arbres de gros diamètre, en particulier aux Chênes. De fait, les 
Lucanes cerfs-volants sont généralement liés aux vieux massifs forestiers 
ou aux alignements de vieux arbres en contexte agricole ; 

 L’Ecaille chinée est une espèce plus ubiquiste qui recherche des haies, 
des mégaphorbiaies ou des végétations nitrophiles hautes, souvent dans 
des zones agricoles extensives ou des lisières forestières. 

 
Pour l’avifaune de la ZPS : 

 Le Blongios nain, le Bihoreau gris, la Grande aigrette, le Héron pourpré, le 
Busard des roseaux, le Balbuzard pêcheur, la Sterne pierregarin et le 
Martin-pêcheur d’Europe sont directement liés à des milieux aquatiques, 
des marécages, des prairies humides, des mégaphorbiaies (et pour 
quelques taxons à des cultures), tous ces milieux étant absents du fuseau 
d’étude ; 

 La Bondrée apivore, le Milan noir, le Faucon émerillon et le Pic noir sont 
liés à des milieux forestiers et/ou à des zones agricoles extensives, ces 
milieux étant absents du fuseau d’étude. 

 
Aucun enjeu d’intérêt communautaire n’est jugé potentiel le long du tracé ou 
dans sa périphérie proche. 
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b) Analyse préliminaire des incidences 

Considérant : 

 Que le projet prendra place sous des voiries existantes, dans un secteur 
très fortement urbanisé situé en rive gauche de la Seine (aire urbaine 
dense entre Paris et Evry) ; 

 Que le projet aura un impact uniquement temporaire sur les milieux semi-
naturels impactés (pelouses rudéralisées et talus), et que suite aux travaux 
d’enfouissement les milieux semi-naturels (pelouses de terre-pleins 
routiers, talus) qui pourraient être impactés seront remis en l’état à 
l’identique ; 

 Qu’en cas de nécessité, si des arbres ou arbustes doivent être impactés, 
la coupe de ces derniers sera réalisée entre septembre 2021 et novembre 
2021, c’est-à-dire à la période de plus faible sensibilité biologique des 
oiseaux communs (hors reproduction / nidification / élevage des jeunes) ; 

o Nous précisons que les travaux ont lieu exclusivement sous des 
voiries existantes ou des bords de routes/chemins, et qu’aucun arbre 
ne semble gêner le passage des véhicules ou des conduites. Le cas 
échéant cependant, ces arbres ou arbustes devront être abattus. 

 Que le tracé d’enfouissement est réalisé à une distance de plus de 8 km 
des sites Natura 2000 visés par la présente analyse ; 

 Que le projet sera générateur de bruit et de flux de véhicules (apport des 
matériaux et enlèvement des terres excavées) ; 

 Que le projet n’est générateur d’aucun type de rejets liquides vers le milieu 
naturel. 

 
Il apparait que le projet n’est aucunement susceptible d’impacter les sites 
Natura 2000 ZSC- FR1100805 et ZPS-FR1110102, de remettre en cause l’état 
de conservation des espèces ou des milieux naturels d’intérêt 
communautaire ou d’altérer la connectivité entre un ou plusieurs sites Natura 
2000. 

c) Conclusion 

Le projet n’aura aucune incidence sur les sites Natura 2000 visés par la 
présente analyse (ZSC « Marais des basses vallées de la Jione et de 
l’Essonne et ZPS « Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte »). Il n’est pas 
nécessaire de procéder à une analyse approfondie des incidences ou de 
justifier de l’intérêt majeur du projet. 
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3.2. Incidences sur la biodiversité ordinaire 

Le projet d’enfouissement est réalisé presque exclusivement sous des voiries, 
parking et pistes cyclables. Le tracé a été étudié afin d’éviter les secteurs sensibles 
en zones urbaines que sont les parcs, les alignements d’arbres, ou les espaces 
naturels résiduels.  
 
De fait, le projet est susceptible d’impacter un maximum de quelques arbres ou 
arbustes en bordure des voiries. Il n’y a pas, le long du tracé envisagé, d’enjeux 
notables : 

 Vieux arbres, arbres à cavités ; 

 Milieux naturels (autres que les pelouses de bords de chemin et les talus 
routiers intra-urbains) ; 

 Zones humides ou milieux aquatiques. 

 
En résumé, tout au long du fuseau, les enjeux du projet se bornent à éviter la 
mortalité des oiseaux communs qui pourraient nidifier en périphérie de la zone de 
travaux. Rappelons que durant la période de nidification et d’élevage des jeunes 
(période qui s’étend de début mars à fin juillet), les oiseaux et encore plus les 
oisillons sont vulnérables en cas de coupe d’arbuste ou d’arbre si un nid est 
présent.  
 
Ce risque de mortalité de la faune est pris en compte à travers les dates de 
travaux programmées (voir chapitre 1.2.2.g) Prise en compte de la biodiversité). Si 
l’abattage de certains arbres ou arbustes s’avère nécessaire dans le cadre du 
projet, cet abattage évitera prioritairement la période à risque.  
 
