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9 LES DOCUMENTS CADRES
INTERCOMMUNALES

Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement

ET

LES

POLITIQUES

Les documents relatifs aux déplacements et à l’Environnement sont traités dans les chapitres thématiques
correspondants. Est essentiellement évoqué l’urbanisme réglementaire (SDRIF, PLU et politiques locales de
l’habitat).

9.1 LES DIFFERENTS GRANDS DOCUMENTS DE PLANIFICATION TERRITORIALE URBAINE
CONCERNANT LE TERRITOIRE
http://www.iledefrance.fr/competence/schema-directeur-region
Conseil Régional Ile-de-France
CPER Ile-de-France
https://gpseo.fr/services-au-quotidien/se-loger/le-programme-local-de-lhabitat-intercommunal
Contrat de Ville du Mantois
Conseil Départemental des Yvelines

9.1.1- Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)
Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) est un document d’aménagement qui expose les défis
auxquels sont confrontés la société et le territoire franciliens, et énonce un projet spatial régional pour les
relever. Pour que ce projet prenne corps, au-delà de l’application de règles d’urbanisme renouvelées, une
programmation et des propositions de mise en œuvre y sont attachées. Il ’agit également d’un document «
anticipateur » qui évalue les incidences du projet d’aménagement sur l’environnement, et propose des
ajustements afin de les éviter, les réduire, ou les compenser en l’absence d’autre solution.
Le SDRIF, voté en octobre 2013 par le conseil régional, a fait l'objet d'un décret d'approbation du
gouvernement le 27 décembre 2013.
La vision stratégique de la région Île-de-France à l’horizon 2030 repose sur trois piliers :

 Relier-structurer : le réseau de transports collectifs francilien s’enrichira de nouvelles dessertes pour
une meilleure accessibilité ;

 Polariser-équilibrer : des bassins de vie multifonctionnels polariseront le territoire ;
 Préserver-valoriser : la consommation d’espaces naturels sera limitée et les continuités écologiques
seront préservées.

L’aire d’étude (et la ZAC Mantes Innovaparc) est intégrée dans le pôle de Mantes, identifié comme secteur
de grande importance, en tant que « pôle de centralité à conforter » et « secteur d’urbanisation
préférentielle ». Il s’agit également d’un « quartier à densifier à proximité d’une gare ».
Les quartiers à densifier sont définis par un rayon de l’ordre d’environ 1 000 mètres autour d’une gare
ferroviaire ou d’une station de métro existante ou à venir, ou de l’ordre de 500 mètres d’une station de
transports collectif en site propre existante ou à venir. Le SDRIF prévoit que pour les communes concernées
par ces secteurs, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% de
la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat à l’horizon 2030.
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Le bassin mantois se retrouve notamment dans la seconde orientation, pour contrer la dégradation des
conditions de transports sur le réseau ferré, particulièrement préoccupante au niveau de la vallée de la Seine
et au niveau des liaisons entre Mantes et Versailles.

9.1.2- Le Contrat de Plan Etat-Région Ile-de-France / Val de Seine 2015-2020
La nouvelle génération de contrats de plan État-Région 2015-2020 accompagne la réforme de l’organisation
territoriale de la France engagée par le gouvernement. Pour répondre aux enjeux des six années à venir, cet
outil est modernisé dans sa mise en œuvre et financé à une hauteur permettant de répondre aux défis des
territoires. L’État contractualisera ainsi une enveloppe totale de 12,5 milliards d’euros durant la période 20152020.

9.1.4- Le Programme Local intercommunal de l’Habitat de Grand Paris Seine et Oise
Le Programme Local de l’Habitat 2018-2023 définit, pour 6 ans, la programmation de logements et
s’opérationnalise par le biais d’un programme d’actions, lequel vise, entre autres, la production d'une offre de
logements de qualité, l’amélioration du parc existant et la fluidité de tous les parcours résidentiels.

Les CPER constituent un outil de la politique publique d’égalité des territoires. A travers leur dimension
territoriale, ils permettent l’émergence d’une vision stratégique de développement, partagée entre l’État et les
régions, et traduite par la mise en œuvre de projets structurants.

A travers son PLHi, Grand Paris Seine et Oise réaffirme sa volonté de poursuivre une production de logements
similaire à la précédente décennie, soit 2 300 logements neufs par an. Pour la période 2018-2023, les
orientations suivantes ont été fixées :

Le développement de la vallée de la Seine est un projet de territoire ambitieux. Il requiert une gouvernance
générale qui prenne en compte les équilibres globaux et les spécificités territoriales. En établissant le
diagnostic propre au territoire et en mettant en évidence la nature des enjeux économiques,
environnementaux et sociaux à concilier, le schéma stratégique d’aménagement et de développement de la
vallée de la Seine fixe le contexte global dans lequel se déploieront les actions à l’horizon 2030. Il décline
ensuite les orientations stratégiques et définit leur déclinaison opérationnelle.

 Contribuer à l’effort régional de production de logements, en veillant au développement équilibré et
durable du territoire ;

 Contribuer aux parcours résidentiels en proposant une offre adaptée aux ménages aux revenus
intermédiaires ;

 Agir pour le développement d’une offre locative sociale équilibrée et attractive ;

La stratégie d’ensemble du document se développe autour de trois axes principaux :

 Prévenir la dévalorisation du parc privé (notamment des copropriétés), renforcer son amélioration et
lutter contre l’habitat indigne ;

1. La gestion optimale du territoire et son développement durable, valorisant tant les espaces
urbanisés que les zones naturelles ;

 Contribuer aux réponses aux besoins spécifiques en logement.

2. La maîtrise des flux et déplacements, grâce à un réseau promouvant la cohérence, l’interconnexion
des différents modes et le report modal du transport routier vers le transport ferré et fluvial;

L’adoption définitive de ce Plan Local de l’Habitat est prévue pour fin 2018.

3. Le développement des filières économiques d’excellence, du tourisme et des coopérations en matière
d’enseignement supérieur et de recherche.

9.1.3- Le Schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré
des Yvelines
Le schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines (SDADEY), adopté le
12 juillet 2006 par l’Assemblée départementale à l’unanimité, fixe un cap, qui s’inscrit lui-même dans le cadre
des objectifs définis par la Région et l’État pour l’élaboration du Schéma directeur régional d’Île-de-France
(SDRIF).
Ce schéma est l’aboutissement d’une large concertation ayant permis de nourrir le débat et d’enrichir le
projet. Les élus locaux et les acteurs économiques se sont exprimés dans le cadre de réunions ayant permis
d’engager de nombreux débats. Les Yvelinois ont fait connaître leur point de vue par le biais d’un forum de
consultation mis en ligne début 2006 qui a rencontré un très vif succès.
4 orientations stratégiques ont été mises en avant :

 Le renforcement des territoires d’envergure régionale et des dynamiques locales ;
 L’amélioration et la réalisation des infrastructures nécessaires au développement ;
 La valorisation de l’environnement pour renforcer l’attractivité du cadre de vie ;
 La polarisation de l’urbanisation sur un réseau de villes et de bourgs, la maîtrise de l’étalement urbain,
l’arrêt du mitage des espaces naturels.
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9.1.5- Le contrat de ville du Mantois 2015-2020

Plusieurs quartiers prioritaires ont ainsi été identifiés :

L’histoire urbaine et sociale du Mantois a nécessité la mise en œuvre de politiques d’exception dans les
quartiers d’habitat social. L’agglomération de Mantes a en effet été confrontée dans les années 1990 à de
graves dysfonctionnements urbains, économiques et sociaux accélérés par la crise de l’industrie automobile de
la Vallée de la Seine qui ont abouti à une forte dégradation des conditions de vie dans les quartiers d’habitat
social de l’agglomération, à Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay. Pour y remédier, un programme
d’investissement public sans précédent a été mobilisé.

 Le Val Fourré, à Mantes-la-Jolie ;
 Merisiers Plaisances, à Mantes-la-Ville ;
 Domaine de la Vallée, à Mantes-la-Ville ;
 Le Quartier Centre-Sud, à Limay.
En complément, un quartier de « veille » a également été défini : le quartier des Brouets, à Mantes-la-Ville.

Le contrat de ville unique constitue alors une opportunité pour le Mantois de réaffirmer sa vision stratégique
pour ses quartiers prioritaires.

Aucun quartier n’est ainsi défini, dans ce plan, sur la commune de Buchelay.

Le contrat de ville du Mantois a pour vocation de définir la vision stratégique pour les quartiers prioritaires de
l’agglomération à l’horizon 2020 sur les plans urbain, économique et social.

9.1.6- L’agenda 21 de la Région Ile-de-France
L’agenda 21 d’Ile-de-France, adopté en novembre 2009, est structuré autour de 3 objectifs :

 Exemplarité de la Région ;
 Intégration des objectifs de l’Eco-Région dans les politiques régionales ;
 Gouvernance renouvelée.
Afin d’atteindre ces objectifs, un programme d’actions a été élaboré. L’une des principales actions vise des
bâtiments régionaux plus respectueux de l’environnement. En effet, près de 500 bâtiments (Lycées, bâtiments
administratifs, bases de loisirs…) composent le patrimoine bâti très hétérogène et souvent très ancien de la
Région Ile-de-France.
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Conseil régional a pour objectif d’améliorer leur
qualité environnementale.
Pour ce faire, certaines actions sont menées, notamment l’élaboration d’un référentiel
« Aménagement-construction durable » commun à l’ensemble des travaux engagés dans les bâtiments
régionaux ; l’accompagnement et la sensibilisation des personnels et partenaires de la Région pour une gestion
responsable (eau, énergie, déchets) des bâtiments administratifs, lycées et bases de loisirs.
A noter également que Grand Paris Seine et Oise dispose de la compétence « élaboration du SCOT ». Aucune
donnée n’est néanmoins disponible à ce stade. Précédemment, un SCOT était également envisagé sur le
territoire du Mantois mais celui-ci n’a pas abouti.
Le territoire communal est concerné par le SDRIF. L’aire d’étude (et notamment la ZAC Mantes Innovaparc) est
ainsi inscrite dans un « pôle de centralité à conforter » et « quartier à densifier à proximité d’une gare ».
Buchelay est par ailleurs concernée par le Contrat de ville du Mantois, bien qu’aucune orientation concrète n’y
soit définie. A noter également que le Programme Local intercommunal de l’Habitat de Grand Paris Seine et
Oise est en cours d’élaboration.

Le territoire du Contrat de Ville du Mantois 2015-2020 (Grand Paris Seine et Oise)
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9.2 LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE BUCHELAY
PLU de Buchelay

Les analyses qui suivent sont recentrées sur le périmètre de ZAC, pour plus de pertinence.
La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a prescrit l’élaboration du PLUi, il devrait être adopté en
décembre 2019. Celui-ci étant donc en cours d’élaboration , on évoque ici le PLU de Buchelay encore en
vigueur.
La dernière révision du PLU de Buchelay date de décembre 2017 (révision n°1).

9.2.1- Le plan de zonage et le règlement associé
Le périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc est couvert par deux zones : AUm et AUma, zones à urbaniser
soumises à plan d’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Le long de l’autoroute A13, les constructions devront respecter une marge minimum de recul de 35 mètres par
rapport à l’axe de la voie.
La hauteur maximale des bâtiments est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit ou au sommet
de l’acrotère des terrasses (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues). On retrouve
les indications suivantes :

 La hauteur maximale autorisée des constructions à destination économique est de 20 mètres ;
 La hauteur maximale autorisée des autres constructions est de 16 mètres. Toutefois, cette hauteur

peut être augmentée de 5 mètres sur un maximum de 5% de l’emprise au sol de la superstructure des
bâtiments.

9.2.2- Les espaces boisés classés
En France, en application de l’article L130-1 du Code de l'urbanisme, les PLU et POS peuvent classer les bois,
forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme « Espaces Boisés à Conserver, à Protéger
ou à Créer » (EBC). Un espace peut donc être classé de manière à le protéger avant même qu'il ne soit boisé et
favoriser ainsi les plantations sylvicoles. Le classement en EBC interdit les changements d'affectation ou les
modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements. Ce classement entraîne ainsi le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement
prévues par le Code forestier.
Il n’y a pas d’Espaces Boisés Classés sur le périmètre de la ZAC.

9.2.3- Les emplacements réservés
Un emplacement réservé est recensé à proximité du périmètre de la ZAC.
n° d’emplacement

Désignation

Bénéficiaire

Surface

4

Accès quartier des Brouets

GPS&O

5 550 m²
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Carte du zonage réglementaire au niveau de l’aire d’étude et de la ZAC (MEDIATERRE Conseil, 2018 depuis le PLU de Buchelay)
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Les ouvrages sont, par ailleurs, soumis à l’arrêté du 4 août 2006, portant règlement de sécurité des
canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques,
et leurs caractéristiques sont directement liées à la densité d’occupation et à la présence d’ERP (établissement
recevant du public) dans un périmètre donné autour des ouvrages.

9.2.4- Les Servitudes d’Utilité Publique
Le périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc est couvert par six types de servitudes, synthétisées dans le tableau
ci-après.

9.2.4.1-

Code

Nom officiel

AS1

Périmètre de protection des eaux potables

I3

Servitudes relatives à l’établissement des canalisations
de distribution et de transport de gaz

I6

Servitudes relatives à l’exploitation du sous-sol

I7

Servitudes de protection relative au stockage souterrain
de gaz combustible dans les formations naturelles

T1

Servitudes relatives aux chemins de Fer

PT1

Servitudes de transmissions radioélectriques
concernant la protection contre les perturbations
électromagnétiques

EL11

Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les
propriétés limitrophes des routes express ou des
déviations d’agglomération

9.2.4.3-

La commune est incluse dans le périmètre de la zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières, de
sables et graviers d’alluvions définie par décret du 11 avril 1969 dont la validité a été indéfiniment prolongée
par l’article 35 de la loi n°70-1 du 2 janvier 1970.

