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Introduction

Contex te et
procé dure

Av is de l ’autorité
env ironnement ale

L’étude d’impact est réalisée dans le cadre d’un
projet d’ensemble immobilier situé aux Mureaux,
impliquant notamment un défrichement.

L’autorité environnementale a été saisie pour
rendre un avis sur l’étude d’impact projet des «Petits
Closeaux» aux Mureaux..

La superficie du terrain déboisée est supérieure
à 0,5 ha (rubrique 47°b1). Aussi le projet n’est pas
soumis à étude d’impact systématique mais à un
examen au cas par cas. Celui-ci a été réalisé en juillet
2017.

La Mission régionale d’autorité environnementale
(MRAe) d’île-de-France2 a rendu un avis délibéré en
date du 31 mai 2019 (document de 18 pages).

En août 2017, l’Autorité environnementale a rendu sa
décision de soumettre le projet à étude d’impact.

« Le projet d’aménagement dit « Les Petits Closeaux »
aux Mureaux (78) prévoit la construction d’une
résidence intergénérationnelle de 80 logements et
de 19 maisons individuelles, sur un site d’environ
trois hectares actuellement occupé en partie par une
« friche naturelle » du fait d’un défrichement illicite
réalisé en 2015, par un boisement appartenant au
massif de Verneuil et par des bâtiments inutilisés
(ateliers, bureaux, habitation). L’avis est rendu dans le
cadre des demandes d’autorisation de défrichement
– portant notamment sur la régularisation du
défrichement illicite - et de permis de construire.

La synthèse de l’avis est la suivante :

Le projet d’aménagement du site « Les Petits Closeaux »
a été soumis à évaluation environnementale par
décision du préfet de région n° DRIEE-SDDTE-2017-151
en date du 11 août 2017.
Les principaux enjeux environnementaux identifiés
par la Mission régionale d’autorité environnementale
(MRAe) pour ce projet concernent la préservation de
la biodiversité (notamment celle du massif forestier
de Verneuil), la gestion des eaux de ruissellement et la
protection des populations face aux pollutions des sols,
aux nuisances sonores et aux risques technologiques.
L’étude d’impact est dans sa forme de bonne qualité. Le
résumé non technique gagnerait toutefois à être plus
synthétique sur les enjeux les plus faibles et complété
par la mention des mesures prévues, s’agissant des

1 Annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement

2 En application de la décision du Conseil d’État n°400559 du
6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du décret
n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le
préfet de région comme autorité environnementale
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enjeux les plus forts.
Sur le fond, l’étude est insuffisante dans son
appréhension du défrichement qui doit porter sur l’état
initial tels qu’il était avant le défrichement illicite réalisé
en 2015 sur 1,25 ha ainsi que dans sa prise en compte
des risques technologiques que peut présenter une
activité industrielle sur un terrain jouxtant le site du
projet.
La démarche d’évaluation environnementale menée
par le maître d’ouvrage, telle que retracée dans l’étude
d’impact, a permis de faire évoluer le projet et a ainsi
contribué à éviter et réduire certains impacts du projet
sur l’environnement.
Les principales recommandations de la MRAe portent
sur les points suivants :
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

compléter l’étude d’impact par une justification
approfondie du défrichement nécessaire au projet, par
une analyse de l’état des lieux avant le défrichement
illicite eu égard aux différentes fonctions de la forêt
concernée, et par des mesures pour éviter, sinon
réduire et à défaut compenser les boisements détruits
et leurs fonctionnalités.

Contenu du
mémoire en
réponse
Le présent document apporte des éléments de
réponse aux remarques et recommandations
formulées par l’autorité environnementale.
Afin de faciliter la prise de connaissance de ces
éléments, la structure du présent document suit les
chapitres de l’avis.
Il reprend uniquement les paragraphes de l’avis qui
nécessitent des éléments de réponse.
Les textes en gris sont issus de l’étude d’impact.

préciser les mesures prévues pour limiter
l’imperméabilisation des sols et gérer les eaux de
ruissellement ;
préciser les mesures qui seront effectivement mises
en place pour éviter ou réduire les incidences de la
pollution des sols en place, notamment dans les
jardins potagers;
compléter l’étude d’impact par une analyse des
risques technologiques présentés par le voisinage de
l’établissement industriel « Tous les coussinets » et au
besoin par des mesures d’évitement ou de réduction
des risques. »
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Enjeux environnementaux

La biodiversité
Page 11 de l’avis

Page 10 de l’avis

« La MRAe recommande de compléter
l’étude d’impact par :
• Une justification approfondie
défrichement nécessaire au projet.
• Une analyse de l’état des lieux
le défrichement illicite et eu
aux différentes fonctions de la
concernée, (biodiversité, paysage,
de vie) :

du

avant
égard
forêt
cadre

• Des mesures pour éviter, sinon réduire
et à défaut compenser les boisements
détruits et leurs fonctionnalités.
La MRAe recommande d’expliciter l’impact
du projet sur les espèces patrimoniales
identifiées sur le site (notamment
l’Arabette glabre) et sur les vieux arbres
encore présents, ainsi que de présenter
les mesures retenues pour éviter, sinon
réduire et à défaut compenser ces
impacts.»

« La forêt présente sur la parcelle ayant été en
grande partie défrichée sans autorisation en juillet
2015, l’analyse de l’état initial avant le défrichement
(défrichement qui fait l’objet d’une demande de
régularisation administrative dans le présent dossier)
n’a donc pas été évaluée.
L’étude d’impact doit comporter une évaluation des
incidences du défrichement en analysant par tout
moyen disponible l’état des lieux avant le défrichement
illicite et ses différents impacts environnementaux.
Le principal impact du projet, qui n’est pas présenté
dans l’étude d’impact, est celui de la destruction de
plus d’un hectare du massif forestier de Verneuil. »

Enjeux environnementaux
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Compléments page 40
D’après le zonage, les parcelles sont situées :
▪▪

En zone UB « quartier à dominante habitat ».
▪▪

Sous secteur UBp « zones pavillonnaires
existantes ».

▪▪

En zone de « lisière des bois de plus de 100 ha ».

▪▪

En emplacement réservé1.