La réalisation de ces travaux en période de mobilité de l’avifaune (de la fin de l’été 
à la fin de l’hiver) ne génère en revanche pas de risques de mortalité pour ces 
espèces.  
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3.3. Incidences de l’exportation de terres 

Le volume de terres excavées / apportées / réutilisées / évacuées a été estimé au 
chapitre 1.2.2.d) Volume et destination des terres excavées. Ces volumes sont 
rappelés ci-après. 
 

Tableau n° 16 : Rappel des volumes de terres générés 

Volume excavé 

Volume total de 
matériaux apportés 
(conduites, sables, 
couche routière) 

Volume réutilisé 
Volume évacué 
vers des filières 
adaptées 

2 550 m
3
 1 820 m

3
 730 m

3
 1 820 m

3
 

 
Les terres excavées seront évacuées au fur et à mesure du chantier afin d’éviter 
des dépôts de matériaux au niveau des voiries ou des milieux semi-naturels 
adjacents au tracé.  
 
Il est envisagé de réaliser des dépôts temporaires au niveau des 2 bases vies de 
chantier pour les terres qui pourront effectivement être réutilisées. Ces dépôts 
temporaires seront mis en œuvre à l’écart de la circulation ou des habitations, sur 
des plateformes artificialisées.  
 
Le flux total de véhicules, en considérant des bennes de 30 m

3
, serait de 

moins de 200 camions-bennes sur l’ensemble de la durée du chantier. On 
peut considérer ce nombre comme négligeable au regard de la circulation 
journalière sur les axes routiers situés à proximité immédiate (prioritairement 
RD310 et RN7).  
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3.4. Synthèse des incidences notables induites par la 
construction et l’existence du projet 

Les niveaux d’enjeux et d’incidences sont hiérarchisés selon une grille à 5 niveaux, 
allant d’enjeux/incidences non significatifs (de nul à très faible) à des 
enjeux/incidences majeurs.  
 
Les incidences d’un niveau ≥ faible nécessitent la mise en œuvre de mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation des incidences.  
Notons que des mesures d’évitement réduction des incidences ont été prévues 
dès la phase de réflexion du projet. 
 

Hiérarchisation du niveau d’enjeu et des incidences 

Nul < 
négligeable < 
très faible 

 Faible  Moyen  Fo rt  Majeur 

= Incidences 
non 
significatives 

 = Incidences significatives 
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Tableau n° 17 : Analyse des incidences du projet sur les différents compartiments environnementaux analysés 

Thématique / description 
Niveau 
d’enjeu 

Incidences attendues 
Caractérisation de 
l’impact 

Population et 
santé humaine 

Population (contexte très urbanisé mais travaux sur voiries 
publiques) 

Moyen 

Bruit dû à l’utilisation d’engins de chantier 

Dégagement de poussières en périphérie 
proche du chantier 

Très faible 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Voisinage sensible (assez éloigné) 

Contexte sonore (dégradé) 

Captages d’eau potable (hors du fuseau d’étude) Faible 

Hors de tout périmètre de protection : 
Ecoulement accidentel en phase chantier 

dans la partie Nord du tracé (sol perméable 
avec présence de nappe phréatique en hautes 
eaux). Pour cette raison, des kits anti-
pollution sont répartis dans les engins de 
chantier et permettent de contenir 
rapidement tout écoulement accidentel. Si 
un incident est identifié, les services de 
l’état sont alertés dès les premières 
opérations de contention de la pollution 
mis en œuvre (utilisation des kits, 
matériaux absorbants, sable). Le personnel 
est formé à l’utilisation de ce matériel et à 
la conduite à tenir en cas d’écoulement 
accidentel. 

Pas de risques en phase d’exploitation 

Négligeable 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Biodiversité 
Sites Natura 2000 (ZSC-FR1100805 et ZPS-FR1110102, > 8 
km) 

Très faible Nulles 

Nul 

(cf. 3.1 Analyse des 
incidences du projet sur 
les sites Natura 2000) 
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Thématique / description 
Niveau 
d’enjeu 

Incidences attendues 
Caractérisation de 
l’impact 

Biodiversité 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (proches mais en dehors du fuseau) 

Faible 

Nulles 

ZNIEFF suffisamment éloignées du tracé. 
Enfouissement de conduites sous voiries 

Nul 

Biodiversité  
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB la 
Fosse aux carpes : 2 km) 

Très faible 

Nulles 

APPB éloigné. Enfouissement de conduites 
sous voiries 

Nul 

Biodiversité 

Milieux naturels et flore 

Secteur largement urbanisé/artificialisé. Présence de terre-
pleins routiers, talus en quelques points. Proximité de 
quelques alignements d’arbres (chemin des glaises) mais ne 
gênant a priori pas l’enfouissement. 

Très faible 

Très faibles 

Remise en état des bandes herbeuses après 
travaux. 

Négligeable 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Biodiversité 

Avifaune 

Probabilité de présence d’oiseaux communs nidifiant dans les 
arbres, notamment secteur chemin des glaises. Absence de 
potentialités pour des espèces « à enjeux » 

Faible 

Négligeables 

Seulement si nécessaire (a priori non requis) : 
suppression d’arbustes, de buissons ou 
d’arbres prioritairement entre septembre 2021 
et novembre 2021 (période de plus faible 
activité avifaunistique). Aucune mortalité 
d’individus attendue. 