9.2.4.4-

Servitude I7 : Protection de stockage souterrain de gaz combustible dans les formations
naturelles

Le territoire de la commune est partiellement concerné par le périmètre de stockage souterrain de gaz de
Saint-Illiers. Bien que située à plus de 7 kilomètres de la zone de stockage faisant l’objet d’un PPRT sur les
communes de Saint-Illiers et Rosny-sur-Seine, cette installation confère certaines prescriptions faisant l’objet
d’une servitude pour le périmètre d’étude et plus généralement sur la presque totalité du territoire de la
commune de Buchelay.
Les prescriptions relatives à la servitude concernent les prérogatives générales en matière de maîtrise des
risques notamment au niveau de l’organisation et de la mobilisation des secours, l’urbanisation et les
constructions, travaux alentours, information concernant le public.

9.2.4.5-

Servitude AS1 : Périmètre de protection des eaux potables

Servitude T1 : Lignes SNCF

Le périmètre d’étude est concerné par les prescriptions relatives à la ligne SNCF Mantes – Cherbourg qui
délimite sa frontière nord.

La commune fait partie du champ captant de Rosny-Buchelay, les forages sont situés sur la commune de
Buchelay (P1, P2, PGR). Ils sont tous localisés en rive droite de la Seine. Les captages sont localisés suivant un
alignement schématiquement est / ouest le long de l’autoroute A13 sur environ 3 000 mètres de long.

Les prescriptions sont de divers ordres et concernent tant l’entretien des alentours des voies que les
constructions adjacentes aux voies ferrées en passant par les possibilités d’accès aux voies.

Des détails sont donnés dans le chapitre relatif à la Ressource en eau, dans le présent Etat Initial de
l’Environnement.

9.2.4.2-

Servitude I6 – Exploitation du sous-sol

9.2.4.6-

Servitude I3 – Canalisation de gaz

Servitudes PT1 : Transmissions radioélectriques

L’ouvrage concerné pour l’ensemble du territoire de la commune est la zone de protection radioélectrique de
la station hertzienne de Mantes-la-Jolie délimitée par un cercle de 3000 mètres dont le décret date du 22
février 1989.

La servitude qui traverse le périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc est liée à la présence des canalisations
suivantes :

A l’intérieur de ce cercle, tout projet de construction sur les terrains situés dans les zones de dégagement ne
pourra être réalisé sans accord du Ministère intéressé dans les limites de hauteur déterminée par une
servitude non altius tollendi spécifique à chaque centre et à chaque faisceau.

 Antenne du PD Mantes-Hadfields, diamètre 100mm dont le tracé traverse le périmètre d’étude d’est
en ouest le long de l’autoroute ;

 Canalisation de 200 mm dont le tracé suit la sortie d’autoroute de l’A13 à Buchelay jusqu’au Pont

Toute émission de perturbation radioélectrique dans les zones de protection est interdite.

Neuf.

9.2.4.7-

Les canalisations de gaz font l’objet de conventions de servitude signées conjointement entre Gaz de France et
le propriétaire du terrain, dans lesquelles est stipulé que le propriétaire accorde à Gaz de France une bande de
servitude de 6 mètres pour les canalisations de 150 et 200 mm de diamètre.

Servitudes EL11 : Domaine autoroutier

Cette Servitude est relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes express ou
des déviations d’agglomération.
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Extrait du plan des servitudes d’utilité publique : salubrité et sécurité publique (MEDIATERRE Conseil, 2018 depuis le PLU de Buchelay)
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Extrait du plan des servitudes d’utilité publique : alimentation en eau potable (MEDIATERRE Conseil, 2018 depuis le PLU de Buchelay)
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Extrait du plan des servitudes d’utilité publique : ressources et équipements (MEDIATERRE Conseil, 2018 depuis le PLU de Buchelay)
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9.2.5- Les réseaux
De nombreux réseaux parcourent le territoire communal (gaz, assainissement, eau potable…). Ceux-ci sont
détaillés plus en amont dans la présente étude d’impact sur l’environnement.

9.2.6- Les secteurs de protection du paysage
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger
pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Il n’y a pas de secteur de protection du paysage sur le périmètre de ZAC.

9.2.7- Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et les
Orientations d’Aménagement
Le PADD est un document stratégique définissant les orientations de développement et d’aménagement de la
commune pour les 10 à 15 prochaines années. Son contenu est encadré par plusieurs articles du Code de
l’Urbanisme, et notamment par l’article L 123-1-3 modifié par la Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.
Cet article dispose que : « le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations
générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet
d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les
transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial,
le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain. »
Trois axes d’orientations définissant le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la
commune ont été mis en avant :

 Buchelay, commune solidaire, souhaite participer à l’émergence d’une nouvelle attractivité de
l’agglomération ;

 Buchelay, village indépendant, souhaite conforter la qualité de vie des buchelois ;

Orientation inscrite dans le PLU de Buchelay (PLU de Buchelay)

 Ces deux objectifs devront s’inscrire dans un cadre de développement harmonieux de la commune.
La dernière révision du PLU de Buchelay date de décembre 2017 (révision n°1). Le périmètre de la ZAC Mantes
Innovaparc est couvert par des zones à urbaniser soumises à plan d’Orientation d’Aménagement et de
Programmation. Le projet fait ainsi l’objet d’un zonage spécifique dans le PLU et d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) à part entière. Plusieurs servitudes s’appliquent également, et un
emplacement réservé est localisé en bordure est de la future ZAC.

Dans le cadre du premier objectif, on retrouve l’accompagnement de la diversification de l’agglomération
par le biais du projet « Mantes Innovaparc ».
Le projet fait ainsi l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) à part entière
(orientation n°4 du PLU).

A noter que la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a prescrit l’élaboration du PLUi. Ce dernier a été
arrêté une première fois le 11 décembre 2018, il est actuellement consulté par les communes et les PPA.
L’enquête publique est prévue pour l’été 2019, l’approbation pour décembre 2019.
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9.3 SYNTHESE DES ENJEUX LIES A L’URBANISME REGLEMENTAIRE
Le territoire communal est concerné par le SDRIF. L’aire d’étude (et notamment la ZAC Mantes Innovaparc) est
ainsi inscrite dans un « pôle de centralité à conforter » et « quartier à densifier à proximité d’une gare ».
Buchelay est par ailleurs concernée par le Contrat de ville du Mantois, bien qu’aucune orientation concrète n’y
soit définie. A noter également que le Programme Local intercommunal de l’Habitat de Grand Paris Seine et
Oise est en cours d’élaboration.
La dernière révision du PLU de Buchelay date de décembre 2017 (révision n°1). Le périmètre de la ZAC Mantes
Innovaparc est couvert par des zones à urbaniser soumises à plan d’Orientation d’Aménagement et de
Programmation. Le projet fait ainsi l’objet d’un zonage spécifique dans le PLU et d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) à part entière. Plusieurs servitudes s’appliquent également, et un
emplacement réservé est localisé en bordure est de la future ZAC. A noter que la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise a prescrit l’élaboration du PLUi. Ce dernier a été arrêté une première fois le 11 décembre
2018, il est actuellement consulté par les communes et les PPA. L’enquête publique est prévue pour l’été
2019, l’approbation pour décembre 2019.
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10 LA SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
10.1 LA GRILLE DE HIERARCHISATION DES ENJEUX
Les enjeux correspondent aux valeurs qui sont reconnues à l’environnement sur la base de critères tels que la
rareté (espèces animales ou végétales rares, habitats remarquables…), l’intérêt esthétique (paysage) ou
patrimonial (archéologie, monument historique)…
Les enjeux sont établis pour chacun des thèmes et classés suivants trois catégories : nul à faible, moyen à fort,
très fort :

 Un enjeu TRES FORT est attribué en chaque point du périmètre opérationnel pour lequel une valeur

environnementale est incompatible ou difficilement compatible avec toute modification : secteurs
réglementairement protégés, zone de grand intérêt patrimonial ou naturel…

 Un enjeu MOYEN à FORT est attribué en chaque point du secteur d’étude pour lequel une valeur
environnementale est présente mais n’entraine pas de difficulté majeure,

 Un enjeu NUL à FAIBLE est attribué dans les zones où les valeurs environnementales ne sont pas
incompatibles avec une modification.

Les tableaux présentés ci-après détaillent les niveaux d’enjeux attribués, pour chacune des valeurs
environnementales existantes sur le secteur. La méthodologie appliquée ici est fréquemment utilisée dans le
cadre des études d’impact sur l’environnement, et a été validée avec certains services de l’État, dans ce cadre,
notamment la DREAL Alsace en 2011. Elle a depuis été mise à jour pour rester en cohérence avec la
réglementation désormais applicable.
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TABLEAU DE HIERARCHISATION DES ENJEUX CRITERES DE HIERARCHISATION
Niveau d’enjeu
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort
- Existence d’un SRCAE

Climat

/

/

/

- Par défaut

- Existence de PPA
- Phénomènes climatiques particuliers

Relief / Topographie

- Pente forte

/

Relief plat

Pente assez forte

Relief à franchir

Géologie risques géotechniques

Pas de risque

Risque faible

Risque moyen

Risque fort

Documents de planification liés
à l’eau

Aucun document

/

SAGE en projet

/

Nappe profonde

Nappe peu profonde

Nappe affleurante non vulnérable aux pollutions

Nappe affleurante vulnérable aux pollutions

Hors périmètre

/

Périmètre éloigné

Périmètre rapproché

Périmètre immédiat

Pas de cours d’eau

/

Présence de ruisseau

Présence de rivière

Nappe et aquifère
Captages AEP et périmètre
Eaux superficielles

Politiques territoriales relatives
au Milieu Naturel & espèces
protégées

Zones d’inventaires et de
protection réglementaire

Aucune politique

/

/

- SDAGE en vigueur
- SAGE en vigueur

- Présence d’orientations régionales et de plans de
restauration
- Trame verte et bleue en cours d’élaboration
- Présence d’habitats rares et menacés

/

Pas de milieu naturel répertorié

- Présence de ZNIEFF de type II

- Fort relief à franchir
Risque très fort
/

- Présence de fleuve
- Réseau hydrographique dense
- Trame verte et bleue définie
- Présence d’espèces protégées et d’habitats très rares et
très menacés

- Présence de ZNIEFF de type I

- Présence d’un APB

- Présence d’une ZICO

- Présence d’une RNN ou d’une RNR

- Présence d’Espaces Naturels Sensibles

- Présence d’un site Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS)
- Zone humide Ramsar
- Zone humide d’importance nationale

Zone humide

/

Pas de zones humides répertoriées

/

- Inventaire de zone humide DRIEE/DREAL
- Prélocalisation de zones humides

- Zone humide d’intérêt environnemental particulier
(ZHIEP)
- Zone stratégique pour la gestion de l’eau (ZSGE)
- Zone humide des SDAGE ou des documents d’urbanisme
(PLU)

Population
Activités & emploi

/
/

- Absence d’habitat et donc de population
riveraine ou d’activités humaines
- Absence de zone d’emplois

- Absence d’habitat et donc de population
riveraine
- Présence de zones d’emploi diffuses
- Zones d’emploi diffuses

- Habitations riveraines diffuses
- Zone d’activités dense
- Zone d’activités dense

- Habitations riveraines denses (zone d’habitat
aggloméré)
- Présence de populations sensibles (crèches, écoles)
- Bassin d’emploi majeur

- Présence de zones AOC viande et fromage
- Présence de vignobles
Agriculture

Pas d’activité

Zones de monoculture

Présence de zones agricoles variées

- Présence de bâtiments agricoles remarquables (serres par
exemple)

Présence de zones AOC viticoles

- Présence de silos

Tourisme/loisirs

Absence d’itinéraires, de sentiers ou de
véloroutes voies vertes

- Projet d’itinéraires communaux ou
intercommunaux
- Projet de boucle cyclable

- Itinéraire ou boucle cyclable des offices du
tourisme
- Itinéraires communaux ou intercommunaux de
ballades
- Projet de véloroute voie verte

Risque d’inondation par
débordement

Hors zone inondable

Zone inondable aléa faible

Zone inondable aléa moyen
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- Sentiers de grande randonnée (GR et GR de pays)
- Véloroute voie verte/ Eurovélo

/

- Pistes cyclables des villes

Zone inondable aléa fort

Zone inondable aléa très fort
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TABLEAU DE HIERARCHISATION DES ENJEUX CRITERES DE HIERARCHISATION (SUITE)

Niveau d’enjeu

Risque industriel

Nul

Faible

Moyen

Pas d’activité industrielle

/

Présence d’une installation à risque moyen (IC,
D, E ou A)

Fort
- Présence d’une installation à risque fort (silos, Seveso
« seuil bas »)
- Présence de site pollué

Très fort
Présence d’une SEVESO « Seuil haut » (installation à
risque majeur)

Infrastructure routière

/

Voie faiblement fréquentée

Voie moyennement fréquentée

Voie moyennement fréquentée avec intermodalité

Voie très fréquentée et réseau routier dense avec
plusieurs types de transports

Infrastructure ferroviaire /
pneumatique (train, métro,
tramway)

/

Voie faiblement fréquentée

Voie moyennement fréquentée

Voie moyennement fréquentée

Voie très fréquentée (région francilienne)