Le règlement vise à préserver le caractère paysager
du secteur UBp en proposant et en conservant des
typologies urbaines de petit gabarit, notamment des
maisons individuelles.
Le secteur UBp est destiné à accueillir de l’habitat,
ainsi que des activités de proximité qui y sont
rattachées (commerces, artisanat, services et
équipements).
Le projet est
d’urbanisme.

compatible

avec

le

Un travail écologique a été mené sur cet espace avec
un engagement de gestion sur du long terme.
L’usage dans l’emplacement réservé est cohérent
avec sa vocation de désenclavement de parcelles :
utilisation pour l’accès du site.

Le défrichement découle de l’ouverture à
l’urbanisation de ces parcelles dans le PLU et
des échanges entre l’aménageur et la collectivité
sur le programme à réaliser. Comme le constate
l’avis de l’autorité environnementale, l’évitement
et la réduction des impacts de défrichement a
été recherchée dans le cadre de la maturation du
projet, observable entre le dépôt du cas par cas et la
demande d’autorisation de défrichement.

règlement

Compléments page 186
Le projet « Les Petits Closeaux » intervient en zone
UBp, en zone de « Lisière des bois de plus de 100 ha »
et en emplacement réservé.
Le projet est en cohérence avec la vocation du site.
Le secteur UBp est destiné à accueillir de l’habitat,
ainsi que des activités de proximité qui y sont
rattachées.
Le projet valorise la lisière des bois de plus de 50 m,
constituée d’un peuplement de Robiniers âgés et
sénescent, par la mise en place d’un espace paysager
composé d’une lisière étagée et permet de retrouver
en partie l’état boisé avant défrichement.

1 Les emplacement sont « réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux
continuités écologiques ou aux programmes de logement incluant
une mixité sociale, ces emplacements traduisent un engagement des
collectivités publiques relatif aux équipements et aménagements
projetés sur leur territoire. La technique des emplacements réservés
apparaît clairement comme une option sur des terrains que la
collectivité publique bénéficiaire envisage d’acquérir pour un usage
d’intérêt général futur ». (source CEREMA, 2017)
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SCI Mureaux Domaine a sollicité TRANS-FAIRE en
2017 pour la réalisation d’un dossier de demande
d’examen au cas par cas pour les rubriques 39° et
47°1.
Le défrichement a été réalisé de manière illicite en
juillet 2015 par les propriétaires précédents SCI des
carrières (groupe GORGE) dans le but de nettoyer
le site. Une promesse de vente a été signée pour
céder les terrains à la société SCI Mureaux Domaine
(Groupe Nexity).
En l’état TRANS-FAIRE a réalisé un état initial de la
biodiversité sur les groupements alors présents.
Les observations faites en 2017 décrivent l’habitat
suivant en lisière du bois de Verneuil :
▪▪

Lisière rudéralisée de Robinier faux-acacia et
d’Orme champêtre (Corine Biotope : 41.2)

Lors de la visite du 15 mai 2019 en présence du
service de l’environnement unité chasse, milieu
naturel afin de procéder à une reconnaissance de la
situation des terrains, les services de l’état ont estimé
au regard de l’état boisé actuel de la lisière du bois
1 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères
annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet

de Verneuil, des éléments de repousse situés dans
la partie défrichée, des souches encore présentes
sur les secteurs est du site que l’état boisé avant
défrichement était équivalent à celui présent dans
le bois. « Le peuplement forestier était constitué de
Robinier faux-acacia et d’Orme champêtre » [...] « Au
regard de la recolonisation par les Robiniers fauxacacia, de l’état de la friche et de la composition du
peuplement limitrophe, le boisement précédent la coupe
ne présentait pas une grande richesse 2»
Les photos aériennes font état de la présence d’un
boisement dans le prolongement du bois de Verneuil
avant le défrichement illicite effectué en juillet 2015.
Le boisement a une densité remarquable à partir
de 1987 sur la partie est du périmètre du projet et à
partir de 2008 sur une plus grande partie du projet.
En 1988, la société CIMLEC a étendu son implantation
en construisant un nouveau bâtiment au sud des
premières implantations visible sur la photo de 1999.

2 Préfecture des Yvelines - Procès verbal, 2019

Inventaires phytosociologiques sur le site du projet et ses alentours immédiats avant défrichement (source CBNBP, 2017)
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Chemin des Petits Closeaux (source TRANS-FAIRE, 2018)

Lisière appauvrie de Robiniers en cours de sénescence
(sources TRANS-FAIRE, 2017 et Préfecture des Yvelines, 2019)

Peuplement forestier constitué de Robinier faux-acacia et
d’Orme champêtre (source TRANS-FAIRE, 2017)
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Photo aérienne (source Géoportail, 1987)

Photo aérienne (source Géoportail, 1999)
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Photo aérienne avant défrichement (source Géoportail, 2008)

Photo aérienne après défrichement illicite de juillet 2015 (source Géoportail, 2018)
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Analyse de l’état des lieux avant le
défrichement illicite et eu égard aux
différents services écosystémiques de la
forêt

Eléments d'écosystèmes urbains
Services
Ecosystémiques

Fournitures

produits alimentaires issus de la

Avant

Après

défrichement

défrichement

Non

Non

Non

Non

Commentaire

culture

de la forêt
produits alimentaires issus de la
cueillette

Site privé non accessible au
public

produits alimentaires issus de la

Non

Non

herbes médicinales

Non

Non

eau potable

Non

Non

eau non-potable

Non

Non

énergie

Non

Non

bois

Non

Non

pêche

Site privé non accessible au
public. Les éléments boisés
rudéraux

ne

sont

pas

soumis à une exploitation
sylvicole
humus

Oui

Oui

Humus non forestier après

biodiversité patrimoniale

Possible

Certaine

Espèces

défrichement
observées

défrichement

:

après
Ancolie

commune, Arabette glabre,
Potentille

argentée,

Brun

du Pélargonium, Hespérie
de l’Alcée, le Collier de
corail

et

le

Souci,

La

Fauvette grisette, Hypolais
polyglotte...
Ces

espèces

profitent

aujourd’hui
la

de

dynamique

de

recolonisation

de

la

végétation

le

site.

sur

Leur présence est liée au
maintien de la friche.
Réservoir du vivant

Oui

Oui

Enjeux environnementaux
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Eléments d'écosystèmes urbains
Services