Négligeable 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Biodiversité 

Mammifères 

Potentialités nulles au vu du tracé (bord de routes, voies 
imperméabilisées) 

Négligeable 

Absence de potentialités pour ces taxons. 
Présence d’insectes communs (non menacés, 
non protégés) dans les terre-pleins routiers et 
les bords de routes. Talus remis en place 
après travaux. 

Négligeable 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Reptiles et amphibiens 

Potentialités nulles au vu du tracé (bord de routes, voies 
imperméabilisées) 
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Thématique / description 
Niveau 
d’enjeu 

Incidences attendues 
Caractérisation de 
l’impact 

Entomofaune 

Potentialités nulles au vu du tracé (bord de routes, voies 
imperméabilisées) 

Biodiversité 

Trames vertes et bleues 

Aucun élément des continuités écologiques régionales ou 
locales au droit du fuseau d’étude 

Très faible Négligeable 

Négligeable 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Contexte 
physique 

Géologie Négligeable 

Négligeable 

Travaux uniquement superficiels (1,40 m de 
profondeur environ) 

Négligeable 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Pédologie 

Sol calcique à localement argileux 
Très faible 

Très faible 

Travaux sur le sol qui conduira à une 
modification du type de sol au droit des 
conduites, sans impact par ailleurs du fait du 
contexte urbain. (cf. impact sur les eaux 
souterraines ci-après) 

Négligeable 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Eaux superficielles Négligeable 

Nulle 

Pas de masses d’eau superficielles 
(temporaires ou permanentes) au niveau du 
tracé ou de ses abords immédiats.  

Nul 
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Thématique / description 
Niveau 
d’enjeu 

Incidences attendues 
Caractérisation de 
l’impact 

Eaux souterraines 

Masse d’eau Albien néocomien 

Possibilité d’eau sub-affleurante (remontée de nappe dans les 
caves) sur la partie la plus au Nord du tracé, possiblement en 
contact avec la conduite 

Faible 

Faible 

Risque en cas d’écoulement accidentel en 
phase chantier (percement de réservoir) 
pouvant entrer en contact avec les eaux 
souterraines. Volume limité à un réservoir de 
véhicule. Pour cette raison, des kits anti-
pollution sont répartis dans les engins de 
chantier et permettent de contenir 
rapidement tout écoulement accidentel. Si 
un incident est identifié, les services de 
l’état sont alertés dès les premières 
opérations de contention de la pollution 
mis en œuvre (utilisation des kits, 
matériaux absorbants, sable). Le personnel 
est formé à l’utilisation de ce matériel et à 
la conduite à tenir en cas d’écoulement 
accidentel. 

De plus, les opérations d’enfouissement 
seront réalisées préférentiellement en 
période de basses eaux (partie Nord du 
tracé).  

Pas de risque identifié en phase d’exploitation 
(eau chaude 70-85°C) 

Très faible 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Monuments historiques 

Eloignement ≥ 2 km à l’Est et à l’Ouest. Pas de périmètres de 
protection 

Négligeable 

Nulle 

Absence de travaux en zone de protection. 
Ouvrage souterrain, impact uniquement 
temporaire. 

Nul 

Sites inscrits, sites classés : Sans enjeux Négligeable Nulle Nul 

Patrimoine archéologique : Sans enjeux  Négligeable Nulle Nul 
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Thématique / description 
Niveau 
d’enjeu 

Incidences attendues 
Caractérisation de 
l’impact 

Paysage 

Paysage 

Contexte urbain très marqué. Topographie descendante (- 40 
m) en direction du Nord du tracé, mais absence ou rareté des 
points de vue du fait du fort taux d’urbanisation. 

Très faible Négligeable 

Négligeable 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Biens matériels Contexte agricole : Sans enjeux aux abords du site Nul Nulle Nul 

Biens matériels Contexte forestier : Sans enjeux aux abords du site Nul Nulle Nul 

Biens matériels 

Contexte économique 

Contexte bien développé dans les zones urbaines de Grigny 
et Ris-Orangis. Plusieurs secteurs d’activités artisanales, 
industrielles et tertiaires en périphérie du tracé. 

Moyen 

Négligeable à très faible 

Le projet va localement impacter le trafic 
routier, par tronçons de 200 m. Sans 
incidences attendues sur le contexte 
économique.  

Très faible 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Biens matériels 

Loisirs 

Plusieurs zones de loisirs en périphérie proche (activités 
nautiques, halles des sports). Pistes cyclables longeant la RD 
310 et la RN 7. 

Faible 

Très faible 

Travaux au niveau de pistes cyclables par 
tronçons de 200 m maximum. Sans objet pour 
les autres zones de loisirs 

Très faible 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 
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Thématique / description 
Niveau 
d’enjeu 

Incidences attendues 
Caractérisation de 
l’impact 

Biens matériels 

Voies de communication et trafic 

Plusieurs axes routiers d’importance locale à régionale.  

2 axes à enjeux : RD 310 et passage sous la RN 7, avec 
trafic important 

Moyen 

Très faible 

Travaux par tronçons de 200 m pour réduire 
au maximum les effets sur le trafic routier.  