- Eléments paysagers à conserver

- Présence d’un paysage remarquable, naturel ou
architectural

- Existence de Directives paysagères
Paysage

/

/

- Paysage commun

- Présence de points de vue paysagers

- Vues paysagères particulières
Archéologie

/

Monument historique et
périmètre/AVAP, secteur
sauvegardé, sites classés et
inscrits

Absence de protection ou de site

Bruit

Zone non bâtie, sans activités ni
infrastructures

Absence de zone sensible répertoriée

Présence d’activités peu bruyantes et de
voies peu fréquentées

Présence d’une zone sensible

Présence d’activités et de voies moyennement
fréquentées

/

Présence de sites et vestiges archéologiques

- Présence d’un monument inscrit et périmètre de
protection

- Présence d’un monument classé et périmètre de
protection

- Présence d’une AVAP ou d’un secteur sauvegardé

- Présence d’un site UNESCO

- Présence d’un site inscrit

- Présence d’un site classé

Présence d’activités bruyantes et de voies moyennement
fréquentées, routières et ferroviaires

Présence d’activités bruyantes et d’un réseau de
transport très dense

Qualité de l’air

/

- Zone sans aucune activité ni aucun trafic

- Trafic routier modéré ou activités dispersées

Présence d’activités émettrices et d’un trafic routier dense

Energies renouvelables

/

/

- Par défaut

- Potentialités en énergies renouvelables particulières :
solaire, éolien, eaux usées

- Absence de POS ou de PLU
Urbanisme

/

/

- Commune soumise au Règlement National
d’Urbanisme

- Existence de documents de planification relatifs à la
qualité de l’air
- Présence de documents de planification énonçant des
objectifs en termes d’ENR

- Présence de réseaux (canalisations de gaz, lignes
électriques) et servitudes diverses

- Présence d’Espaces Boisés Classés

- Projets d’aménagement prévus

- Présence d’Emplacements Réservés

- Zone d’activité en projet

- Projets sur le territoire

- Zone naturelle des POS ou PLU
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- Présence d’activités émettrices et d’un trafic routier
dense, dans un milieu urbain dense
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10.2 LA SYNTHESE DES ENJEUX DANS L’AIRE D’ETUDE
Il s’agit ici de recenser les principaux enjeux identifiés dans l’état initial et de mettre en évidence les sensibilités et contraintes de l’aire d’étude considérée dans le cadre du projet.
THEMES

ENJEU NUL

ENJEU FAIBLE

ENJEU MOYEN

ENJEU FORT

ENJEU TRES FORT
SRCAE d’Ile-de-France

Climat

Climat océanique dégradé
Phénomène d’ilot de chaleur urbain
Relief relativement plat

Relief / Topographie

Aléa « argiles » à priori nul, pas de
mouvements de terrain particuliers

Géologie risques
géotechniques

Zonage sismique 1
SDAGE Seine-Normandie en vigueur

Documents de planification liés
à l’eau

Communes classées en zones vulnérables et sensibles à
eutrophisation
Nappe à une profondeur minimum de 10 à
15 mètres

Nappe et aquifère

Périmètre de protection éloignée de captage

Captages AEP
Eaux superficielles

Aire d’Alimentation d’un captage d’eau
Aucun cours d’eau sur le
territoire.
SRCE Ile-de-France en vigueur

Politiques territoriales relatives
au Milieu Naturel & espèces
protégées

Espaces de friches pouvant faire office de relais pour la faune
Oiseaux, insectes et chiroptères protégés

Zones d’inventaires et de
protection réglementaire

Aucun site Natura 2000, aucune réserve,
aucun PNR, aucune zone d’AAPB, aucun
Espace Naturel Sensible ni aucune forêt de
protection

Zones humides

Milieux potentiellement humides selon la
bibliographie mais terrains très artificialisés

Population

Habitations sur le territoire proche

Activités & emploi

Zones d’activités et de commerces sur le secteur

Agriculture

Présence de parcelles agricoles
Présence d’un GR et d’itinéraires de randonnée à
proximité, ainsi que d’équipements sur le territoire
étendu

Tourisme et loisirs
Risque d’inondation par
débordement

Aucun risque d’inondation par débordement
mais ruissellements possibles
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ENJEU NUL

Risque industriel

ENJEU FAIBLE

ENJEU MOYEN

ENJEU FORT

Présence de quelques ICPE
Roseau routier dense (A13, départementales…) et saturé,
avec TMD possible

Infrastructure routière
Infrastructure ferroviaire /
pneumatique (train, métro,
tramway)

Réseau ferré

Paysage

Paysage urbain avec quelques éléments d’intérêt
Sites et vestiges à proximité du Pont Neuf et à proximité du
boulevard Victor Schoelcher

Archéologie
Monument historique et
périmètre/AVAP, secteur
sauvegardé, sites classés et
inscrits

ENJEU TRES FORT

Absence de monument,
ZPPAUP/AVAP, SS, site classé
ou inscrit
Réseau routier dense et faisceau ferroviaire

Bruit

Activités pouvant être bruyantes
Réseau routier dense et d’activités pouvant entrainer des
émissions de polluants

Qualité de l’air
Energies renouvelables

Présence de documents avec objectifs en termes d’ENR
SDRIF et autres documents de planification

Urbanisme

Zonage compatible
Projets connexes recensés
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4/ DESCRIPTION DES FACTEURS
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE
MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET
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Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet

1 LA SYNTHESE DES SENSIBILITES
Les sensibilités correspondent aux enjeux identifiés, rapprochés de la consistance du projet. Elles expriment le
risque de perdre tout ou partie d’un enjeu en raison de la réalisation du projet.
Elles s’expriment selon :

 La valeur de l’enjeu ;
 La probabilité de la perte (partielle ou totale) de cet enjeu.
Un enjeu peut donc être faible tout en présentant une sensibilité très forte dans le cadre du projet (et
inversement).
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THEMES

SENSIBILITE NULLE

SENSIBILITE FAIBLE

SENSIBILITE MOYENNE

SENSIBILITE FORTE

Le réchauffement climatique est un facteur à prendre en
compte ainsi que le phénomène d’ilot de chaleur urbain.

Climat
Le relief global ne sera pas modifié par le projet.
Néanmoins des démolitions seront nécessaires et des
constructions sont prévues, changeant localement la
topographie.

Relief / Topographie

Géologie risques
géotechniques

La géotechnique doit tenir compte des aléas relatifs aux
sols.

Documents de planification liés à
l’eau

La compatibilité du projet avec les documents en vigueur
doit être assurée. Au vu du type de projet, les dispositions
prises en termes d’assainissement permettront de
respecter les objectifs.

Nappe et aquifère

Des rabattements de nappe ne seront à priori pas
nécessaires. Néanmoins, le cas échéant, sans précautions,
les eaux souterraines peuvent être affectées.
Des précautions particulières doivent être prises du fait
de la proximité des champs captants de Buchelay.

Captages AEP

Eaux superficielles

Aucune atteinte particulière
aux eaux superficielles n’est à
prévoir.

Politiques territoriales relatives
au Milieu Naturel & espèces
protégées

La faune et la flore recensées sur le site doivent être
préservées et intégrées au projet.
Aucun site n’a été recensé. L’absence
d’incidences sur les sites Natura 2000 les
plus proches doit toutefois être vérifiée.

Zones d’inventaires et de
protection réglementaire
Zones humides

Aucune zone humide n’a été
recensée.
Les riverains et usagers du secteur vont être directement
concernés par la mise en place du projet, pendant les travaux
comme lors de son exploitation.

Population
Le projet va venir améliorer les espaces commerciaux et
d’activités ainsi que leur rayonnement.

Activités & emploi

.

Agriculture

débordement

Les parcelles agricoles, propriété de l’EPAMSA, étant mises
à disposition aux agriculteurs à titre gracieux en attendant
leur aménagement, aucune compensation n’est prévue.
Le projet doit intégrer des objectifs d’accessibilité
piétonne.

Tourisme et loisirs

Risque d’inondation par

SENSIBILITE TRES FORTE

Le risque d’inondation est
localisé autour des cours
d’eau, situés à bonne distance
du projet.
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SENSIBILITE NULLE

SENSIBILITE FAIBLE

SENSIBILITE MOYENNE

Risque industriel

SENSIBILITE FORTE
Le désamiantage doit être intégré au projet.

Les flux au sein du secteur doivent être étudiés, pour une
desserte la plus efficace possible, en lien avec les axes
majeurs alentour.

Infrastructure routière
Infrastructure ferroviaire /
pneumatique (train, métro,
tramway)

L’accessibilité du site en transports en commun (bus
notamment) doit être réfléchie et intégrée dans les études.
L’insertion paysagère des nouveaux espaces et bâtiments
devra être soigneusement réfléchie afin de valoriser au
mieux l’ambiance du territoire.

Paysage

Archéologie

Monument historique et
périmètre/AVAP, secteur
sauvegardé, sites classés et
inscrits

SENSIBILITE TRES FORTE

Les travaux n’atteindront pas les couches
archéologiques (diagnostic mené en amont).
L’insertion paysagère des nouveaux espaces et bâtiments
devra être soigneusement réfléchie afin de valoriser au
mieux l’ambiance du territoire.
Le projet peut entrainer une répartition différente des
nuisances sonores (reconfiguration locale des déplacements).
La réduction des nuisances sonores est par ailleurs à intégrer
directement dans la conception du projet (isolation,
circulation apaisée…).

Bruit

Le projet peut entrainer une répartition différente des
nuisances (reconfiguration locale des déplacements).
L’amélioration de la qualité de l’air doit par ailleurs être
intégrée dans les objectifs des aménagements créés.

Qualité de l’air

Le projet doit assurer son adaptation au changement
climatique et sa conception peut intégrer l’utilisation de
certaines énergies renouvelables.

Energies renouvelables

La compatibilité du projet avec les documents de
planification doit être vérifiée. L’organisation du projet en
fonction des autres projets existants sur le territoire est par
ailleurs essentielle.

Urbanisme
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2 LA VISION SYSTEMIQUE : INTERRELATIONS ENTRE LES
ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Le schéma page suivante vise à présenter les interrelations et interactions existantes ou pouvant exister entre
les différents milieux (humain, physique et naturel) et leurs composantes qui correspondent à leur déclinaison.
Les milieux interagissent entre eux par effets directs, comme la flore avec le milieu physique, ou indirect,
comme le milieu physique avec les risques naturels sur le milieu humain.
Les interrelations entre ces milieux permettent de mieux comprendre les relations complexes au sein de
l’aire d’étude. Ce schéma témoigne de l’étroite imbrication qui existe entre les différents milieux et leurs
composantes.
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RISQUES MAJEURS

MILIEU PHYSIQUE

RISQUES NATURELS
Peu de risques naturels

CLIMAT

Les risques naturels sont
induits
par
les
composantes du milieu
physique

Climat type océanique dégradé
EAUX SURFACE ET SOUTERRAINE

RISQUES TECHNOLOGIQUES
Les risques majeurs conditionnent
l’aménagement du territoire

Absence de cours d’eau
Nappe plutôt profonde

Risque TMD omniprésent sur les routes
ICPE
Présence d’amiante dans certains
bâtiments

SOL – SOUS-SOL
Plaine alluviale

L’utilisation des sols peut entraîner des perturbations
hydrauliques et d’éventuelles pollutions (sol, sous-sol et
eau)

PAYSAGE ET PATRIMOINE

MILIEU HUMAIN

PAYSAGE

OCCUPATION DU SOL

Ambiance urbaine
Secteur en mutation

Territoire urbain

L’occupation et l’aménagement du territoire
façonnent le paysage.

ACTIVITES/EQUIPEMENTS

PATRIMOINE
CULTUREL
La protection du patrimoine historique et paysager
conditionne la conception de tout aménagement.

Zones d’activités et équipements, ICPE
RESEAUX

HISTORIQUE

ET

Absence de monuments et sites
protégés

Présence de réseaux dans les sols
La richesse du milieu naturel et ses mesures de
protection conditionne l’aménagement du territoire

L’activité humaine dérange les espèces et peut entraîner
la destruction d’habitats et d’espèces

La typologie du couvert végétal conditionne la
qualité paysagère et patrimoniale

MILIEU NATUREL
L’aménagement du territoire engendre
des déplacements

Les émissions sonores, polluantes et lumineuses
altèrent le cadre de la vie de la population

SANTE PUBLIQUE

Habitats et faune-flore

BRUIT

Espèces protégées (oiseaux, chiroptères,
insectes)

Infrastructures bruyantes (route, voies ferrées)

Trame verte et bleue

QUALITE DE L’AIR
Agglomération parisienne soumise à la pollution de l’air, mais qualité
de l’air correcte localement
EMISSIONS LUMINEUSES

DEPLACEMENTS

Pollution lumineuse induite par l’urbanisation

ROUTE
Trafic soutenu sur les grands axes, réseau
saturé
TRANSPORTS EN COMMUN
Bus
Liaisons
avec
une
(prochainement RER E)

Corridors écologiques locaux

gare

POLLUTION
Les émissions de gaz à effet de serre
et les nuisances sonores impactent
la santé humaine.

Activités susceptibles de générer des pollutions

SNCF

MODES ACTIFS
Offre cyclable et piétonne présente à
proximité mais à développer
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Le bruit, la pollution de l’air, les émissions lumineuses et les pollutions (sol,
sous-sol, eau) peuvent constituer des nuisances vis-à-vis des espèces
faunistiques et floristiques
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5/ DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES
QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR
SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
PREVUES PAR LE MOA POUR EVITER,
REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS
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1 PREAMBULE

1.1 LA DÉFINITION DES EFFETS / IMPACTS
Les textes français régissant l’étude d’impact désignent les conséquences d’un projet sur l’environnement sous
le terme d’effets. Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer ces
conséquences. C’est le parti qui a été pris dans la présente étude.