Régulation

écosystémiques

Avant

Après

défrichement

défrichement

Oui

Oui

du Oui

Oui

dépollution bio-chimique du sol,

Commentaire

de l'eau et de l'air

de la forêt
capture

et

séquestration

carbone

Le site capture et séquestre
du

carbone

dans

une

moindre mesure
protection contre les inondations

Oui

Oui

Bassin versant en amont

protection contre les tempêtes

Oui

Oui

La protection est moins

contrôle

Oui

Oui

La protection est moins

intercepté par le projet.
importante
de

l'érosion

et

des

coulées de boues

importante

contrôle des parasites et agents

Non

Non

Oui

Oui

atténuation du bruit

Non

Non

maintien du cycle de l'eau

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

pathogènes
confort climatique (ventilation et
évapo-transpiration)

traitement

et

recyclage

des

déchets
pollinisation et dispersion des
graines
Services

Social

Récréation

Site privé non accessible au

écosystémiques

public. L’accès au chemin

de la forêt

n’est petits Closeaux n’a
pas été modifié lors du
défrichement.
Tourisme

Non

Non

Site privé non accessible au

Recherche et pédagogie

Non

Oui

Pédagogie

public
sur

le

rôle

des zones protégées du
projet présentée dans le
guide d'accueil des futurs
propriétaires
Esthétisme et spiritualité

Oui

Oui

Echanges, liens sociaux

Non

Oui

Guide d'accueil des futurs

Patrimoine et identité

Oui

Oui

Futur

propriétaires
travail

quartier
sur

la

avec

un

prise

en

compte de la biodiversité
santé physique

Non

Non

santé mentale, bien être

Oui

Oui

Essentiellement

pour

les

riverains
emplois

Non

Oui

logements

Non

Oui

déplacements

Non

Non

Gestion écologique du site
par un opérateur
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Complément page 214
Modification des vues après défrichement
Le projet implique le défrichement d’environ
13 000 m² d’espace boisé en continuité du bois
de Verneuil. Les vues sur le paysage évoluent
principalement pour les 5 habitations riveraines
récentes (entre 2011 et 2015) situées au nord du
projet. Des vues ouvertes apparaissent suite au
défrichement. Le projet implique la suppression
de ces vues (150 m) et celles sur des bâtiments
industriels à l’abandon.

ʆʆ Incidence subjective avérée permanente.
ʆʆ Mesure « Assurer l’intégration paysagère du
projet ».

Procédure de demande de défrichement
Le dossier de demande d’autorisation de
défrichement a enregistré le 26 février 2019 par
les services de l’état. Le 15 mai 2019, les services
de l’état se sont déplacés afin de procéder à une
reconnaissance de la situation des terrains.
Le procès-verbal présenté dans les pages suivantes
décrit le constat réalisé par Mme Szabo technicienne
supérieure des services du ministère de l’agriculture,
et par M. Jacques PONET, ingénieur divisionnaire de
l’agriculture et de l’environnement.
Le procès verbal du 06 juin 2019 conclut par la
décision suivante :
« Compte tenu de la mise à jour du projet réduisant les
surfaces à défricher et en s’engageant à maintenir des
espaces en nature, boisements, habitats particuliers au
sein du projet, la demande de défrichement pour une
surface totale de 1,2995 ha peut être autorisée. [...]
Les modalités de compensations : conformément à l’AIP
du 10/08/2015 fixant les modalités de compensations,
le coefficient est fixé à 3 sur la commune des Mureaux,
agglomération centrale de l’Île-de-France.
Travaux boisement ou reboisement sur une surface
minimale de 3,8985 ha ou travaux d’amélioration
sylvicoles d’un montant de 99 607 € ou de verser ce
montant au FSFB ».
La compensation financière est retenue par la SCI
Mureaux Domaines (groupe NEXITY).

Enjeux environnementaux
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Plan de défrichement - novembre 2018 (source SCI Mureaux Domaines, 2017)

Plan de défrichement - novembre 2018 (source SCI Mureaux Domaines, 2017)
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Dossier n° 1600

REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DES YVELINES
Direction Départementale des Territoires


PROCES-VERBAL DE RECONNAISSANCE DES BOIS A DEFRICHER

L’an deux mille dix-neuf le 15 du mois de mai à 14 heures 30,
Nous, Valérie Szabo, technicienne supérieure des services du ministère de l’agriculture, accompagnée
de Jacques PONET, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la demande d'autorisation de défrichement enregistrée le 26 février 2019, formulée par Madame
Kenza NESME, représentant de la SCI MUREAUX DOMAINES, portant sur 1ha 29a 95ca de bois
situés sur le territoire de la commune des MUREAUX département des YVELINES.
Avons constaté les faits ci-après, en présence de Mme Marine Kerviel du BE TRANSFAIRE, M. De la
Chapelle, représentant de la SCI Mureaux Domaines et M. Joudrain de la SCI des Carrières :
 Parcelles objet de la demande :
Commune

LES MUREAUX

Section
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK

surface à
défricher
surface de la
00ha00a00ca
parcelle en
N°parcelle
00ha00a00ca (m²) (m²) mise à
jour
25
0,0840
0,0710
28
0,0385
0,0218
29
0,0403
0,0388
30
0,0736
0,0532
31
0,612
0,0493
32
0,0744
0,0584
33
0,1326
0,0782
34
0,0816
0,0532
35
0,0798
0,0441
39
0,018
0,0067
50
0,4947
0,3647
51
0,1438
0,1157
52
0,0422
0,0361
53
0,0624
0,0372
54
0,0520
0,0077
55
0,0625
0,0095
60
0,0996
0,0326
64
0,0511
0,0207
176
0,0160
0,0070
179
0,0722
0,0565
27
0,0988
0,0036
37
0,0264
0,0264
38
0,0300
0,0300
41
0,1029
0,0639
36
0,0309
0,0132
1,2995

 Étendue du massif :
Les parcelles sont situées entre une friche industrielle et le Bois de Verneuil, massif boisé de plus
de 100 ha.
Cette friche industrielle est située au 98 rue Pierre Curie à l’est de la commune des Mureaux.
Les parcelles sont situées au sud de bâtiments industriels et de logements non occupés et
dégradés, enclavées à l’ouest par une zone d’activité et à l’est par des habitations.
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 Situation :
- Relief - Altitude - Exposition : le site présente une très faible pente.
- Région naturelle : Plaine alluviale de la Seine.
 Description du peuplement :