- Discussion amont avec les services 
compétents 

- Mise en place d’une signalisation conforme à 
la règlementation 

- Séparations physiques chantier / voiries 

- Accès garanti aux véhicules de secours 

- Accès garanti aux propriétés privées des 
riverains 

- Nettoyage des voiries si besoin 

- Surveillance du chantier par un responsable 
désigné 

Très faible 

Négatif 

Temporaire 

Réversible 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Risque sismique 

Niveau 1/5 très faible 
Très faible 

Nulle 

Projet non vulnérable à ce risque. Pas de 
transport de matières dangereuses. 

Nul 

Risque inondation 

Submersion : Zone d’aléa moyen du PPRi de la Seine (partie 
Nord du tracé) 

Remontée de nappe : Uniquement des remontées de nappe 
« au niveau des caves », c’est-à-dire sans débordement, et 
uniquement sur la moitié Nord du tracé 

Faible 

Nulle 

Projet non vulnérable à ce risque. Pas de 
transport de matières dangereuses en phase 
exploitation. 

Nul 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Retrait-gonflement d’argiles 

Aléa fort en partie Sud, moyen en partie Nord 
Négligeable 

Nulle 

Mise en place d’un lit de sable pour poser les 
conduites et éviter les risques liés à cet aléa.  

Nul 
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Thématique / description 
Niveau 
d’enjeu 

Incidences attendues 
Caractérisation de 
l’impact 

Risques technologiques 

Présence de plusieurs Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement. Deux installations SEVESO à 
Grigny et Ris-Orangis, éloignées du tracé des conduites. Pas 
d’enjeux le long du tracé (axes routiers existants) 

Négligeable Nulle Nul 

Sites et sols pollués Négligeable Nulle Nul 
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Thématique / description 
Niveau 
d’enjeu 

Incidences attendues 
Caractérisation de 
l’impact 

Qualité de l’air 

Globalement dégradée du fait du trafic routier, du chauffage 
et des activités industrielles. Dépassements réguliers de 
certains seuils. 

Moyen 

Faible 

Flux de véhicules de chantier, essentiellement 
pour le transport des terres excavées pour 
envoi vers une Installation de Stockage de 
Déchets inertes / non dangereux.  

- Volume de terres excavées non réutilisables 
sur le chantier : 1 820 m

3
 

- Volume moyen d’un véhicule de transport : 
30 m

3 

- Densité
 
moyenne des terres : 1,4 

- Estimation du flux de véhicules pour 
l’ensemble des terres excavées : < 100 
camions bennes de 30 m

3
 

Ces flux de véhicules seront étalés de 
septembre 2021 à juin 2022 (10 mois, soit 
environ 300 jours), ce qui correspondra à une 
moyenne journalière de quelques véhicules 
(<1) qui emprunteront les grands axes routiers 
proches (RD 310, RN 7, autoroute A6). Ce 
flux de véhicules n’aura pas d’incidences 
significatives sur la qualité de l’air locale.  

 

En corollaire, le projet consiste en la mise en 
œuvre d’un projet de géothermie à une 
échelle intercommunale qui permettra de 
substituer des énergies fossiles par une 
énergie renouvelable et locale à l’échelle de 
plusieurs milliers de logements.  

Très faible 

Négatif en phase 
chantier / Positif en 
phase d’exploitation 

Temporaire 

Réversible 
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4. Analyse des risques du projet 

4.1. Analyse des risques en phase chantier 

4.1.1. Gestion de la sécurité et des nuisances 

La gestion de la sécurité et des nuisances est une priorité pour la SEER. Les 
mesures suivantes sont prévues pour limiter les nuisances et les risques vis-à-vis 
des riverains et des axes de circulation : 

 Stockage de tous les matériaux à des endroits déterminés à l’avance de 
sorte que rien ne soit susceptible de provoquer des accidents aux abords 
du chantier, 

 Nettoyage régulier des abords du chantier, évacuation permanente des 
déblais inutiles s’il n’y a pas possibilité de les stocker, 

 Stationnement des engins au plus près de la zone de travail, 

 Mise en place d’un balisage de sécurité autour du chantier, par exemple, 
un barriérage défini en accord avec les services de voirie concernés. Si 
besoin est, ce balisage pourra être complété par la mise en place de 
panneaux de signalisation, voire de feux clignotants, 

 Adoption systématique de mesures de régulation du trafic routier à 
proximité du chantier afin d'atténuer le plus possible la gêne engendrée 
par les travaux.  