Conformément au décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, ce chapitre présente désormais une
« description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre
autres de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition , de
l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte,
dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources, de l'émission de polluants, du bruit, de
la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la
valorisation des déchets, des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement et du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. »

Les effets positifs et négatifs
La réglementation relative aux études d’impact distingue « effets positifs » et « effets négatifs » :

 Un effet positif se traduit par une amélioration de la situation initiale. Par conséquent, il ne nécessite
pas la mise en œuvre de mesure ;

 Un effet négatif est un effet qui dégrade la situation initiale (c’est à dire avant le projet).
Contrairement à l’effet précédent, l’effet négatif va nécessiter l’instauration de mesures de natures
différentes (suppressives, réductrices ou compensatrices) suivant l’incidence générée.

Ce chapitre expose également « les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :

Les effets directs et indirects

 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;

On distingue également « effets directs » et « effets indirects » :

 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

 Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps ;
 Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct.

« La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés ci-dessus ainsi
que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets ». En dehors
du corpus réglementaire et normatif auquel l’étude d’impact doit répondre, c’est par une approche
thématique que sont menées la détermination des impacts du projet de la ZAC de Mantes Innovaparc et
l’identification des mesures de suppression, réduction et compensation proposées pour les impacts recensés.
Pour chacun de ces thèmes sont identifiés les impacts directs et indirects, temporaires et permanents de
l’opération elle-même ainsi que des travaux nécessaires à sa réalisation.

Un effet indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un délai plus ou moins
long.
Les effets permanents et temporaires
On distingue enfin les effets permanents et les effets temporaires :

 Un effet permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la construction même du projet
ou à son exploitation et à son entretien ;

Préalablement, il convient de préciser les notions d’effets et de mesures utilisées tout au long de ce chapitre.

 Un effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après

cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître. Les
travaux de réalisation d’un aménagement sont par essence limités dans le temps : la plupart des effets
liés aux travaux sont de ce fait des effets temporaires.
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Les effets cumulés

Les mesures de compensation

Les effets cumulatifs sont le résultat du cumul et de l'interaction de plusieurs projets dans le temps et l'espace,
pouvant conduire à des changements du milieu. Il importe d'analyser les effets cumulés avec des projets «
arrêtés ». Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet
synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires.

Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité de supprimer ou de
réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux,
actions et mesures :

 Ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être

Le II-4 du décret de 2011 définit les projets à prendre en compte dans le cadre de ces effets cumulés. Il s’agit
de projet connus c’est-à-dire ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet :

évitées ou suffisamment réduites ;

 Justifiés par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué, s'exerçant dans le même
domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet ;

 D’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;

 Intégrés au projet mais pouvant être localisés, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise finale du projet

 D’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de

et de ses aménagements connexes.

l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public.

Les mesures d’accompagnement

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue
caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par
le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage.

Ces mesures viennent en complément des mesures de suppression, de réduction ou de compensation. Elles ne
répondent pas à un impact déterminé mais elles viennent enrichir le projet : elles peuvent renforcer l’impact
positif du projet

1.2 LA DÉFINITION DES MESURES
La démarche progressive de l'étude d'impact implique d'abord un ajustement du projet au cours de son
élaboration vers le moindre impact. Cependant, malgré cette approche préventive, tout projet induit des
impacts. Dès lors qu'un impact dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le
maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices puis compensatoires et de
budgéter les dépenses afférentes au titre de l’économie globale du projet.
Les mesures de suppression
Les mesures de suppression sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement mises en
œuvre ou intégrées dans la conception du projet :

 Soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un impact jugé intolérable pour
l'environnement ;

 Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source.
Les mesures de réduction
Les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors qu'un effet négatif ou dommageable ne peut être
supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs du projet sur le
lieu et au moment où ils se développent.
Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements.
Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles d'exploitation et de gestion.
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2.1.1-

2 LES EFFETS EN PHASE CHANTIER

Nomination d’un responsable environnemental de chantier

Pour assurer la bonne gestion environnementale du chantier, une personne sera missionnée pour toute la
durée du chantier. Il sera l'interlocuteur unique de l'EPAMSA concernant la démarche environnementale.

Dans les grandes lignes, l’organisation du chantier s’appuiera sur certains principes :

 La maitrise et l’entretien des différents accès au chantier ;

Néanmoins il est laissé libre court à l’entreprise de s'organiser comme il l'entend en fonction de son
expérience dans le domaine (nomination d'un bureau d’études spécialisé ou d'une personne compétente pour
l'intégration de la démarche environnementale sur le chantier, une personne de la maîtrise d'ouvrage ou de la
maîtrise d'œuvre ou de l'entreprise de gros-œuvre, pour le suivi de chantier, la rédaction de compte-rendu
mensuels et l'organisation in situ de la gestion du chantier).

 Un chantier respectueux de l’environnement avec notamment :
o Une gestion raisonnée des déchets : limitation de la production, tri, valorisation, suivi de leur
devenir ;
o Une limitation des nuisances via, entre autres, le respect de la réglementation, une
communication auprès des usagers sur les nuisances à venir…

2.1.2-

Limitation des nuisances envers le voisinage

Un dispositif de communication a été mis en place dans le cadre du projet (réunions publiques, mise à
disposition d’un registre, diffusion de plaquettes, site internet). Des détails sont donnés ci-après et dans le
chapitre de Présentation du Projet.

Une nuisance expliquée est mieux acceptée qu’une nuisance subie sans explication. Étant donné la proximité
d’habitations et la durée des travaux d'aménagement, les responsables des entreprises tiendront informés les
riverains, la Collectivité et l’EPAMSA du déroulement du chantier.

Toutes les dispositions permettant de limiter au maximum les nuisances pour les riverains seront mises en
œuvre. Les entreprises travaillant sur le chantier devront intégrer une démarche de développement durable.
Elles devront suivre un cahier des charges spécifique instituant les règles à suivre pour le recyclage des
déchets, les normes de bruit et de pollution, ainsi que les aspects organisationnels liés au chantier et au
personnel.

Une boîte aux lettres dédiée au recueil des remarques écrites sera installée à l’entrée de la base de vie, à
proximité des bureaux du chantier et portera la mention : « BOITE A RECLAMATION ET A SUGGESTION ». Elle
devra aussi être accessible aux salariés travaillant sur le chantier.
Le responsable Environnement s’assurera de la mise en place et de la tenue à jour d’un registre recueillant les
remarques émanant de personnes extérieures au chantier (riverains, élus...). Ce document fera apparaître
clairement la date de dépôt de la remarque, son sujet, sa nature (plainte, réclamation, commentaire...) et le
support de cette remarque (registre, lettre, orale ...), le nom du dépositaire et celui à qui elle s’adresse et la
réponse apportée.

2.1 CHANTIER A FAIBLES NUISANCES
Pour la construction des lots, l'organisation du chantier se fera au cas par cas, au travers de Plans d'installation
de Chantier et du Cahier des Prescriptions de Chantier (document contractuel signé entre l’EPAMSA et les
opérateurs). Ceux-ci ont pour objet de préciser les modalités pratiques de réalisation des travaux. Un certain
nombre de prescriptions y est inscrit. Des principes de « chantier vert » y sont également inclus.

Toute remarque devra être traitée dans la semaine qui suit son dépôt par la personne à laquelle elle s’adresse.
Les responsables des entreprises devront se tenir à la disposition de la maîtrise d’ouvrage si des réunions
d’information des riverains ou des élus de la commune sont nécessaires (nombre de réclamations trop
important par exemple). Les remarques des riverains devront être prises en compte pour l’évolution du
chantier.

L’engagement des signataires des plans traduit leur volonté de réduire les nuisances du chantier par le respect
d’un certain nombre d’exigences concernant :

 La gestion des déchets ;
 Les pollutions potentielles de site (sol, eau, air) et les produits dangereux ;
 La pollution visuelle ;
 La gestion des flux (circulation, stationnement, approvisionnement du chantier, élimination des
déchets).

Certaines de ces exigences sont la traduction pure et simple de la réglementation. D’autres traduisent une
volonté de l'EPAMSA d’œuvrer dans le sens d’une démarche environnementale pour le projet. Le respect de
ces exigences est obtenu par des mesures préventives, de contrôle et de correction, dans certains cas
accompagnées de sanctions financières en cas de non-respect répété.
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2.2.3.2-

2.2 LES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Sur la qualité des sols

Pour rappel, aucun site BASIAS ou BASOL n’est présent au sein du périmètre de la ZAC. Suite à la visite et à la
détermination de l’historique de l’ensemble du secteur, le projet s’implante sur une zone principalement
agricole avec en sa partie périphérique des aménagements divers.

2.2.1- Sur le climat
Le climat ne représente pas un enjeu significatif vis-à-vis du projet. La météorologie locale ne fait pas
apparaître de phénomènes climatiques récurrents ou de microclimats particuliers dans l’aire d’étude.
Toutefois, le chantier peut être perturbé, voire arrêté, en cas d’évènement climatique exceptionnel, type
« tempête ».

2.2.2- Sur la topographie

Les risques accidentels de pollution peuvent ainsi essentiellement être liés au déversement et à la dispersion
de produits polluants (hydrocarbures notamment) utilisés pendant les travaux. Ils peuvent être imputables à
une défaillance du matériel (rupture de réservoir, de conteneur, etc.) ou à la conduite du chantier (accident
d’engins ou de camions, déversements accidentels lors du transport, etc.) ou encore à l’entretien du matériel
(déversement à partir des opérations de ravitaillement, de vidange des engins, etc.). Le risque de pollution
encouru est très limité car les volumes pouvant être déversés sont de l’ordre de quelques litres à quelques
dizaines de litres.

La réalisation du projet peut entraîner des surélévations ponctuelles (mouvements de déblais et remblais) et
limitées du niveau du sol futur.

Lors de la préparation et de la réalisation de l’ensemble des travaux, les mesures d’évitement et de réduction
ainsi que les consignes particulières suivantes seront mises en œuvre.

La réalisation des voiries ainsi que le nivellement de l’arc vert nécessiteront notamment un décapage du
terrain naturel, notamment de la terre végétale, pour la mise en place des couches de chaussées. Une
extraction de matériaux sera également nécessaire à la création des dispositifs de collecte et de traitement
des eaux pluviales.

Les mesures mises en œuvre pour préserver la qualité des sols sont les mêmes que celles mises en place pour
la protection des eaux (surface et souterraines).

Les effets des polluants liés aux Gaz à Effet de Serre sont présentés plus loin dans ce chapitre.

Les bordereaux de suivi des déchets et de mise en décharges seront contrôlés et consignés dans un registre
permettant d’assurer leur traçabilité. Des parcours spécifiques seront aménagés pour l’évacuation des gravois
depuis les zones de travaux vers les aires de tri sélectif qui seront prévues.

La nature du sol n’ayant subi aucun remaniement, la stabilité de ce dernier n’en sera que meilleure et
engendrera un impact plus modéré durant les travaux qu’un sol remanié de nature et d’une stabilité variable.

Des détails sont donnés plus loin quant aux mesures à mettre en place vis-à-vis de ces problématiques (dans le
chapitre traitant des risques industriels).

L’organisation des travaux, notamment l’approvisionnement en matériaux et l’enlèvement des déblais, sera
toutefois programmée de façon à limiter l’importance des dépôts temporaires de matériaux. Ces dépôts
temporaires seront localisés sur les aires de chantiers prévues pour le projet.

2.2.3.3-

La terre végétale qui aura été décapée sera ainsi stockée sur site durant la période des travaux, pour être
réutilisée dans le cadre des aménagements paysagers. L’objectif sera d’arriver à une opération où l’ensemble
des déblais produits sera réutilisé sur place. De manière à garantir le maintien de sa qualité et de sa vie
biologique, cette terre végétale sera stockée sous forme de monticules. Les matériaux de remblais qui seront
apportés seront également stockés de manière à éviter au maximum les écoulements boueux par
ruissellement des eaux pluviales.

Le diagnostic agro-pédologique a mis en évidence des sols présentant une texture sablo-limoneuse sur une
épaisseur variable (25 à 60 cm) avec des proportions d’éléments grossiers assez faibles.
Des dispositions constructives particulières sont prises dans le cadre de la réalisation du projet. Elles sont
détaillées dans le chapitre de Description du Projet.
Suite aux premières études géotechniques réalisées, il conviendra de réaliser les études géotechniques de
conception (G2). Ces études devront permettre de préciser les caractéristiques géométriques et mécaniques
des sols sur la base de sondages complémentaires.

2.2.3- Sur le sol et le sous-sol
2.2.3.1-

Sur les risques naturels de mouvements de terrain et la géotechnique

Sur la géologie

Une occupation, même temporaire, de terrains peut engendrer une dénaturation non négligeable des
propriétés physiques des sols. Certains terrains peuvent en effet être utilisés lors des travaux comme lieux de
stockage des matériels et pour la circulation des engins.
Comme indiqué ci-dessus, les dépôts temporaires seront localisés sur des aires dédiées.
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Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

La période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, occasionne une production de polluants
(hydrocarbures, huiles...) et nécessite un stockage de matières nocives (peintures, hydrocarbures…) qui
pourraient être à l'origine d'une pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines. Les produits
bitumeux entrant dans la composition des matériaux de chaussées et trottoirs ainsi que les déchets divers
produits par le chantier peuvent également occasionner des pollutions ponctuelles des eaux et plus
généralement du milieu aquatique.