Le peuplement forestier dont l’origine était constituée de Robinier faux-acacia et d’Orme champêtre, a déjà fait
l’objet d’une coupe. Une friche herbacée vivace s’est installée, en cours de recolonisation de Robiniers. Les
lisières du massif de Verneuil, proches des parcelles concernées, présentent un boisement très appauvri de
Robiniers en cours de sénescence.
Le boisement d’origine, au regard des souches présentes sur les parcelles concernées par le défrichement déjà
réalisé, était en place depuis plus de 30 ans.
A. Constater et préciser les faits qui
permettent d'apprécier si la conservation
du bois est nécessaire, en totalité ou en
partie (article L.341-5 du Code Forestier) :

néant

1°- Au maintien des terres sur les
montagnes ou sur les pentes (pente %,
nature du sol et du sous-sol, degré de
résistance aux influences
atmosphériques ; état des terres voisines
non boisées ou défrichées) ;

néant

2°- A la défense du sol contre les érosions
et les envahissements des fleuves, rivières
ou torrents (degrés de perméabilité du sol
et du sous-sol ; mode d'écoulement des
eaux pluviales ; distance, différence de
niveau et configuration du sol entre le bois
et le cours d'eau dans le bassin duquel il
est situé ; régime de ce cours d'eau et de
ceux dont il est tributaire ; distance du bois
au périmètre de reboisement le plus
rapproché) ;

néant

3°- A l'existence des sources, cours d'eau
et zones humides et plus généralement à
la qualité des eaux ;

néant

4°- A la protection des dunes et des côtes
contre les érosions de la mer et
l'envahissement des sables ;

néant

5°- A la défense nationale ;

néant

6°- A la salubrité publique (degré de
salubrité ou d'insalubrité du pays ; cause
de l'insalubrité ; position du bois par
rapport aux marais existants et aux
centres de population voisins ; action des
vents dans la localité ; effets des
déboisements déjà opérés) ;

néant

7°- A la valorisation des investissements
publics consentis pour l’amélioration en
quantité ou en qualité de la ressource
forestière, lorsque les bois ont bénéficié
d’aides publiques à la constitution ou à
l’amélioration des peuplements forestiers ;

néant

8°- A l'équilibre biologique d'une région ou
d’un territoire présentant un intérêt
remarquable et motivé du point de vue de
la préservation des espèces animales ou
végétales et de l’écosystème ou au bienêtre de la population ;

Zone située en friche industrielle.
Origine du boisement constituée par des Robiniers, faux acacias,
peuplement pauvre.

9°- A la protection des personnes et des
biens et de l’ensemble forestier dans le
ressort duquel ils sont situés, contre les
risques naturels, notamment les incendies
et les avalanches ;

Néant

B. Préciser la situation du bois au regard
des dispositions d'urbanisme (quand
l'espace boisé est classé, la demande de
défrichement doit être rejetée
conformément aux articles L.113-1, L.1132 et R.424-1 du Code de l'Urbanisme).

Le projet « Les Petits Closeaux » est situé en zone UBp, en lisière
de massif de plus de 100 ha et en emplacement réservé mis en
compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme des Mureaux. Le
secteur UBp est destiné à accueillir de l’habitat, ainsi que des
activités de proximité qui y sont rattachées.
Le projet valorise la lisière des bois de plus de 50 m, constituée
d’un peuplement de Robiniers âgé et senescent, par la mise en
place d’un espace paysager composé d’une lisière étagée
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AVIS DU REDACTEUR DU PROCES-VERBAL

1 - Résumer les constatations du procèsverbal, formuler les conclusions qui en
découlent en faisant connaître les effets
probables du défrichement et préciser, le cas
échéant, celui ou ceux des motifs
d'opposition qui paraîtront devoir être
invoqués ; dans le cas où le maintien de
l'équilibre biologique de la région y figure,
joindre un rapport particulier.

***
2 - Dans le cas où le bois du déclarant serait
contigu à d'autres bois, examiner le rôle du
massif entier aux divers points de vue
énumérés à l'article L.341-5 du Code
Forestier et faire ressortir, s'il y a lieu, les
motifs pour lesquels le bois à défricher ne
doit pas être considéré comme concourant,
avec le surplus du massif, à prévenir les
dangers prévus par la loi.

La SCI Mureaux Domaines, 10, rue Marc Bloch, 92613 CLICHY
(Groupe NEXITY) a repris le dossier initié en 2017 par SCI les
Carrières. La coupe rase du peuplement est déjà réalisée. La
visite sur place a permis de constater que les parcelles étaient
enclavées en partie dans une friche industrielle. Les boisements
présents dans le massif du bois de Verneuil, en lisière des
parcelles concernées par la demande d’autorisation sont
constitués de Robiniers en état de senescence avancé, d’érables
et d’ormes. Au regard de la recolonisation par les Robiniers faux
acacias, de l’état de la friche et de la composition du peuplement
limitrophe, le boisement précédent la coupe ne présentait pas une
grande richesse.
Une partie de la demande de défrichement, sur une surface de
552 m², coté Est, concerne la lisière boisée inventoriée en
ZNIEFF, les arbres de hautes tiges, présents, sont des Robiniers
sénescents dont une coupe sanitaire est fortement conseillée.
Au regard des enjeux, le projet modifié avec une réduction des
surfaces souhaitées, apporte des mesures d’évitement et de
réduction des impacts avec un suivi dont l’objectif est de maintenir
la richesse écologique, fonctionnelle et paysagère (lisière étagée
dans la bande des 50 m).

***
3 - Préciser s’il y a lieu les conditions
auxquelles l’autorisation de défricher peut
être subordonnée (maintien de réserves
boisées sur une partie du terrain ou
réalisation de boisements compensateurs
sur d’autres terrains : article L.341-6 du CF)

***
4 - Toutes les fois que la portion à défricher
fait partie d'un massif plus considérable
appartenant au même propriétaire, il y a lieu
d'imposer les conditions de mesurage et de
délimitation préalables à la mise en œuvre
de l’autorisation.