 
En cas d’interférence entre les travaux et la circulation routière, l’entreprise 
chargée du chantier demandera un arrêté de circulation, municipal ou 
départemental selon le statut de la voie concernée, permettant : 

 La mise en place d’une signalisation routière temporaire (panneaux de 
signalisation, régulation du trafic, voire feux alternatifs...), validée par le 
gestionnaire de la voirie, 

 Le maintien de l’accès aux propriétés riveraines (par exemple, installation 
de pont lourd, mise en place de déviations temporaires...), 

 Le soin particulier apporté au remblaiement/compactage de la tranchée et 
à la réfection du sol de façon à éviter la déformation ultérieure des bas-
côtés et la formation d’ornières, en accord avec le gestionnaire de la voie 
concernée, 

 La réparation matérielle à l’identique ou indemnisation financière en cas de 
dégât causé accidentellement aux biens des particuliers. 
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4.2. Analyse des risques en phase d’exploitation 

 Prévention des fuites 

Les mesures permettant de limiter les risques d’endommagement par des engins 
de terrassement seront mises en œuvre. Il s’agit : 

 De l’implantation des conduites au fond d’une tranchée avec pose d’un 
grillage avertisseur violet au-dessus de la tuyauterie signalant sa 
présence en cas de fouilles ou travaux postérieurs. Le sommet des 
conduites se situera à - 80 cm de la surface du sol au minimum. 

 D’une information précise qui sera diffusée aux propriétaires des terrains 
traversés (communes notamment) afin qu’ils soient avertis en amont, des 
précautions d’usage à adopter aux abords de l’ouvrage pour garantir leur 
sécurité et l’intégrité des conduites.  

 Tout travaux à proximité des conduites devra faire l’objet d’une déclaration 
préalable auprès du gestionnaire de l’ouvrage, afin d’examiner leur 
compatibilité avec les règles de sécurité localisation. 

 
Pour garantir l’étanchéité, les mesures suivantes seront mises en œuvre :  

 Afin de limiter les risques de corrosion extérieure et intérieure : choix de 
tubes ayant une protection extérieure hydrofuge (polyéthylène), 

 Afin de maîtriser les dilatations thermiques et les surpressions, sources 
potentielles d’avarie sur les conduites, des équipements spécifiques seront 
mis en place pour contrôler la pression dans les conduites : 

o Installation de soupapes de sécurité au niveau des pompes, organes 
générant de la pression, 

o Mise en place d’équipements spécifiques permettant de maîtriser les 
dilatations thermiques (compensateurs, lyres de dilatation...), 

o Installation de capteurs pour enregistrer les différents paramètres clés 
du fonctionnement du réseau (pression, température, débit…). 

 
Les caractéristiques techniques précises de ces équipements seront déterminées 
par les notes de calculs de stress et des points d'ancrage. 
 
À la fin des travaux et avant la mise en service des deux conduites, un essai de 
pression sera réalisé afin de s'assurer qu'elles sont étanches. 

 Impacts et risques 

En phase d’exploitation, les potentiels impacts pour les sols et les sous-sols seront 
réduits. En effet, même en cas de fuite, le fluide caloporteur étant de l’eau, 
aucun impact n’est à prévoir. 
 
Le présent projet n’engendrera pas de rejet d’eau chaude dans des milieux 
aquatiques ni dans le sous-sol. Seule la diffusion de calories par conduction 
thermique des conduites vers le sol et le sous-sol et les effets qui pourraient en 
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découler sont ici à prendre en compte. On entend par « pollution thermique » une 
modification significative de la température du milieu. Dans ce cas la modification 
est supposée à la hausse.  
 
Les conduites transporteront de l’eau adoucie d’une température maximale de 
85 °C pour les conduites. Le haut des conduites se localisera à environ 0,8 m de 
profondeur (moyenne).  
 
La structure des ouvrages et le mode de pose ont été déterminés afin de limiter au 
mieux les pertes (isolation des canalisations) et la diffusion de chaleur dans le sol.  
 
À l’extérieur de l’ouvrage, l’augmentation de la température du sous-sol sera 
également non significative (quelques degrés sur quelques dizaines de 
centimètres). Le projet n’engendrera donc pas de risque préjudiciable de pollution 
thermique du sol ni des eaux souterraines ou superficielles : les valeurs de chaleur 
émise sont trop basses pour être susceptibles d’engendrer des phénomènes 
d’augmentation de la sécheresse, de dégel des sols ou encore une modification 
notable des écosystèmes terrestres ou souterrains. 
 
Le risque est lié à des fuites potentielles d’eau à haute température (85 °C) au 
niveau du tube caloporteur. Selon leur importance, ces fuites peuvent prendre la 
forme de jet d’eau (réseau sous basse pression). Deux causes possibles peuvent 
engendrer ce phénomène, à savoir :  

 Une avarie de l’ouvrage lui-même (pression externe et interne au niveau 
des tubes, dilatation, endommagement par la corrosion...), 

 Un endommagement de l’ouvrage lors de travaux ultérieurs de creusement 
du sol (travaux publics). 

 
L'eau dont la température peut être comprise entre 70°C et 85 °C et la pression 
atteindre 20 bars, peut causer des brûlures graves. Les dispositions présentées ci-
dessous permettront de maîtriser tous risques dès la conception de l’ouvrage par 
les mesures de prévention du risque et de gestion de l’incident. 
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 Mesure pour limiter les fuites 

Afin de circonscrire le tronçon concerné par la fuite, les chambres de 
sectionnement qui seront installées joueront un rôle sécuritaire en permettant 
d’isoler certaines parties du réseau de chaleur en cas de fuite ou de problèmes de 
maintenance. 
 
Un système de détection par conduction électrique pourra être installé dans le 
réseau pour détecter toute fuite. 
 