Sur la valorisation des sols fertiles

Les matériaux ressources fertiles concernent les sols naturels sur une épaisseur variant entre 30 et
60 cm. Le décapage et le stockage de ces ressources doivent respecter des conditions strictes pour le maintien
de la qualité des matériaux.
Plusieurs préconisations peuvent être formulées quant à la valorisation des sols fertiles du site dans le cadre
du projet :
- Le volume total théorique des terres réutilisables pour la reconstitution de sols fertiles est estimé à environ
51 000 m3 profil, et peut être ajusté en fonction des besoins (Selon diagnostic agropédologique, Bureau Sol
Paysage, 2011);

De plus, le ruissellement des eaux de pluie sur les sols mis à nu lors des terrassements est susceptible
d’entraîner des matières en suspension (MES) vers les eaux superficielles. La mise en suspension de ces
particules génère une augmentation de la turbidité des eaux. Elles peuvent ensuite sédimenter et colmater les
fonds, perturbant ainsi la vie aquatique (diminution de la photosynthèse, diminution de la production
d'oxygène, uniformisation des fonds).

- Les essences végétales proposées, sous forme de liste non exhaustive, sont sélectionnées pour leur bonne
adaptation au climat de la région parisienne et aux sols de caractéristiques suivantes : sol sain, légèrement
acide, profond, non hydromorphe, frais.

2.2.4.2-

En phase travaux, l'incidence sur les eaux superficielles correspond essentiellement à un risque de pollution
liée aux diverses activités et engins de chantier. Une influence sur les écoulements des eaux notamment
(ruissellement) peut également être envisagée.

2.2.4- Sur les eaux
Les travaux peuvent être à l'origine de diverses incidences sur les eaux (terrassements : déblais et remblais ;
génie civil). De plus, la réalisation des terrassements et la circulation des engins sont consommateurs
d'importantes quantités d'eau (humidification des matériaux pour compactage, arrosage des pistes…).

2.2.4.1-

Sur les eaux de surface et les écoulements

Les risques de pollution sont liés :

 À la production de matières en suspension : en effet, l’érosion par l’eau et le vent des sols décapés, la

Politique de l’eau

manipulation des matériaux et le rejet des eaux utilisées pour le chantier peuvent entraîner un apport
de sédiments ;

Le projet respectera la réglementation sur l’eau, notamment la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) et
la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA). Les recommandations et mesures du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie seront respectées.

 À l’apport de résidus de ciment (coulées, poussière) lors de la fabrication du béton ;
 Aux risques de pollutions par les engins de chantier (vidanges, fuites) ;
 Aux pollutions liées aux matériaux utilisés et à celles provenant des zones de stockage des matériaux.

Un dossier Loi sur l’Eau a été réalisé puis mis à jour selon les évolutions du projet de la ZAC Mantes
Innovaparc. Ce dossier met en avant divers effets potentiels induits par la phase travaux. Les principaux effets
pointés par le dossier sont décrits dans les lignes suivantes, puis détaillés tout au long du chapitre.
La réalisation des travaux correspond à une période transitoire et donc, la plupart du temps, à des effets
temporaires. L’existence du périmètre de protection rapprochée en projet du champ captant de Buchelay
nécessite la plus grande attention.
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A noter que la phase travaux pourrait également engendrer une augmentation du débit du milieu récepteur,
notamment lors des épisodes pluvieux, en raison de l’imperméabilisation des terrains naturels par les voiries,
les stationnements, les habitations et les activités économiques. Cette augmentation du débit récepteur est
cependant négligeable par rapport au débit normal du fleuve Seine.

Le relargage de polluants chimiques

Les matières en suspension

Pour rappel, la Seine est localisée à plus de deux kilomètres de distance. La zone d’étude est en revanche
drainée par un talweg unique implanté au centre de la future ZAC et dont la direction est sud-est / nord-ouest,
sans véritable exutoire.

L’activité des engins de chantier et leur entretien peuvent être à l’origine de déversements accidentels
d’hydrocarbures ou d’huiles de graissage. Si les risques d'aboutir à une pollution significative sont plus faibles

Une des principales nuisances est ainsi liée à la pollution mécanique engendrée par la mise en suspension de
particules fines qui iront se déposer dans les zones calmes. Les matières en suspension (MES) contenues dans
l’eau n’ont un effet létal direct sur la faune piscicole que dans la mesure où leur teneur dépasse 200 mg/L : on
enregistre alors des mortalités par colmatage des branchies entraînant l’asphyxie. Les effets nuisibles à des
teneurs moindres sont indirects mais indéniables. La turbidité réduit la pénétration de la lumière, donc la
photosynthèse des végétaux. Elle freine l’autoépuration en entraînant un déficit d’oxygène dissous. En outre,
elle provoque une augmentation sensible de la température.

Les dispositions à prendre en phase chantier sont ainsi limitées et classiques et permettent de réduire
fortement les risques :
- La mise en place de bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables ;
- L’enlèvement des bidons d’huile usagés à des intervalles réguliers ;

Toute augmentation de la turbidité au-dessus de 80 mg/L de matières en suspension est reconnue comme
nuisible à la production piscicole. Cet impact est lié pour l’essentiel au transport de matériaux.

- La création de fossés autour de l’aire de stationnement des engins pour limiter les déversements accidentels.

La fabrication du béton

Avant tout rejet, les eaux du chantier seront déshuilées et décantées. Le système de traitement devra
satisfaire aux normes minimales suivantes :

Les constructions en béton peuvent poser un certain nombre de questions en cas de rejet dans le milieu
naturel. En effet, lors du coulage du béton, il peut y avoir relargage de fleurs de ciment, et celles-ci constituent
une grande source de Matières En Suspension, dont les effets peuvent être graves pour la faune aquatique. De
plus, le ciment provoque dans l'eau une consommation d'oxygène jamais souhaitable en étiage alors que la
rivière est déjà en sous-saturation.

- Matières En Suspension totales : 30mg/l ;
- Demande Biologique en Oxygène : 40mg/l à pleine charge et 30mg/l en moyenne sur 24 heures ;
- Demande Chimique en Oxygène : 120mg/l à pleine charge et 90mg/l en moyenne sur 24 heures.
Les éventuelles aires de stockage de carburant et centrales d’élaboration du béton seront entourées de fossés
collecteurs des eaux de ruissellement pour éviter toute perte dans le milieu naturel. On évitera les périodes où
les orages sont fréquents pour réaliser les terrassements. Enfin, des sanitaires seront installés pendant toute la
durée du chantier.

Mais son effet le plus délétère pour les poissons est lié au fait que, par son acidité, il occasionne des brûlures
au niveau des ouïes, pouvant même entraîner un colmatage de celles-ci en s'y fixant. Le nettoyage des
centrales de chantier est également à l'origine de rejets à base de ciment.
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Dispositifs de traitement d’une pollution accidentelle

Dispositifs d’alerte en cas d’une pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, un dispositif d’alerte ayant pour but de prévenir l’ensemble des responsables
sera mis en place. L’intervention doit être le plus rapide possible, notamment en cas de pollution accidentelle
toxique.
Les moyens mis en œuvre en cas de déversement accidentel consistent également :

La procédure présentée sur le schéma ci-contre est proposée en cas de fuite
d’hydrocarbures ou de déversement de produits chimiques de grande importance
au cours du chantier.

 Pour un accident sur la chaussée :
o Absorption et pompage des effluents répandus ;
o Récupération de l’effluent non déversé ;

Les paramètres à analyser au niveau du sol seront fonction du type de produit
déversé.

o Récupération des éventuels fûts, bidons… dispersés sur la chaussée.

 Pour une intervention hors chaussée :

S’il s’avère suite à ces analyses que la pollution est de grande ampleur et peut
impacter la nappe, la mise en place de piézomètres de contrôle pourra être
envisagée en aval du site. Un suivi régulier des paramètres retrouvés à des
concentrations importantes dans les sols pourra être mis en place sur plusieurs
cycles hydrogéologiques afin de vérifier l’évolution de la pollution. Si la pollution
reste importante, il pourra ensuite être envisagé de mettre en place un dispositif de
dépollution.

o Mise en œuvre des dispositifs de confinement ;
o Piégeage de la pollution et récupération par pompage notamment ;
o Extraction des terres contaminées ;
o Injection d’eau sous pression sur la chaussée puis aspiration ;
o Mise en place de dispositifs spécifiques si nécessaire en fonction du polluant déversé.

Remarque : Il est très peu probable qu’une telle situation soit observée au droit du
projet. En effet, les fuites d’hydrocarbures en cours de travaux sont rapidement
résorbables et ne représentent pas des quantités qui nécessiteraient un réel suivi
piézométrique et encore moins un dispositif de dépollution.

Ces différentes phases seront assurées, si nécessaire, par des entreprises spécialisées.

2.2.4.3-

Sur le risque d’inondation par débordement et remontée de nappe

Aucun cours d’eau ne traverse le territoire. Il n’est ainsi concerné par aucun risque d’inondation par
débordement direct. Le risque d’inondation par remontée de nappe ne semble pas non plus concerner le
périmètre de la future ZAC.
Pour rappel, les forages sont revenus secs sur les premiers mètres.
Compte tenu des profondeurs observées lors des investigations et du niveau fini du projet, les travaux et le
projet ne devraient pas être concernés par des problématiques particulières liées à l’eau dans le sol. Aucun
rabattement de nappe ne devrait être nécessaire.
Néanmoins, compte tenu de l’hétérogénéité des formations alluviales, et de la présence de zones localement
argileuses, la formation de rétentions ou « poches d’eau » alimentées par les eaux d’infiltration, ne peut être
écartée.
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2.2.4.4-

Sur les eaux souterraines et les captages d’alimentation en eau potable

2.3 LES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL

En phase travaux, l'incidence sur les eaux souterraines peut être :

2.3.1- Analyse des incidences

 Quantitative, du fait essentiellement des prélèvements potentiels pour les besoins du chantier ;

Le tableau suivant synthétise les principaux impacts de la phase chantier sur la faune et la flore.

 Qualitative, en raison du risque de pollution des aquifères via les eaux superficielles ou par infiltration
directe.

Effets prévisibles de l’aménagement de la ZAC
Groupes biologiques potentiellement concernés
sur l’aire d’étude

Types d’impacts

Les mesures prises pour protéger les eaux superficielles serviront également à protéger les eaux souterraines.

En phase chantier
Impact par destruction/dégradation des milieux en phase travaux
Impact direct, permanent

Pour rappel, la ZAC Mantes Innovaparc est localisée à proximité du champ captant de Rosny-Buchelay qui est
constitué de 6 forages. Trois des six forages sont situés sur la commune de Buchelay à proximité de la ZAC
Mantes Innovaparc.

Il s’agit d’un impact :
- par destruction/dégradation des habitats naturels et de la flore associée ;
- par propagation d’espèces végétales invasives ;
- par destruction/dégradation des habitats naturels, de la faune associée et des
habitats d’espèces de faune associés (zones de reproduction, territoires de chasse,
zones de transit) ;

La proximité directe du projet avec le champ captant de Rosny-Buchelay engendrera de plus amples
précautions notamment au niveau des aires de chantiers comprises dans le périmètre de protection
rapprochée. Les mesures supplémentaires sont les suivantes :

Faune : insectes, reptiles, avifaune nicheuse et migratrice, mammifères

- par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique
de l’aire d’étude).

- Les excavations de plus de 2 mètres de profondeur seront interdites (hormis pour le passage des réseaux et
la création d’éventuels bassins tampons d’eau pluviale), les ancrages des fondations et/ou d’ouvrages par
pieux dans la craie seront autorisés à la condition que la base des pieux soit au minimum 3 mètres au-dessus
du niveau piézométrique dynamique ;

Impact par destruction d’individus en phase travaux

Flore

Impact direct, permanent (durée des travaux)

Faune : insectes, reptiles, avifaune nicheuse, mammifères

Impact par dérangement en phase travaux (bruit, poussière)

Faune vertébrée essentiellement (reptiles, avifaune nicheuse et
migratrice, mammifères)

Impact direct, temporaire (durée des travaux)

2.3.1.1-

- Le positionnement des aires imperméabilisées hors de la zone à l’intérieur des périmètres de protection
rapprochée ;

Impacts sur la flore et les habitats naturels

Plusieurs types d’impacts sur la flore et la végétation ont pu être identifiés.

- Le stationnement des engins hors de la zone à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée ;

Impacts par destruction d’habitats naturels

- Les stockages de produits dangereux se feront hors de la zone à l’intérieur des périmètres de protection
rapprochée ;

Le croisement entre la cartographie des habitats et le schéma d’aménagement de la ZAC permet d’identifier
les types d’habitats impactés par le projet. Il ressort de cette analyse que le seul habitat identifié qui présente
un intérêt patrimonial, à savoir la pelouse sableuse sèche, est inclus très partiellement dans les zones
aménagées par le projet de ZAC (environ 15% de la surface totale de l’habitat). Cette partie de l’habitat est
donc impactée directement par l’aménagement de la ZAC, et l’impact peut être qualifié de modéré.

- En cas de pollution accidentelle, le signalement immédiat aux autorités compétentes (Sécurité civile,
Préfecture, DRIEE) pour un traitement rapide de la pollution devra être réalisé.

2.2.4.5-

Flore et habitats naturels

Sur les autres usages liés à la ressource en eau

Durant la phase de travaux, aucune atteinte aux usages liés à la ressource en eau n’est à prévoir.