DECISION :

Création d’une lisière étagée au sud du projet comprenant une
strate herbacée, une strate arbustive et une strate arborée.
Valorisation de la lisière de 50 m, de la bande située au nord, de
la continuité nord-sud, des abords de la résidence
intergénérationnelle en espace paysager.
Continuité des espaces verts en faveur de la biodiversité.
Modalités de compensations : conformément à l’AIP du
10/08/2015 fixant les modalités de compensations, le coefficient
est fixé à 3 sur la commune des Mureaux, agglomération centrale
de l’Île-de-France.
Travaux boisement ou reboisement sur une surface minimale de
3,8985 ha ou travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant de
99 607 € ou de verser ce montant au FSFB.
Le pétitionnaire devra implanter le piquetage sur le terrain à
défricher avant travaux des parcelles, une information obligatoire
devra être faite par le pétitionnaire auprès des services de l’État.

Compte tenu de la mise à jour du projet réduisant les surfaces à
défricher et en s’engageant à maintenir des espaces en nature,
boisements, habitats particuliers au sein du projet, la demande
de défrichement pour une surface totale de 1,2995 ha peut être
autorisée.
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Espèces patrimoniales identifiées sur le
site et les vieux arbres encore présents
Compléments page 210
Le plan masse finalisé préserve l’emplacement dans
lequel l’Arabette glabre1 a été observée en 2017 ainsi
que les habitats favorables à son développement :
▪▪

Friche herbacée vivace, rudérale, nitrophile, issue
du déboisement (Corine Biotope : 87.1 / EUNIS :
I1.53)

« Espèce postpionnière, neurocline, des substrats
sablocaillouteux enrichis en nutriments : pelouse
sur alluvions, clairières et chemins des chênaies
pubescentes, pelouses sur dalles gréseuses, carrières
de sable. Toujours en habitats ayant une dynamique de
recolonisation2 ».
Le plan de gestion mis en place sur la lisière vise à
maintenir des espaces pionniers favorables à la
biologie de cette espèce.
Les vieux arbres localisés en lisière du bois de
Verneuil ne sont pas impactés par le projet. « Les
arbres de haute tige présents sont des Robiniers
sénescents dont une coupe sanitaire est fortement
conseillée 3».
Lors du travail sur la lisière, les vieux arbres sont
maintenus et participent à la structuration d’une
lisière structurée favorable à la biodiversité locale
(impacts indirects sur les vieux arbres).
De ce fait aucune mesure précise n’a été rédigée
pour cette espèce et les vieux arbres.

ʆʆ Incidence neutre.
ʆʆ Mesure « Instaurer une Trame Verte et Bleue ».

1 L’Arabette glabre constitue un enjeu flore majeur du site en
sachant qu’elle n’a pas été revue en 2018, suite à sa découverte
dans le site en 2017.
2 P. Jauzein et O. Nawrot, 2011
3 Préfecture des Yvelines, Procès verbal défrichement, 2019
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Localisation de l’Arabette glabre en 2017 et sur le plan de masse (source TRANS-FAIRE, 2017)

Friche herbacée

Arabette glabre (source
TRANS-FAIRE)

Milieux ensoleillés
à dynamique de
re-colonisation

Esquisse paysagère (sources Denis Targowla, TRANS-FAIRE, 2018)
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La gestion des eaux de
ruissellement
Page 14 de l’avis
« La MRAe recommande :
• de préciser les revêtements de
surface qui ont été retenus pour limiter
l’imperméabilisation des sols, notamment
au niveau des voiries et parkings ;
• d’étudier la possibilité de mettre en place
des bassins de rétention à ciel ouvert ou,
à défaut, de justifier le choix de bassins
enterrés et d’en décrire les modalités
d’accès et d’entretien, afin de garantir
leur bon fonctionnement dans le temps ;
• d’indiquer comment la gestion envisagée
des eaux pluviales prend en compte les
eaux de ruissellement en provenance du
bassin versant amont intercepté ;
• d’indiquer si la déclaration faite au titre
de la loi sur l’eau doit être modifiée ou si
une autorisation doit être sollicitée. »

Pages 13 et 14 de l’avis
« Le choix des matériaux de revêtement a évolué vers
des substrats plus perméables » (page 261), mais
ne précise pas de quelle manière. La MRAe constate
que la description du projet mentionne des voiries et
parkings en enrobés et en béton désactivé, qui sont a
priori des revêtements imperméables.
Selon la MRAe, la possibilité de mettre en place des
bassins à ciel ouvert intégrés aux aménagements
paysagers doit être étudiée, ou à défaut le choix retenu
davantage justifié.
Il convient de préciser dans l’étude d’impact comment
les eaux de ruissellement en provenance de ce bassin
versant seront gérées et si leur apport est pris en
compte dans le dimensionnement des ouvrages
précités.
La MRAe remarque que des modifications ont été
apportées au projet depuis 2018, et considère que Le
maître d’ouvrage doit préciser si cette déclaration doit
être modifiée ou si une autorisation doit être sollicitée
(si le seuil de 20 ha est atteint). »
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Revêtements de surface
Concernant les voiries et stationnement (en enrobé
noir) et les cheminements piétons (en béton
désactivé), les eaux de ruissellement sont soit :
▪▪

▪▪

Filtrées par les noues à l’est du programme et
renvoyées vers le bassin d’infiltration nord-est.
Filtrées via une grille de récupération et envoyées
sur les 3 autres ouvrages d’infiltration enterrés.

Fonction

Type de revêtement

Circulation

Enrobé noir

Places de

Enrobé noir

stationnement
Trottoirs

Béton désactivé

Possibilité de mettre en place des bassins
de rétention à ciel ouvert1
LA DRIEE a demandé de conserver en l’état de
nombreux espaces afin de préserver la faune et la
flore :
▪▪
▪▪

La grande zone d’espaces verts au sud de la RIG.
Les corridors écologiques en fond de parcelles
des maisons.

Par conséquent, il ne restait plus assez d’espaces
disponibles pour permettre la réalisation de bassins
à ciel ouvert. Ainsi, la solution de bassins enterrés de
type caisson nida plast a été privilégiée.