Le projet n’engendrera pas de dépossession du sol, mais l’établissement d’une 
servitude. En effet, l'accès aux conduites reste indispensable pour satisfaire aux 
impératifs de maintenance ou des interventions ponctuelles en cas d'avarie. Il est 
donc nécessaire de réserver une emprise au sol libre, vierge de tout bâti et 
végétation autre que superficielle. 
 
Pour ce faire, en propriété privée, une servitude sera instaurée à l'aplomb des 
conduites et sur toute la longueur de leur tracé, interdisant les occupations du sol 
non compatible avec la présence de l’ouvrage, sur une bande d’une largeur de 5 m 
par rapport à l’axe central de l’ouvrage (2,5 m de part et d’autre du centre de la 
canalisation). 
 
Une servitude d’utilité publique sera instaurée et reportée sur les documents 
d’urbanisme, actant des dispositions techniques et urbanistiques relatives à 
l’ouvrage. 
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5. Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs 
prévus du projet 

Une part notable des mesures présentées ci-après ont été définies en amont de la réalisation de l’étude d’impact du projet. Ces 
« mesures » sont directement prises en compte dans l’analyse des incidences du projet sur l’environnement et sont listées ci-après.  
 

Thématiques 
Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences sur 

l’environnement et la santé 
Modalité de suivi des mesures 

« ERC » 

Mesure générale 

Choix du tracé du réseau 
de chaleur 

Evitement 

 Le choix définitif du tracé du futur réseau de chaleur se fonde sur la volonté d’éviter les 
zones à enjeux. 

Plan de récolement  

Patrimoine et paysage 

Paysage 

Réduction  

 Organisation rationnelle des trafics (approvisionnement ou sortie) et du stationnement liés 
au chantier. 

 Soin particulier à apporter à la tenue du chantier et à son organisation, de façon à 
minimiser les impacts visuels liés au dépôt de matériaux, les salissures liées au passage 
des engins. 

 Remise en état du site réalisée à la fin des travaux. 

Vérification de la remise en état effective 
de la zone impactée par les travaux 
(reconstitution des sols, enrobés, 
mobiliers urbains et selon programme de 
voirie ….) 

Instruction d’un Permis de Construire 
pour chaque site de production 

Patrimoine et Archéologie 

Evitement 

 Chantier dans des zones remblayées et presque exclusivement sous des voiries où aucun 
enjeu archéologique n’est répertorié 

- 
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Thématiques 
Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences sur 

l’environnement et la santé 
Modalité de suivi des mesures 

« ERC » 

Cadre de vie et santé 

Hygiène et sécurité liées au 
chantier 

Evitement 

 Diagnostic amiante en amont de la phase travaux, 

 Recherche bibliographiques dans le cadre de la présente étude qui n’a pas montré la 
présence d’un site contenant des sols pollués (sols déjà remblayés), 

 Nettoyage des engins et matériaux sur site pour éviter toutes dispersions hors de la zone 
de chantier, 

 Sensibilisation du personnel de chantier sur ces points. 

Réduction 

 Nettoyage des voiries souillées par les entreprises  

 Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique 

 Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la voie publique et les atteintes 
occasionnées aux domaines privés et public, ainsi que la coordination des interventions sur 
le domaine public, un calendrier prévisionnel des travaux sera fixé par le maître d’ouvrage 

En cas de présence avérée de sols 
pollués, les lieux d’évacuation des sols 
pollués seront indiqués à la police de 
l’environnement via les bordereaux de 
suivi des déchets. 

 

Contrôle des formations du personnel 
intervenant sur le chantier. 

 

Briefing « Hygiène – Sécurité – 
Environnement » hebdomadaire. 

Ambiance acoustique 

Evitement 

 Aucun travaux ne sera réalisé en période nocturne à savoir entre 22 h et 6 h du matin, sauf 
requête impérative des gestionnaires de voiries pour la traversée de la RN 7, à bonne 
distance des zones d’habitation. 

Réduction 

 Réduction du bruit à la source, utilisation d’engins de chantier disposant de certificats de 
contrôles, capotage du matériel bruyant. 

 Limiter l’exposition des riverains (limitation de la tranche horaire, évitement des sites 
sensibles lors de l’implantation des accès de chantier). 

 Informations des riverains (par voie de presse ou affichage en mairie) 

 Respect de l’arrêté du 03/08/2018 pour les unités de production de chaleur, via la mise en 
place de silencieux (si nécessaire). 

L’exploitant répondra aux potentielles 
interrogations des riverains. 

Contrôle par la DREAL des sites de 
production. 
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Thématiques 
Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences sur 

l’environnement et la santé 
Modalité de suivi des mesures 

« ERC » 

Qualité de l’air 

Réduction 

 Utilisation de véhicules et équipements aux normes (échappement et taux de pollution) et 
entretien/contrôle régulier. 

 Mise en place de dispositifs particuliers (bâches,...) au niveau des aires de stockage des 
matériaux, des zones de travaux,… susceptibles de générer des envols de poussières, 

 Arrosage des pistes de manière préventive pour fixer la poussière (si nécessaire) 

Contrôle de l’état d’entretien des 
différents équipements sur le chantier. 

Vérification du bon respect des règles de 
conduite sur le chantier : coupure des 
moteurs. 