Les principaux autres types d’habitats amenés à être détruits lors de l’aménagement sont notamment
constitués de champs cultivés (environ 33 hectares) et de friches prairiales (plus de 8 hectares). Ces dernières
ne constituent pas des habitats remarquables en tant que tels. L’impact sur ces formations est donc jugé
comme faible. Ces milieux abritent néanmoins plusieurs espèces végétales et animales patrimoniales. Les
impacts sur ces dernières sont développés dans les paragraphes ci-dessous.

Des compteurs généraux d’eau pourront être installés dans la base vie, pour favoriser les économies de
ressources. D’autres dispositifs limitant les consommations d’eau pourraient être implantés : chasses d’eau
double commande pour les WC, coupure automatique programmable de l’alimentation en eau du chantier...

Impacts par destruction de stations d’espèces remarquables
Quelques espèces qualifiées de remarquables entrent en interaction avec le projet. Des espèces qualifiées de
très rares ou assez rares en Île-de-France ont été mises en évidence sur l’aire d’étude. Ces espèces inféodées
aux bordures des champs cultivés et aux friches prairiales mésophiles (Peigne-de-Vénus, Bleuet et Orchis
pyramidal) sont situées directement sur des secteurs à bâtir. Les stations sont, de ce fait, amenées à être
impactées. En outre, au regard de la disponibilité d’habitats favorables à proximité (importantes surfaces de
champs et faibles surfaces de friches présentes à l’ouest et au sud-ouest du projet de ZAC), l’impact est jugé
modéré.
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Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

À noter la présence d’une station de Peigne-de-Vénus concernée directement par les aménagements prévus
par la ZAC Mantes Innovaparc. Du fait du statut très rare de cette espèce, l’impact peut être alors qualifié de
moyen.

La Decticelle bariolée, espèce assez fréquente en Île-de-France, peut être présente sur plusieurs secteurs
ouverts du périmètre d’étude, milieux bien représentés sur ce dernier. Les aménagements prévus pour la ZAC
« Mantes Innovaparc » touchent donc une part importante des habitats de l’espèce. Celle-ci peut néanmoins
s’accommoder de terrains plus perturbés. De faibles surfaces de secteurs herbacés sont présentes au nordouest de la ZAC mais ces derniers ne semblent pas être connectés de manière bien fonctionnelle aux espaces
ouverts environnants. Toutefois, des secteurs ouverts localisés à l’ouest et au sud-ouest de l’aire d’étude,
peuvent constituer des habitats intéressants de report pour l’espèce. Ces secteurs sont en effet favorables à la
dispersion de la Decticelle bariolée par le biais de corridors des milieux ouverts fonctionnels. L’impact sur cette
espèce est ainsi qualifié de modéré.

Impacts par propagation d’espèces invasives
Quelques espèces végétales invasives ont été mises en évidence sur le territoire d’étude. Les terrassements
réalisés dans le cadre des aménagements sont susceptibles de contribuer à la propagation de ces espèces.
Il s’agit du Robinier et de la Vigne-vierge, qui sont peu représentés et localisés sur l’aire d’étude. La Vignevierge, au regard de son écologie et de sa dynamique locale, représente un risque de propagation négligeable
dans le cadre du projet. Présentant un pouvoir invasif relativement faible, le Robinier n’est pas susceptible
d’être diffusé de manière importante par les travaux entrepris. Néanmoins, une attention particulière devra
être portée à l’utilisation des terres exportées lors des travaux. Il conviendra en effet de ne pas favoriser la
diffusion de l’espèce en dehors du site. L’impact par propagation d’espèces invasives est, de ce fait, jugé faible.

2.3.1.2-

2.3.1.3-

Impacts sur les espèces d’amphibiens

Au vu des milieux présents, il est peu probable que des espèces d’amphibiens fréquentent de manière
régulière le site du projet. Aucun site de reproduction (milieux aquatiques et humides) favorable aux
amphibiens n’est concerné par le projet. De ce fait, l’impact est jugé nul.

Impacts sur les espèces d’insectes : impacts par destruction d’individus et d’habitats
d’espèces

2.3.1.4-

Parmi les espèces d’insectes notées sur l’aire d’étude, quatre sont à considérer plus particulièrement du fait de
leur patrimonialité, de leur statut de protection ou des interactions possibles avec le projet. Il s’agit de
l’Oedipode turquoise, du Grillon d’Italie, de la Petite violette et de la Decticelle bariolée.

Impacts sur les espèces de reptiles : impacts par destruction d’individus et d’habitats
d’espèces

Une seule espèce de reptiles est susceptible d’être impactée par le projet : le Lézard des murailles. Plusieurs
individus ont été notés à proximité de secteurs en friche au nord-est de la zone d’étude. Certains au niveau de
tas de tôles, d’autres de tas de bois.

Une bonne partie des habitats favorables à l’entomofaune remarquable est amenée à être détruite dans le
cadre du projet de ZAC (espaces en friches et fruticées notamment). Cette perte d’habitats est jugée
préjudiciable pour plusieurs espèces, d’autant plus que des individus sont également susceptibles d’être
touchés par les terrassements (stades larvaires notamment).

Deux aspects sont à prendre en compte : la destruction des individus et la destruction de l’habitat d’espèce.
Au vu des capacités de déplacements de l’espèce, l’impact par destruction des individus peut être jugé faible à
l’échelle du site. Il se produira néanmoins si aucune précaution n’est prise pour éviter la destruction des œufs
et des jeunes.

Le Grillon d’Italie et l’Oedipode turquoise, espèces communes en Île-de-France et très répandues en France,
sont des espèces s’accommodant de terrains perturbés.

Selon la définition actuelle du projet de ZAC, les travaux programmés incluent la destruction directe de la
quasi-totalité des habitats du Lézard des murailles.

Quelques surfaces de report existent essentiellement à l’ouest et au sud-ouest du périmètre d’étude au-delà
de l’A13 et de la voie ferrée bordant la ZAC « Mantes Innovaparc », zone où plusieurs corridors de la trame des
milieux ouverts existent et sont fonctionnels. L’impact sur ces espèces est jugé modéré.

Néanmoins, au regard de la bonne capacité de recolonisation de l’espèce et de l’existence d’habitats
favorables à proximité du secteur d’étude, l’impact par destruction d’habitat d’espèce est donc jugé modéré.

La Petite violette, espèce peu commune en région parisienne, est, quant à elle susceptible d’être impactée du
fait de la disparition des milieux abritant les plantes dont se nourrit sa chenille. La localisation de la majeure
partie des secteurs favorables à l’espèce ne permet pas leur conservation dans le cadre du projet (les secteurs
restants sont notamment concernés par d’autres projets). Il est à noter de plus que la trame forestière sur un
périmètre de 2,5 km autour du projet, reste peu développée. De ce fait, l’impact sur l’espèce est jugé moyen.

Au vu de son statut de protection, une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de
l’environnement devra être produite pour cette espèce pour permettre la réalisation du projet.

18.1.2.1.4

Impacts sur les espèces d’oiseaux

Impacts par destruction d’individus

Au vu de son statut de protection, une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de
l’environnement devrait être effectuée afin de permettre la réalisation du projet.
Les conditions dans lesquelles sont demandées et instruites des demandes d’autorisations exceptionnelles
sont précisées pour les espèces animales et végétales par l’arrêté du 19 février 2007. Cet arrêté précise que
la décision d’autorisation exceptionnelle est prise après avis du Conseil National de la Protection de la
Nature (CNPN).

Plusieurs espèces d’oiseaux nichent sur le site, notamment sur les friches arbustives, les fourrés et boisements
de l’aire d’étude, ainsi que, dans une moindre mesure, les champs cultivés. La période de nidification s’avère
être une période critique pour les œufs et les nichées, car ils sont particulièrement exposés.
Une bonne partie des espèces présentes sur l’aire d’étude étant protégée, il est notamment interdit de
détruire les individus, nids et couvées. L’impact sur les oiseaux par destruction d’individus en phase travaux est
considéré comme modéré si aucune précaution n’est prise.
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Impacts par destruction d’habitats d’espèce


Impacts par dérangement
Au vu du contexte local fortement anthropisé, les dérangements pour les espèces d’oiseaux sont déjà existants
(habitations, activités commerciales et industrielles, voies de communication…). Cependant, certaines zones
plus isolées (au centre de l’aire d’étude notamment) subissant donc moins de dérangement, s’avèrent plus
sensibles.

Cas des nicheurs

L’ensemble des friches arbustives et des bosquets constituent des habitats d’espèce pour un cortège
avifaunistique riche. La destruction de ces milieux dans des proportions importantes conduit à une diminution
des disponibilités en termes de territoire pour de nombreuses espèces. Parmi celles-ci, plusieurs espèces à
caractère ubiquiste ne seront que peu impactées par le projet (espèces inféodées aux jardins notamment). En
effet, elles sont susceptibles de fréquenter une large gamme de milieux à caractère parfois très anthropisé tels
que les jardins.

Les travaux d’aménagement vont donc accentuer la fréquentation de ces zones (utilisation et circulation
d’engins de chantier…) et par conséquent le dérangement de l’avifaune.
L’impact sur l’avifaune par dérangement en phase travaux, peut-être ainsi considéré comme modéré.

L’impact est plus important pour les espèces inféodées plus spécifiquement aux friches présentant un faciès
d’embroussaillement et dont les populations à l’échelle européenne ou nationale tendent à décliner. C’est en
particulier le cas du Cochevis huppé et du Bruant proyer, nicheurs peu communs en région Île-de-France. La
présence sur la ZAC Mantes Innovaparc du Bruant zizi reste à souligner en raison de son statut peu commun en
Île-de-France. Cette espèce ne fait cependant l’objet de menace particulière aux niveaux européen et national.
Avec le Bruant proyer, deux autres espèces fréquentent plus abondamment une friche au nord du péage
concernée par les aménagements de la ZAC, la Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse. Ces espèces,
relativement communes en Île-de-France, voient également leurs populations européenne et nationale
décliner.

2.3.1.5-

Les observations réalisées sur le site du projet concernent quelques espèces : Pipistrelle commune et
Pipistrelle de Kuhl, espèces anthropophiles localisées en chasse, ainsi que la Noctule commune, espèce
forestière en déplacement. Parmi elles, la Pipistrelle commune est la plus abondante sur le territoire d’étude.
La présence de bâtiments abandonnés sur le périmètre d’étude peut être favorable aux chiroptères comme la
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl qui sont susceptibles d’y trouver des gîtes. Ces derniers peuvent
être utilisés pour la reproduction, pour l’hivernage ou simplement de façon occasionnelle. Aucune prospection
de ces bâtiments par un expert de terrain n’a été réalisée pour évaluer leur utilisation éventuelle par des
espèces de chiroptères. Certains d’entre eux constituent cependant des squats. L’impact sur les chiroptères
par destruction d’individus en phase travaux est, par conséquent, potentielle ponctuellement.

L’ensemble des espaces favorables à l’avifaune nicheuse remarquable est voué à être remanié dans le cadre
de la ZAC mais également dans le cadre d’autres projets prévus au sein du site étudié. L’aménagement prévu
pour Mantes Innovaparc prévoit néanmoins quelques espaces végétalisés qui par l’intermédiaire de mesures
de gestion appropriées, seraient favorables à l’accueil de certaines espèces. L’ouest du territoire d’étude
comporte de plus plusieurs espaces naturels favorables à l’accueil d’une telle avifaune, encore bien
fonctionnels en termes de trames forestière et ouverte. L’impact sur ces oiseaux, qui restent relativement
communs en Île-de-France, est de ce fait jugé comme modéré. Les autres espèces du cortège des milieux semiouverts présentent un impact jugé faible.

La destruction des espaces arbustifs et arborés (friches à faciès d’embroussaillement, vergers, fruticées,
lisières forestières…) peut conduire à la réduction des terrains de chasse exploitables par les espèces présentes
sur l’aire d’étude. L’impact par perte de territoire de chasse est de ce fait jugé comme modéré.

18.1.2.1.5

Au vu de leur statut de protection, une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de
l’environnement pourrait être conduite pour la destruction des habitats du Bruant proyer, du Cochevis
huppé, du Bruant zizi, de la Fauvette grisette et de la Linotte mélodieuse, ainsi que des autres espèces du
cortège des milieux semi-ouverts pour permettre la réalisation du projet.


Impacts sur les espèces de chiroptères

Impacts sur les autres espèces de mammifères

Les impacts sur ces espèces sont, au vu des connaissances actuelles, jugés comme faibles en raison de
l’absence d’observations d’espèces protégées et/ou patrimoniales sur le site d’étude.

Cas des migrateurs

Deux groupes d’individus de Linotte mélodieuse, espèce commune en région Île-de-France mais vulnérable au
niveau national, ont été observés en stationnement sur le territoire d’étude. Ces zones de stationnement sont
vouées à disparaître. L’impact sur les migrateurs est de ce fait qualifié de faible.
Une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement pourrait être conduite
pour la destruction de cet habitat de repos afin de permettre la réalisation du projet de ZAC.
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2.3.1.6-

Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

Impacts par perte de continuités écologiques

Synthèse des effets prévisibles du projet
Elément considéré

L’artificialisation de ce secteur de la boucle de Rosny est susceptible de conduire à une augmentation de la
fragmentation des milieux naturels et à une perte de continuité écologique. C’est notamment le cas pour les
espaces ouverts particulièrement bien représentés mais dont les surfaces tendent à diminuer avec la
multiplication des projets sur le territoire de la boucle de Rosny. La fonctionnalité écologique générale s’en
trouve de fait affectée. Il est à préciser que ce secteur est caractérisé à l’initial par une urbanisation bien
présente.