Compléments pages 201 et 221
Gestion des eaux de ruissellement du bassin
amont2
Les bassins et tranchées drainantes de l’opération
ne prennent pas en compte la zone boisée d’une
superficie de 14 ha présente en amont du projet.
La mise en place de 2 prairies inondables
(largeur : 6m, longueur : 117m et 51m, hauteur :
0,3m) et de 2 petites mares, de forme irrégulière,
permettent de récolter les eaux de ruissellement
de la zone boisée. Comme pour les bassins de
rétention, la prairie inondable et les mares ont
été dimensionnées en infiltration pour une pluie
d’occurrence 20 ans.
Le volume généré par la zone boisée en amont de
la parcelle pour une pluie d’occurrence 20 ans est
estimé à 600 m3.
La capacité de la prairie inondable à réaliser est
estimé à 325 m3 et le volume des 2 mares cumulées à
280 m3. Le volume total est donc de 605 m3.
La forme irrégulière et la pente douce des mares
permettent le développement optimal de la
biodiversité.

1 SCI Mureaux Domaine - Urbacité, 2019
2 Urbacité, 2019
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Localisation des noues, mares et bassins d’infiltration (source Emmanuel Gutel et associés, 2019)
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Compléments page 271
Phase conception
Structures de maintien de l’infiltration
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Mise en œuvre des conclusions des études loi sur
l’eau avec prise en compte des caractéristiques
du sol (capacités d’infiltration) et dispositions
réglementaires.

Phase exploitation
▪▪

▪▪

▪▪

Modalités d’accès et d’entretien : les caissons
nida plast sont curables et nettoyables.
Rédaction dans le cahier des charges de l’ASL
de l’obligation par les membres de l’ASL au
nettoyage régulier des caissons.
Régularisation d’un contrat de maintenance avec
l’ASL.

Création de noues végétalisées avec des profils
favorables à la colonisation par la faune pour
gérer l’écoulement des eaux pluviales.
Création de bassin d’infiltration au nord-est du
projet.
Création d’un bassin d’infiltration enterré
de type caisson nida plast pour la résidence
intergénérationnelle (non localisé à ce stade du
projet).
Gestion à la parcelle des eaux pluviales pour les
parcelles privées.
Mise en place de tranchées de rétention
infiltrantes pour la récupération des eaux
pluviales en fond parcelle de chaque maison.
Récupération des eaux pouvant provenir du sud
du programme par les prairies inondables et par
les 2 petites mares.
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Dossier loi sur l’eau
La notification de complétude et récépissé du 03 mai
2019 de dépôt du dossier loi sur l’eau déposé le 25
avril 2019 valide le fait que les ouvrages constitutifs
d’aménagements rentrent dans la nomenclature
des opérations soumises à déclaration au titre de
l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Les
rubriques du tableau de l’article R. 214-1 du code de
l’environnement concernées sont les suivantes :
▪▪

▪▪

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais
de pompage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d’eaux souterraines ou en vue
d’effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d’accompagnement de cours
d’eau (D).
2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée
de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
▪▪

▪▪

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
(D).

3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non :
▪▪

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha (D).
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La pollution et les risques
sanitaires
Page 15 de l’avis
« La MRAe recommande de :
• présenter dans le corps de l’étude
d’impact le troisième diagnostic des sols
produit en annexe ;
• préciser les mesures effectivement
mises en place dans le projet pour éviter
ou réduire les impacts de la pollution
existantes des sols en place ;
• de justifier, dans le cas de jardins
potagers, que l’apport d’une épaisseur de
40 cm de terres saines est suffisant pour
prévenir tout risque sanitaire ;
• de présenter les résultats de recherche
d’amiante dans les bâtiments à démolir.»

Pages 15 et 16 de l’avis
« En termes de risques sanitaires pour les usages
prévus, l’étude de 2015 conclut que les terres peuvent
être conservées sur le site, sous réserve de procéder
à leur recouvrement (couche végétale d’une épaisseur
minimale de 0,4 m, voirie ou plancher). Par ailleurs,
le personnel intervenant sur le site lors des travaux
de terrassement devra être muni de protections
adéquates.
L’étude de 2016 conclut quant à elle à l’absence de
risque sanitaire pour un usage résidentiel (compte
tenu du dépassement très faible de la valeur seuil) et
ne préconise aucune disposition particulière lors de la
réalisation des travaux de terrassement.
L’étude d’impact juxtapose les conclusions de ces deux
études (pages 233 et 270), sans apporter de conclusion
générale.
Le troisième diagnostic, réalisé sur une petite parcelle
à l’ouest (sous la future voirie), n’est pas présenté dans
l’étude d’impact mais uniquement fourni en annexe27.
Compte tenu de l’enjeu, la MRAe estime nécessaire
de présenter ce troisième diagnostic dans l’étude
d’impact. Elle relève que les résultats de ce dernier
diagnostic sont similaires à ceux de l’étude réalisée en
2015.
Elle ne précise pas si des diagnostics « amiante » ont
été menés pour les bâtiments.
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Compléments page 159
Séfia a réalisé trois études de sol en août 2015, en
mars 2016 et juin 2016. La première a été réalisée
principalement dans le bâti présent, la seconde sur
l’ensemble du périmètre aux emplacements des
futurs bâtiments et la troisième à l’emplacement du
futur accès du projet au nord-ouest du périmètre.

Conclusions de l’étude de juin 2016
Les dosages ont révélé la présence d’hydrocarbures
totaux et aromatiques polycycliques dans tous
les échantillons de remblais. Les concentrations
renvoyées, bien qu’elles traduisent un impact
anthropique non négligeable en Ep1, restent
inférieures aux seuils sanitaires INRA. Il est à noter
que les résultats traduisent l’absence de Naphtalène
ou la présence d’une quantité nettement trop faible
pour être mesurée (<0,05 mg/mg de MS).
Des métaux lourds ont également été décelés
dans les échantillons. Un dépassement des seuils
sanitaires a été constaté pour le Cadmium et le
Plomb dans les échantillons Ep1/Ep3 et pour le Zinc
dans ce dernier.