Vibrations 

Réduction 

 A titre préventif (respect de certains horaires, réalisation d’états des lieux des constructions 
sensibles, choix de matériel le moins nuisible…). 

Pour les vibrations, état des lieux des 
constructions sensibles et surveillance 
des seuils fixés. 

 

Milieu physique 

Pollution des sols 
provenant du chantier 

Evitement 

 Réalisation des fonds de fouille avec des matériaux inertes ou dont la composition chimique 
n'est pas de nature à polluer les sols 

 Réutilisation d’une partie des terres excavées lors de la réalisation des tranchées. 

Réduction 

 Mise en place de kit de dépollution dans les véhicules de chantier, extractions des 

matériaux souillés par une entreprise agréée et envoi en centre de traitement ou stockage. 

 Entretien et suivi régulier des engins et matériels de chantier. 

Vérification de la bonne provenance des 
matériaux ainsi que la mise en œuvre 
des matériaux adaptés. 

Vérification du respect des règles du plan 
d’alerte et d’intervention en cas de 
pollution accidentelle. 

Déchets de chantier 

Réduction 

 Mise en place de dispositifs de collecte des déchets (conteneurs, poubelles…) et du tri 
sélectif. 

 Acheminement par des entreprises spécialisées des déchets vers des filières de 
valorisation ou d’élimination spécifiques. 

 Nettoyage du chantier, des installations et des abords en permanence 

En cas d’élimination de déchets 
dangereux, les bordereaux de suivi 
seront conservés. 
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Thématiques 
Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences sur 

l’environnement et la santé 
Modalité de suivi des mesures 

« ERC » 

Hydrogéologie 

(Eaux souterraines) 

Evitement 

 Le tracé du réseau ne traversera aucun périmètre de captage rapproché ou éloigné de 
captage AEP. 

 Le chantier sera mis en œuvre après la réalisation de la plateforme et des forages de 
géothermie, et pourra ainsi bénéficier des relevés et connaissances acquises dans ce 
cadre.  

Réduction  

 Adaptation du planning de travaux pour éviter les secteurs visés par un aléa remontée de 
nappe fort, en période de hautes eaux (période de basses eaux privilégiée pour le secteur 
Nord). 

Suivi du planning des différentes phases 
de travaux et vérification de sa 
cohérence avec les différents enjeux 
identifiés. 

Hydrologie 

(Eaux superficielles) 

Evitement 

 Un plan d’organisation de chantier spécifique pour les travaux en zone inondable sera 
réalisé. 

Réduction  

 Suivi du niveau des cours d’eau et des données météorologiques pour anticiper un risque 
de débordement. 

- 

Climat 

Réduction 

 Les émissions de gaz à effet de serre inhérentes au chantier seront réduites au minimum 
par le respect de bonnes pratiques (coupures moteurs, plans de circulation, entretien 
régulier des engins de chantier…). 

Compensation 

 Les effets négatifs résiduels de la phase travaux seront compensés par les impacts positifs 
de la phase d’exploitation du réseau de chaleur 

- 

Milieu naturel 
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Thématiques 
Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences sur 

l’environnement et la santé 
Modalité de suivi des mesures 

« ERC » 

Habitats naturels 
remarquables 

Milieux humides et 
aquatiques 

(Evitement) 

 Le tracé des conduites évite la quasi-totalité des végétations arbustives ou arborées 

 Evitement temporel : Si l’abattage d’un arbre ou la suppression d’arbustes est nécessaire, 

ces opérations seront réalisées prioritairement entre les mois de septembre et de novembre 
2021 afin d’éviter tout risque d’impact sur l’avifaune nicheuse (très mobile et peu sensible à 
cette période) 

Responsable du chantier 

Milieu humain 

Servitudes et réseaux 

Evitement 

 Concertation avec les concessionnaires des réseaux pour les identifier de manière exacte 
et les éviter si possible. 

 Etablissement d’un plan de localisation exacte des réseaux dans les études ultérieures. 

Réduction 

 Concertation avec les concessionnaires et les aménageurs urbains des projets connexes 
pour identifier de manière exacte les réseaux qui n’auront pu être évités (limiter les 
interventions, les coûts et de fait les coupures) ; 

 Information préalable des populations susceptibles d’être concernées par des coupures 
temporaires de réseaux. 

Les déclarations de travaux 

Effet sur la population 

Réduction 

 Travaux limités le plus possible à la chaussée et aux emprises nécessaires  

 Information de la population sur le déroulement du chantier. 

Les coordinateurs HSE vérifieront le 
respect du plan d’organisation de 
chantier. 

Contrôle des rejets des sites ICPE par la 
DREAL (déclaration avec contrôle 
périodique) 
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Thématiques 
Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences sur 

l’environnement et la santé 
Modalité de suivi des mesures 

« ERC » 

Activité économique et 
service 

Réduction 

 Phasage et accessibilité, relatifs au chantier, adaptés au contexte des travaux. 

 Information des activités économiques et industrielles sur le déroulement du chantier. 