Lézard des murailles

Aucun élément
remarquable

Cortège des espèces
inféodées aux
mosaïques de friches
arbustives et de
milieux ouverts avec
notamment Bruant
proyer, Cochevis
huppé, Bruant zizi et
Caille des blés

Contrainte réglementaire
pour le projet

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet

Niveau d’impact

En phase chantier

Enjeu écologique nul

Enjeu écologique fort

Autres espèces
végétales
remarquables : Bleuet
et Orchis pyramidal

Enjeu écologique modéré

Espèces invasives

Enjeu écologique faible

Non

Impact par destruction d’habitat

Enjeu écologique modéré

Faible

Impact par destruction d’habitat d’espèce

Modéré

Non

Aucun

Nul

Non

Non

Impact par destruction de station d’espèce remarquable

Impact par destruction d’individus en phase travaux

Modéré

Oui, espèces protégées à
l’échelle nationale
(protection de l’habitat
de vie de l’espèce)

Impact par destruction d’individus

Impact par propagation d’espèces invasives

Impact par dérangement en phase chantier

Faible

Impact par destruction d’habitat d’espèce (aire de repos)

Modéré

Impact potentiel par destruction de gîtes potentiels (destruction
d’individus et d’habitat d’espèce)

Modéré

Chiroptères

Moyen

Modéré
Toutes espèces

Non

Oui, espèces protégées à
l’échelle nationale

Impact par dérangement en phase travaux

Linotte mélodieuse
(halte migratoire)

Modéré

Enjeu écologique faible

Potentielle si présence de
gîte dans les bâtiments
abandonnés

Faible

Impact par destruction de zones de chasse
Faible
Impact par dérangement en phase travaux

Insectes
Grillon d’Italie et
Oedipode turquoise

Impact par destruction d’individus

Impact par destruction de l’habitat de vie des espèces

Flore
Peigne-de-Vénus

Oui, espèce et son
habitat protégés à
l’échelle nationale

Avifaune migratrice et hivernante

Habitats naturels
Enjeu écologique modéré

Enjeu écologique faible

Avifaune nicheuse

Synthèse des effets prévisibles du projet

Pelouse sableuse des
sables xériques

Niveau d’impact

Amphibiens

Le tableau suivant synthétise l’analyse des impacts sur la faune et la flore.
Niveau d’enjeu écologique
vis-à-vis du projet

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet

Reptiles

Synthèse

Elément considéré

Contrainte réglementaire
pour le projet

En phase chantier

L’impact au niveau du projet est ainsi jugé modéré.

2.3.1.7-

Niveau d’enjeu écologique
vis-à-vis du projet

Autres espèces de mammifères

Petite violette

Enjeu écologique moyen

Oui, espèce protégée en
Île-de-France,
interdiction de
destruction d’individus et
des habitats d’espèce

Decticelle bariolée

Enjeu écologique faible

Non

Enjeu écologique faible

Modéré
Impact par destruction d’individus et d’habitats d’espèce

Impact par destruction d’individus et d’habitats d’espèce

Impact par destruction d’habitat d’espèce
Toutes espèces

Enjeu écologique faible

Potentielle

Moyen

Faible
Impact par dérangement en phase chantier

Faune et Flore

Modéré

Toutes espèces

Enjeu écologique variable

Non

Impact par pertes de continuités écologiques

Modéré

Au vu de ces éléments, les impacts du projet sur la faune, la flore et les milieux apparaissent réduits sauf pour
le Peigne-de-Vénus et la Petite violette. Néanmoins, quelques contraintes réglementaires subsistent, du fait de
la présence d’espèces protégées sur le territoire du projet. De ce fait, des mesures de réduction d’impacts
doivent être proposées. Quelques mesures ayant pour but d’améliorer les capacités d’accueil à l’intérieur de la
future ZAC pour la biodiversité peuvent également être proposées.
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2.3.2- Mesures de suppression et d’atténuation des effets du projet en phase
« travaux »

2.3.2.2-

Les impacts du projet sur les milieux naturels, la flore et la faune conduisent à proposer des mesures visant à
atténuer, voire supprimer ces effets. Ces mesures sont prises ensuite en considération pour réévaluer les
impacts résiduels.

Des individus de Lézard des murailles ont été détectés sur l’aire d’étude. Afin d’éviter la destruction d’individus
en phase travaux, il peut être envisagé de procéder à un déplacement ou à un enlèvement des éléments
favorables à l’espèce (gravats, blocs,…) en fin d’été (période d’activité des animaux mais reproduction
terminée). Cette mesure permettrait aux individus de se répartir sur les espaces favorables alentour sans
impacter les phases sensibles (œufs, jeunes, individus en léthargie).

Mesure 01 : Ajustement temporel de la destruction des habitats du Lézard des murailles

Par ailleurs, l’EPAMSA a engagé une démarche volontaire en associant BIOTOPE, bureau d’étude écologue, au
suivi de la conception de la ZAC.

2.3.2.1-

Mesures d’atténuation

Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux.

Mesures de suppression

Mesure a : Préservation des nichées d’oiseaux

Mesure 02 : Maintien de zones arbustives au sein de la future ZAC

L’objectif de cette mesure est de limiter le dérangement et supprimer le risque de destruction d’un maximum
d’individus d'oiseaux en adaptant la période de travaux aux exigences écologiques des espèces, en particulier
pendant les phases de déboisement/défrichement.

Les secteurs arbustifs constituent des milieux favorables à l’accueil de la faune (avifaune nicheuse, passereaux
notamment, Lézard des murailles…).

Afin d’éviter la destruction des nids, il est nécessaire de faire débuter la phase travaux hors saison de
reproduction des oiseaux, soit entre mi-août et mi-mars sur les habitats suivants : fruticée, verger, mosaïque
de verger et de fruticée, mosaïque de friche prairiale mésophile et de fruticée, boisement, plantation d'arbres,
jardins. Les opérations de défrichement devront être prévues durant cette période ce qui permettra d’éviter
l’installation des oiseaux.

La création de zones arbustives (notamment au niveau du parc urbain, de l’arc vert…) s’avèrerait
particulièrement favorable pour la faune locale et contribuerait à la préservation de la biodiversité urbaine.
Cette mesure pourra s’accompagner de mesures de gestion spécifiques de cet espace (proposition d’un cahier
des charges détaillé). Un certain nombre de principes de gestion différenciée des espaces verts devront
notamment être respectés : utilisation de plantes « peu consommatrices » d’eau et indigènes, fauche tardive
des zones en herbe avec export des produits de fauche, limitation des produits phytosanitaires…

Ainsi, pendant les travaux, le risque de destruction des nichées sera réduit.

La participation d’un ingénieur écologue à la rédaction de ce cahier des charges permettra une bonne prise en
compte des enjeux environnementaux.

Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux.

Les effets attendus sont les suivants :

Mesure b : Contrôle des bâtiments avant destruction

 Maintien et amélioration des capacités d’accueil de ces milieux ;

Certains bâtiments seront amenés à être détruits dans le cadre du projet. Ils abritent potentiellement (en
particulier ceux situés au sud-est de l’aire d’étude) des espèces de chiroptères communes mais protégées. En
effet, des chiroptères sont susceptibles de s’installer, soit en période reproduction, soit en période
d’hivernage. Rappelons que les arrêtés ministériels relatifs à la protection de la faune précisent que la
destruction d’individus de ces différentes espèces est interdite, ainsi que de leurs habitats de repos et de
reproduction.

 Maintien du rôle écologique de ces milieux pour la faune (conservation d’espaces favorables au Grillon
d’Italie notamment).

Il est à noter que les aménagements de la ZAC prévoient la conception de noues ce qui permet d’abriter une
biodiversité faunistique et floristique significative en jouant le rôle d’habitat, de zone refuge et de zone
d’alimentation, notamment pour l’entomofaune. La conception de tels aménagements permet également
d’améliorer les capacités d’accueil de l’aire aménagée en diversifiant les niches écologiques. Cependant, une
attention particulière sera portée à la végétalisation de ces espaces qui devra se faire à l’aide d’espèces
autochtones, adaptées à des conditions d’humidité locales et particulières. Cette mesure peut ainsi viser
également les secteurs de noues.

Il apparaît donc important de procéder à un contrôle de tout bâtiment destiné à être détruit. Cette vérification
devra être réalisée peu de temps avant le début de la démolition. Si celle-ci est prévue au printemps, une
attention particulière sera portée à la recherche de colonie de mise-bas de chiroptères. Si celle-ci est conduite
en hivernage, seule une recherche des chiroptères en hibernation sera conduite. Dans tous les cas ces
expertises seront réalisées par une personne qualifiée, ayant une bonne connaissance des différentes espèces.

Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux.

Au cas où des individus seraient trouvés lors de ces recherches, les opérations de démolition devront être
décalées après l’envol des jeunes (soit entre fin août et début octobre) ou après le réveil des individus (entre
avril et mai).
Coût total de la mesure : 350 € pour le passage d’un chiroptérologue.
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Mesure 03 : Maintien de la fonctionnalité écologique du site
Les aménagements prévoient plusieurs espaces végétalisés disséminés au sein de la future ZAC. Ces derniers
intègrent les éléments arborés et herbacés comme l’indique le plan paysager ci-dessous.

Schéma de l’arc vert de la future ZAC (EPAMSSA)

Schéma de configuration « hop-over » (IBGE)

Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux.
Mesure 04 : Contrôle des espèces végétales invasives
Le Robinier faux-acacia devra être arraché avant la floraison et la fructification, en amont des travaux, tout en
veillant à bien arracher tout le système racinaire afin d'éviter la repousse par drageon. L’arrachage se fera
manuellement ou à l’aide d’outils (pelle-bêche, barre à mine pour les plants plus développés…).

Plan paysager de la future ZAC (EPAMSA)

Afin de conserver la fonctionnalité de la trame des milieux semi-ouverts, des haies composées d’espèces
locales devront être plantées. Une continuité avec les jardins familiaux, le parc urbain et l’arc vert devra être
favorisée. Pour cela, l’intégration de bosquets composés d’essences végétales locales, au niveau des noues
prévues dans les aménagements du projet de ZAC pourra être réalisée.
De la même manière que pour la trame boisée, la connexion des milieux ouverts vers la pointe ouest du
territoire d’étude devra être conservée.

La dispersion des débris lors des travaux devra être limitée. En cas d’apparition de certaines plantes invasives
(comme le Séneçon du Cap ou la Renouée du Japon par exemple), les plantes arrachées, les déchets de
dessouchage, les débris végétaux seront brûlés et les cendres évacués en déchetterie. Cela aura pour objectif
d’éviter d’une part, la fructification pouvant perdurer après arrachage (Séneçon du Cap) et d’autre part, tout
risque de ré-enracinement des fragments végétaux (Renouée du Japon). La terre provenant de ce chantier ne
devra pas être exportée sur des chantiers à forte valeur écologique.

Une bande d’environ 15 500 m² de prairie plantée ponctuellement d’arbres et d’arbustes est prévue le long de
l’autoroute et maintiendra la fonctionnalité d’un corridor ouvert et boisé.

Aucune mesure n’a été émise concernant la Vigne-vierge compte tenu de son écologie et de sa dynamique
locale.

Les routes en prolongation de la sortie n°13 (celles passant à l’est et à l’ouest du boulevard de la communauté)
sont susceptibles de constituer des zones de coupures importantes pour les corridors boisés et des milieux
ouverts. La plantation d'arbres d’essences locales d'une hauteur suffisante correspondant à une configuration
dite « hop-over », permettrait de remédier à ces secteurs de blocage. À noter que cette configuration
limiterait les collisions des véhicules empruntant ces routes, avec l’avifaune et les chiroptères en phase
d’exploitation.

Des mesures prophylactiques spécifiques (nettoyage du matériel et des engins, en particulier les godets, roues,
chenilles, etc.) seront à envisager afin d’éviter la propagation d’espèces invasives.
Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux.
Mesure 05 : Produits utilisés lors du chantier et contrôle des polluants

Afin d’être perméable à la faune terrestre (Hérisson et autres petits mammifères), les grillages devront avoir
un maillage large et prévoir au niveau du sol un espace libre supérieur à 10 cm.

Tous les produits nécessaires pour les travaux (huiles, boues, solvants…) seront biodégradables.
Les substances non naturelles et polluantes ne seront pas rejetées dans le milieu naturel et seront retraitées
par des filières appropriées. Dans ce but, il pourra être mis en place une filière de récupération des
produits/matériaux usagers. Les terres souillées seront aussi évacuées/retraitées et des analyses seront
réalisées pour vérifier la non-pollution des sols.

Pour ce faire, les Cahiers de prescriptions de chantiers s'appliqueront aux constructeurs pour les espaces
privés tandis que la charte « chantiers verts » EPAMSA s'appliquera aux espaces publics.

Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux.
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Mesure 06 : Prévention des risques de pollution accidentelle

Mesure 09 : Gestion des déchets

Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures utilisés par les engins de chantier seront étanches et
confinées (plate-forme étanche avec rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide
équivalent à celui des aires de stockage). Les lubrifiants et hydrocarbures utilisés par les engins de chantier
seront stockés dans des réservoirs en bon état, sur une aire de stockage imperméable et à l’abri des
intempéries. Les réservoirs seront également équipés d’un bac de rétention (en cas de fuite). Des équipements
seront mis à disposition pour limiter une dispersion en cas de fuite (par exemple des boudins absorbants). Le
personnel utilisant ces produits sera formé sur leurs conditions de stockage et d’utilisation.