Compléments page 233
Conclusions de l’étude de juin 2016
Les analyses ont révélé la présence en trace de
métaux toxiques et d’hydrocarbures totaux dans tous
les échantillons de remblais présents sur la parcelle,
notamment au niveau de la partie nord, utilisée pour
le stationnement de véhicules.
Les dosages réalisés dans le cadre du test de
lixiviation dont l’échantillon Ep3 a fait l’objet ont
montré que le potentiel migratoire de certains
métaux toxiques n’était pas nul, mais qu’il était
négligeable au regard des critères de l’arrêté du 12
décembre 2014.
Les remblais qui seraient terrassés pour la
création de la voirie pourront être évacués vers
une installation de stockage de déchets inertes
(ISDI, classe III).
Les matériaux bitumineux qui seraient excavés des

Implantation schématique des sondages (source SEFIA, juin
2016)

alentours de la fouille F4 (partie nord du talus)
devront être orientés vers une filière adaptée..
En l’absence de source de pollution, aucune
disposition particulière ne s’avérera nécessaire
lors de la réalisation des travaux de terrassement
généraux.

Conclusions des études de 2015 et 2016
Le recouvrement des sols par 40 cm de terre saine
est recommandée pour la partie est du projet (points
Ep2, Ep3 et Ep5).
Les matériaux excavés peuvent-être évacués vers
une installation de stockage de déchets inertes (ISDI,
Classe III).1
Les remblais présents sous les bâtiments actuels
peuvent être évacués vers une installation de
stockage de déchets inertes (ISDI, classe III)2.

ʆʆ Incidence positive avérée permanente.
ʆʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations
aux pollutions du sous-sol ».
1 SEFIA, 2015
2 SEFIA, 2016
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Compléments page 234

Compléments page 269-270

Risque d’exposition de la population

Phase chantier

« Un risque sanitaire doit être considéré lorsque
l’existence d’une source de pollution est avérée et que
les cibles potentielles peuvent en subir l’impact, par
l’intermédiaire de différents vecteurs de transfert1 ».

Source de pollution
L’étude de pollution a identifié une contamination
ponctuelle des matériaux de subsurface au Zinc,
au Plomb (EP5) et au Cadium. Ceux-ci correspondent
à des remblais d’apport placés au toit des
Alluvions. La contamination constatée est d’origine
anthropique. La présence de cuves sur le site peut
être une source de pollution éventuelle2.

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Prise en compte des préconisations des études
géotechniques.
Décapage différencié des terres végétales et
inertes.
Réutilisation des déblais et de la terre végétale
conformément aux études préalables.
Stockage de la terre végétale sous forme de
merlons sur une épaisseur maximale de 2 m afin
d’en maintenir le fonctionnement biologique, en
dehors des espaces de nature.
Prise en compte des conditions climatiques et
de terrain pour le stockage (envol de poussières,
circulation de l’eau sans accumulation).
En cas d’évacuation hors site, consultation des
filières spécialisées et réalisation d’actions
d’accompagnement par un bureau d’étude
spécialisé pour la gestion spécifique (exutoires,
traçabilité, …).
Suivi de tous les volumes évacués (destination,
tonnage, filières de traitement ou de stockage).
Recouvrir les terres polluées identifiées et
localisées dans l’étude pollution réalisée par
SEFIA en 2016, par la mise en place de 40 cm de
terre végétale saine3.

Terrassement
▪▪

▪▪

Des traces d’arsenic, de zinc et de plomb ont été
détectées dans les remblais sous les bâtiments.
Des traces de Cadium, Plomb et Zinc ont été
détectés dans les remblais situé à l’entrée ouest.
La présence de ces métaux toxiques doit être
portée à la connaissance du lot terrassement. Les
déchets sont évacués vers des filières locales.
Les matériaux excavés et les remblais présents
sous les bâtiments actuels et à l’entrée ouest
sont dirigés vers une installation de stockage de
déchets inertes (ISDI, Classe III)4. Les matériaux

3 L’étude de pollution réalisées par le BET SEFIA en mars 2016 indique
1 SEFIA, 2016
2 SEFIA, 2016

qu’il n’y pas lieu de considérer des risques sanitaires et que la
pollution présente était négligeable.
4 Eurofine, 2016
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bitumineux qui seraient excavés des alentours
de la fouille F4 (partie nord du talus de l’entrée
ouest) devront être orientés vers une filière
adaptée.
▪▪

▪▪

Étant donnée la contamination en métaux
toxiques des matériaux (en Ep2, Ep3 et Ep5 et
Ep3 et F4 à l’entrée ouest du projet), le personnel
intervenant sur le site lors des travaux de
terrassement devra être muni de protections
adéquates5.
En l’absence de source de pollution, aucune
disposition particulière ne s’avérera nécessaire
lors de la réalisation des travaux de terrassement
généraux6.

Recherches d’amiante dans les bâtiments
à démolir
Le permis de démolir a été délivré le 16 novembre
2016 à la SCI Mureaux Domaine par la commune des
Mureaux - Arrêté 1522/16.
Il précise qu’en cas de démolition, les bâtiments
construits avant le 1er juillet 1997 doivent faire
l’objet d’un repérage spécifique des matériaux et
produits contenant de l’amiante avant démolition,
conformément aux articles R.1334-19 et suivants du
code de la santé publique.
Une étude de repérage de l’amiante avant démolition
d’un immeuble a été réalisée par la société SOCOTEC
en juin 2015 (présentée en annexe). Elle conclut par
la présence de matériaux contenant de l’amiante
dans le pavillon individuel et dans les bâtiments 1, 2
et 4.

Compléments page 269
La présence d’amiante dans les bâtiments voués à
la démolition nécessite la transmission des résultats
du repérage à toute personne physique ou morale
susceptibles d’intervenir lors de l’opération de
démolition.
La présence d’amiante est avérée dans plusieurs
secteurs des bâtiments, le traitement des zones
concernées et l’élimination des matériaux se feront
conformément à la réglementation en vigueur :
▪▪

Réalisation d’un plan de retrait

▪▪

Intervention d’une entreprise certifiée...