 Information des établissements et populations concernés à proximité du chantier 

 

Trafic 

Evitement 

 Optimisation du tracé pour éviter au maximum le franchissement des grands boulevards de 
la ville 

Réduction 

 Mise en place de déviation pour absorber le trafic et permettre le passage en toute sécurité 
des piétons 

 D’une manière générale, lorsque la taille du carrefour le permet, les travaux se dérouleront 
par phase en demi-carrefour 

Vérification de la mise en place effective 
des déviations.  

Collaboration avec les services de la 
ville. 
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5.1. Modalités de suivi des mesures d'évitement, de 
réduction et de compensation  

 Voir 4. Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets 
du projet sur l’environnement. 

 
L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction des incidences sera 
suivi par les responsables du chantier. Une personne nommément désignée 
ou son représentant sont garant du respect des mesures proposées. 
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6. Présentation des méthodes de prévision ou des 
éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur 
l’environnement 

6.1. Thématiques environnementales générales 

Composantes Bases requises 
Sources des données / 
informations extraites 

Situation géographique Contexte géographique 
Cartes IGN 

Connaissances locales 

Environnement humain 

Recensement de la population, 
information sur la démographie 

INSEE 

Identification de la zone 
d’implantation 

Cartes IGN – Plan de masse – 
Visites réalisées 

Localisation des populations 
sensibles 

BPE 2018 – Cartes IGN 

Listing des activités 
commerciales et industrielles 

Vue aérienne 

Documents d’urbanisme Présence de captages AEP ARS 

Contraintes patrimoniales 

Existence de sites 
archéologiques 

DRAC – INRAP – SDAP 

Présence de monuments 
historiques et de patrimoine 
culturel protégé 

Architecture et Patrimoine - 
SDAP 

Biens matériels 

Patrimoine architectural Données locales, DRIEE 

Informations sur les ouvrages 
souterrains, aériens et 
subaquatiques présents dans 
l’aire d’étude : électricité, eau, 
gaz 

EDF – Compagnie des eaux – 
GDF 

Sites et paysages Atlas des paysages 
Analyses topographiques, 
photointerprétation 

Sites et paysages 
Recherches des sites inscrits 
et/ou classés 

DRIEE : module de cartographie 
interactive Carmen 

Biodiversité 

Données communales 

Connaissance de la biologie des 
espèces 

Analyse photographique et 
orthophotographique 

https://www.faune-
iledefrance.org 

https://inpn.mnhn.fr/ 

Continuités écologiques et 
équilibres biologiques 

SRCE d’Ile-de-France Région Ile-de-France 

https://www.faune-iledefrance.org/
https://www.faune-iledefrance.org/
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Composantes Bases requises 
Sources des données / 
informations extraites 

Habitats naturels – Faune 
– Flore 

Zones naturelles remarquables DRIEE, INPN 

Géologie 
Superpositions des couches 
géologiques au droit du site 

BRGM : cartes géologiques et 
notice explicative de la feuille 
géologique correspondante – 
Info Terre 

Hydrogéologie 
Vulnérabilité des aquifères et 
fonctionnement de l’infiltration 
dans le sol 

ADES – HYDRO 

Eaux superficielles 
Appartenance à un 
SDAGE/SAGE 

SANDRE – SIERM – GEST’EAU 

Cartographies 

Risques naturels 

Présence du site dans une zone 
inondable ou dans une zone à 
risques naturels 

Carte des risques (Géorisques) 

Existence d’un PPRI 
Mairies – DDT – Préfecture – 
Carte des risques (Cartorisque) 

Climat 
Rose des vents et fiche 
climatologique 

Météo France 

Qualité de l’air Orientations du PRQA/SRCAE AIRPARIF 

Voies de communication 
et trafic 

Axes desservant le site – 
Informations sur les 
infrastructures routières 

Cartes IGN – Préfecture – 
Conseil Général – Conseil 
Régional 

Environnement sonore Nuisances sonores http://www.essonne.gouv.fr  

 

  

http://www.essonne.gouv.fr/
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6.2. Evaluation de l’impact du projet 

Les impacts bruts du projet sur les différents compartiments environnementaux 
sont définis par un croisement entre les enjeux du site et les effets du projet.  
 

Tableau n° 18 : Méthodologie pour l’évaluation de l’impact brut 

Quantification 
de l’effet du 

projet 
Exemple 

Niveau d’enjeu retenu 

Majeur Fort Moyen Faible Très faible 

Fort 

Destruction 
permanente 
de sites de 

reproduction 
ou aires de 

repos 

Majeur Fort Moyen Faible Très faible 

Moyen 

Altération ou 
dégradation 
permanente 
de sites de 

reproduction 
ou aires de 

repos 

Fort Moyen Faible Très faible Négligeable 

Faible 
Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Moyen Faible 
Très 
faible 

Négligeable Négligeable 

 
La quantification de l’effet du projet est définie à partir d’éléments quantitatifs 
(données chiffrées ou quantifiables quand elles existent) et/ou qualitatifs (effets 
permanents ou temporaires du projet, effets directs ou indirects, pertes de 
fonctionnalités, etc.). 
 
L’impact brut du projet n’est pas analysé sur les compartiments environnementaux 
à enjeu très faible (ou inférieur), cet impact étant au mieux du même niveau.  
 
 
 