A l’issue des travaux de retrait ou de confinement
de matériaux et produits de la liste A ou de la liste
B situés à l’intérieur des bâtiments occupés ou
fréquentés, le propriétaire doit effectuer par une
personne mentionnée au premier alinéa de l’article
R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités
les interventions suivantes7 :
▪▪
▪▪

5 Séfia, 2015
6 Séfia, 2016

Examen visuel de l’état des surfaces traitées.
Il faut également procéder, dans les conditions
définies à l’article R. 1334-25, à une mesure

7 Légifrance Article R1334-29-3 Créé par Décret n°2011-629 du 3
juin 2011 - art. 1
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du niveau d’empoussièrement dans l’air après
démantèlement du dispositif de confinement.
Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq
fibres par litre. L’organisme qui réalise les
prélèvements d’air remet les résultats des
mesures d’empoussièrement au propriétaire
contre accusé de réception. »
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Les risques technologiques
Page 17 de l’avis
« La MRAe recommande :
• que l’étude d’impact soit complétée par
une analyse des impacts éventuels du
voisinage de l’établissement industriel «
Tous les coussinets » et notamment de
l’étude de danger de cet établissement
• et qu’au besoin des mesures d’évitement
ou de réduction des risques soient
présentées pour assurer la sécurité des
personnes et des biens. »

Page 17 de l’avis
« La localisation précise de ces installations et
l’activité pratiquée ne sont pas indiquées et les
investigations n’ont porté que sur la pollution des sols
et le bruit et non sur les autres incidences éventuelles
environnementales et sanitaires de ce voisinage
ou ancienne présence. L’étude d’impact doit être
complétée sur ce point. »
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Compléments pages 157 et 232

Société CIMLEC1

Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE)
Il existe 19 Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) sur la commune des
Mureaux. Deux ICPE concernent le projet :
▪▪

La société CIMLEC.

▪▪

La société Tous les coussinets.

Aucune installation SEVESO n’est répertoriée dans les
environs.

Une ICPE soumise à déclaration est identifiée sur le
site. L’historique industriel du site et la conclusion
du diagnostic pollution sont détaillés dans l’étude
pollution réalisée en mars 2016 : « L’état actuel du
sol constaté par l’intermédiaire de ce diagnostic est
compatible avec une occupation de type résidentielle 2».
La société CIMLEC avait pour activité la fabrication
d’éléments en métal pour la construction, tôlerie
industrielle, stockage d’hydrocarbures (fuel, essence,
acétylène, etc.).
Elle a débuté son activité en 1977 et cessé son activité
en 1999.

1 SEFIA, 2016
2 SEFIA, 2016

FATA France

Tous les Coussinets
ICPE

Equipement
sportif

CIMLEC
(cessation
d’activités)
CIMLEC ancienne
ICPE

Equipement
culturel

Emplacement des sites ICPE, activité, équipement, logements (sources BRGM, 2017 et TRANS-FAIRE, 2018)
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Le dossier des archives départementales concernant
le site et la société CIMLEC renvoient l’historique des
activités suivantes :
▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

1969 : Certificat de classement pour activité de
tôlerie et de peinture.
1970 : Installation de la société.
1978 : Déclaration des activités de tôlerie,
d’application de peinture par pulvérisation et
séchage, tôlerie, travaux de métaux sans choc
mécanique.
1988 : Certificat de non-classement pour
utilisation d’un bâtiment en bureau administratif
et technique (bureau d’étude).

La délivrance d’un certificat de non-classement
en 1988 mentionné par BASIAS concernant la
création du bâtiment de bureaux coïncide avec la
date d’arrêt de l’activité indiquée sur la liste des
ICPE des Yvelines. Toutefois, aucun certificat de
déclassement des ateliers de métallerie et tôlerie
n’a été trouvé dans le dossier transmis par la DRIEE.

Société Tous les coussinets
L’installation la plus proche est l’usine de fabrication
de machines et d’équipements n.c.a.3 Bayard
Bearings - société « Tous les Coussinets » située en
limite nord-ouest du site, au 62 rue Pierre Curie.
L’entité « Tous les coussinets » des Mureaux, est
spécialisée dans la fabrication d’engrenages et
d’organes mécaniques de transmission, est dirigée
par Bayard Bearings. Son activité concerne des
solutions pour :
▪▪

▪▪

▪▪

L’énergie (spécialiste reconnu des coussinets ,
paliers et butées de turbines et d’alternateurs
pour la production d’énergie électrique).
La sidérurgie et la cimenterie (TLC a développé
pour de grands constructeurs de laminoirs,
broyeurs, concasseurs… toute une gamme de
bagues d’une extrême fiabilité).
L’industrie des moteurs diesels Ferroviaire &
Marine (fabrication de bagues, de coussinets et
de butées avec différents matériaux).

Une étude de danger est en cours d’instruction par
les services de la DRIEE, Unité départementale des
Yvelines. A ce stade de l’instruction, les services
précisent que l’étude de danger concerne la présence
d’un cigare de gaz entreposé à l’extérieur du site.
Les services sont en attente de compléments
d’information de la part de la société notamment sur
les mesures qui doivent être définies pour finaliser
l’instruction. Le cigare de gaz doit à priori être
déplacé ou confiné.
L’étude de danger conclu de la manière suivante :
Société CIMLEC (source TRANS-FAIRE, 2018)

« Les effets thermiques sont majorants par rapport aux
effets de surpression. En effet, en nous basant sur le
modèle TNO, la SEI thermique est à 466 m alors que le
SEI de surpression est à 140 m. Le modèle TRC montre
la même tendance avec des effets majorants moindres.
Les effets de projection ont montré une distance de
projection de fragment de 968 m ».
« Tous ces effets sortent des limites du site et il convient
d’étudier une solution afin d’éviter les effets de ce
phénomène dangereux (BLEVE) 4».
Une fiche mesure est rédigée dans ce sens dans les
pages suivantes.
3 Machines et d’équipements qui exercent, de manière autonome,
une action mécanique ou thermique sur des matières ou qui
exécutent des opérations sur des matières.
4 Coélys, juin 2018 - Etude présentée en annexe
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Cigare de gaz

Tous les coussinets - Cigare de gaz (source TRANS-FAIRE, 2018)

Tous les coussinets - cigare de gaz (source Google map, 2018)
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Santé, risques et nuisances
Limiter l ’exposition de s populations
aux risque s s anit aire s
Nature de la mesure
Réduction des impacts.

Descriptif de la mesure
▪▪
▪▪

Réalisation d’une étude de danger.
Définition des mesures de déplacement ou de
confinement liées aux risques sanitaires de la
présence du cigare de gaz de la société Tous les
coussinets située à l’ouest du projet.

Opérateurs
▪▪

Société Tous les coussinets

Effets attendus
▪▪

Limitation des risques pour la santé des futurs
usagers.

Modalités de suivi
▪▪
▪▪

Instruction de l’étude de danger.
Application des mesures définies dans l’étude de
danger.
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