Les entreprises attributaires des travaux sont responsables du tri et de l’évacuation des déchets et emballages
générés par le chantier. Les entreprises doivent ainsi s’engager à :

 Organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur toxicité ;
 Conditionner hermétiquement ces déchets ;
 Définir une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le chantier en vue de
faciliter leur enlèvement ultérieur selon les filières appropriées ;

 Prendre les dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages ;

Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux.

 Enfin, pour tous les déchets industriels spécifiques (DIS), l’entreprise établira ou fera établir un

Mesure 07 : Limitation de la circulation des engins de chantier

bordereau de suivi permettant notamment d’identifier le producteur des déchets (en l’occurrence le
maître d’ouvrage), le collecteur-transporteur et le destinataire.

Dans la mesure du possible, il est recommandé d’éviter de multiplier les chemins d'accès aux travaux et de
constituer ces derniers d’une voie unique (pas de zones de croisement, ni de zone de retournement). Cela
permettra de canaliser la circulation des engins durant la phase des travaux et donc de limiter une dégradation
plus importante du sol.

Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux.

Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux.
Mesure 08 : Mise en place d’une base travaux
La base travaux sera aménagée au sein des emprises prévues pour le chantier. Elle accueillera les
baraquements mobiles (poste de contrôle et de surveillance, salles de repos, vestiaires et salles de réunion,
sanitaires), l'aire de stationnement des engins, les aires individualisées pour le stockage des matériaux et
fournitures… Elle devra être localisée en dehors des zones identifiées comme sensibles pour la faune et la
flore.
Cette aire sera étanchéifiée et un système de collecte des eaux de lessivage du chantier sera aménagé et
débouchera sur un bassin de décantation permettant d'éviter que ces eaux souillées ne se diffusent dans le
milieu naturel.
Cette base travaux sera située en retrait de tout cours d’eau ou étendue d’eau afin d'éviter d'éventuels
déversements de polluants mais aussi hors de zones inondables pour des crues de période de retour
décennale afin d’éviter l’emportement de véhicules, matériaux… et la dégradation des milieux.
Les opérations de nettoyage, d'entretien, de réparation, de ravitaillement des engins et du matériel ainsi que
le stockage des matériaux se feront exclusivement à l'intérieur de cette aire. Après la réalisation des travaux,
une remise en état du site devra être mise en œuvre. En fin de chantier, les mesures d’accompagnement
comprendront l'effacement total des traces de chantier avec nettoyage, réhabilitation des aires utilisées par
replantation et par mise en décharge des déchets produits ou déjà présents avant l'opération.
Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux.
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Mesure 10 : Mise en place d’un suivi environnemental de chantier

2.3.3- Analyse des impacts du projet en phase « travaux » intégrant les mesures
d’atténuation

L’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique de chantier interviendra en appui :

Suite à la proposition des différentes mesures d’atténuation des impacts, il est possible de procéder à une
réévaluation des impacts intégrant les résultats escomptés des mesures proposées.

 Du référent environnement au sein de la maîtrise d’œuvre ;
 Des ingénieurs environnement des entreprises.

Synthèse des effets prévisibles du projet après intégration des mesures d’atténuation

Cette mesure consiste en la participation d’un ingénieur écologue à la phase de préparation des travaux ainsi
qu’à la phase chantier afin de s’assurer que les aspects environnementaux soient bien considérés.

Elément considéré

Pelouse sableuse des
sables xériques

 2/ Phase préparatoire du chantier : appui à l’ingénieur environnement chantier pour la sensibilisation
des entreprises aux enjeux écologiques. Cette sensibilisation se fera dans le cadre de la formation /
accueil général des entreprises et sera faite par l’ingénieur environnement ;

 3/ Phase chantier :

o
o

Impact par destruction de
station d’espèce remarquable

Autres espèces
végétales
remarquables : Bleuet
et Orchis pyramidal

Impact par destruction
d’individus

Niveau d’impact
résiduel

Non

Modéré

-

Non

Modéré

Espèces invasives

Impact par propagation
d’espèces invasives

Moyen

Moyen
-

Impact par destruction
d’individus et d’habitats
d’espèce

Decticelle bariolée

Non

Non

Modéré

Faible

04 et 10

Modéré

02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 9 et 10

Modéré

Faible

Oui, espèce protégée en
Île-de-France,
interdiction de
destruction d’individus et
des habitats d’espèce

Non

Faible
Oui

Moyen

-

Moyen

Modéré

02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 9 et 10

Non

Faible

01, 03 et 10

Oui

Faible

Aucune

Non

Nul

02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 9 et 10

Oui

Modéré

Reptiles

Assistance dans le cadre des éventuelles opérations de déplacement des espèces (reptile
notamment) ;

Impact par destruction
d’individus
Lézard des murailles
Impact par destruction
d’habitat d’espèce

Assistance pour l’éradication des espèces végétales invasives (Robinier faux acacia, Buddleia
de David, etc.) ;

Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la
protection des milieux naturels (balisage notamment).

Peigne-de-Vénus

Petite violette

Appui à l’ingénieur environnement pour la coordination, tout au long du chantier, avec le
référent environnement des entreprises en charge des travaux ;

o

Impact par destruction
d’habitat

Grillon d’Italie et
Oedipode turquoise

Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain. Ce suivi concernera les zones sensibles
identifiées à proximité du chantier mais aussi directement au sein de l’emprise des travaux ;

En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions ou
révision de certaines prescriptions ;

Contrainte
réglementaire
résiduelle

Insectes

Suivi sur le terrain du respect des prescriptions écologiques par les entreprises, via des visites
régulières de chantier ;

o

Mesure
d’atténuation
proposée

Flore

entreprises (« doctrine de chantier »). Ce cahier est le plus souvent intégré directement dans les
Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) ;

o

Niveau d’impact

En phase chantier

 1/ Phase préliminaire : rédaction d’un cahier des prescriptions écologiques à respecter par les

o

Contrainte réglementaire
pour le projet

Habitats naturels

Plus précisément, il interviendra :

o

Impact(s) envisagé(s) dans le
cadre du projet

Faible
Oui, espèce et son habitat
protégés à l’échelle
nationale

Modéré

Amphibiens
Aucun élément
remarquable

Aucun

Non

Nul

Avifaune nicheuse
Cortège des espèces
inféodées aux
mosaïques de friches
arbustives et de
milieux ouverts avec
notamment Bruant
proyer, Cochevis
huppé, Bruant zizi et
Caille des blés

 4/ Phase post-chantier : assistance à l’ingénieur environnement du chantier pour définir les mesures
de remise en état du site et suivi de la procédure de remise en état.

Les effets attendus sont un contrôle du respect des préconisations issues des études préalables et
réglementaires, ainsi qu’une bonne prise en compte des enjeux environnementaux en phase travaux. Cette
mesure s'applique aux espaces dont l'aménageur à la pleine et entière maîtrise, soit les espaces publics.
Coût total de la mesure : 1 jour d’intervention d’un Ecologue par mois de chantier (700 à 800€/j).
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Impact par destruction de
l’habitat de vie des espèces
Impact par destruction
d’individus en phase travaux

Oui, espèces protégées à
l’échelle nationale

Modéré

a, 10

Nul
Non

Impact par dérangement en
phase travaux

02, 03 et 10

Faible
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2.4 LES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN

Synthèse des effets prévisibles du projet après intégration des mesures d’atténuation
Elément considéré

Impact(s) envisagé(s) dans le
cadre du projet

Contrainte réglementaire
pour le projet

Niveau d’impact

Mesure
d’atténuation
proposée

Contrainte
réglementaire
résiduelle

Niveau d’impact
résiduel

2.4.1- Sur la santé et la sécurité du personnel de chantier

En phase chantier
Avifaune migratrice
Impact par dérangement en
phase chantier
Linotte mélodieuse
(halte migratoire)

Impact par destruction
d’habitat d’espèce (aire de
repos)

Oui, espèces protégées à
l’échelle nationale
(protection de l’habitat
de vie de l’espèce)

Faible

02, 03 et 10

Non

Faible

Modéré

02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 9 et 10

Oui

Modéré

Modéré

b et 10

Potentielle

Faible

Tout chantier est susceptible de générer des risques pour la santé et la sécurité du personnel intervenant
durant le chantier.
Le personnel de chantier sera équipé de protections individuelles adéquates : protections auditives, visuelles,
casques, gants, pantalons et chaussures de protections… Toutes les mesures seront mises en œuvre afin
d’éviter les chutes de matériel et prévenir tout risque de chute du personnel.

Chiroptères
Impact potentiel par
destruction de gîtes
potentiels (destruction
d’individus et d’habitat
d’espèce)
Toutes espèces

Impact par destruction de
zones de chasse

Potentielle si présence de
gîte dans les bâtiments
abandonnés

Les produits polluants ou dangereux seront stockés dans un local bien ventilé et fermé à clef où les règles de
sécurité et les clés de lecture des pictogrammes seront rappelées par affichage.
Pour tout produit dangereux faisant l’objet d’une fiche de données « sécurité », celle-ci devra être fournie à
l’arrivée sur le chantier et les prescriptions inscrites sur les fiches devront être respectées. Ces dernières
seront collectées par l’entreprise et rangées dans des classeurs mis à la disposition de tous.

02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 9, 10 et 12
Faible

Impact par dérangement en
phase travaux

Non

Faible

02, 03 et 10

Les intervenants seront sensibilisés aux risques pour la santé liés à la manipulation de certains produits et
matériaux et sur les règles de sécurité élémentaires lors des courtes réunions organisées en début de semaine
par le Responsable Environnement Entreprise. Une information des intervenants sur les règles et méthodes à
appliquer permettra en plus de diminuer les consommations d’huile de décoffrage, de peinture, de colles.

Autres espèces de mammifères
Impact par destruction
d’habitat d’espèce
Toutes espèces

02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 9 et 10
Potentielle

Potentielle

Faible

Impact par dérangement en
phase chantier

Faible
02, 03 et 10

Non

03 et 10

Non

Toutes les mesures seront prises pour garantir en permanence le passage des véhicules de secours et de lutte
contre l'incendie et des transports en commun. Le chargement et le déchargement des matériaux seront
réalisés en priorité à l'intérieur de l'emprise du chantier.

Faune et Flore
Toutes espèces

Impact par pertes de
continuités écologiques

Non

Modéré

Faible

L’évaluation des impacts résiduels, intégrant les mesures d’atténuation du projet met en évidence la
persistance d’impacts jugés moyens, pour le Peigne-de-Vénus et sur la Petite violette, et modéré pour
certaines espèces remarquables de flore, d’avifaune nicheuse et migratrice. Des mesures compensatoires et
d’accompagnement devront de ce fait être intégrées dans la conception du projet. Des impacts résiduels
persistant pour plusieurs espèces protégées, des demandes de dérogation pour la destruction d’espèces
protégées devront être produites.
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De plus, quelques nuisances pourront apparaitre durant la phase des travaux (nuisances acoustiques,
émissions de poussières, circulations des engins de chantier). Celles-ci sont abordées dans des chapitres
spécifiques. Ces nuisances inhérentes à tout chantier, seront temporaires, circonscrites et limitées dans le
temps.

2.4.2- Sur les riverains et usagers de la zone
La réalisation de travaux exige la mise place de mesures de sécurité visant à protéger tout usager de « tout
risque / impact » lié aux plateformes de chantier et à garantir l’activité du site pendant toute la durée des
travaux.

Une nuisance expliquée est mieux acceptée qu’une nuisance subie sans explication. Étant donné la proximité
d’habitations et la durée des travaux d'aménagement, les responsables des entreprises tiendront informés les
riverains, la Collectivité et l’EPAMSA du déroulement du chantier.

L’aménagement de la ZAC pourra également entraîner des gênes au niveau de l’activité de certaines
entreprises notamment les activités commerciales. La réalisation des travaux, les difficultés d’accès que
certaines phases des aménagements entraîneront au niveau du secteur de la ZAC (aménagements des voiries,
travaux de raccordement aux réseaux, etc.) pourront engendrer une perte de fréquentation et d’activité
temporaire pour certaines enseignes.

Une boîte aux lettres dédiée au recueil des remarques écrites sera installée à l’entrée de la base de vie, à
proximité des bureaux du chantier et portera la mention : « BOITE A RECLAMATION ET A SUGGESTION ». Elle
devra aussi être accessible aux salariés travail sur le chantier.

Quelle que soit sa durée, le chantier devra être complètement clos et isolé en permanence par un barriérage
fixe. Dans le cas où la clôture fixe ne permettrait pas soit l’exécution des travaux, soit le passage d’engins de
chantier, les clôtures fixes seront interrompues et remplacées par un barriérage non fixé. Le critère esthétique
devra participer au choix de ces barrières.

Le responsable Environnement s’assurera de la mise en place et de la tenue à jour d’un registre recueillant les
remarques émanant de personnes extérieures au chantier (riverains, élus...). Ce document fera apparaître
clairement la date de dépôt de la remarque, son sujet, sa nature (plainte, réclamation, commentaire...) et le
support de cette remarque (registre, lettre, orale ...), le nom du dépositaire et celui à qui elle s’adresse et la
réponse apportée.

L’information des entreprises dans ou à proximité de la ZAC lors de phases de travaux pouvant avoir un effet
sur leur activité devra être réalisée pour permettre aux entreprises concernées de s’y préparer (gestion du
personnel, gestion de l’approvisionnement, etc.). L’information pourra avoir lieu en mairie ou par l’envoi d’un
courrier d’information.

Toute remarque devra être traitée dans la semaine qui suit son dépôt par la personne à laquelle elle s’adresse.
Les responsables des entreprises devront se tenir à la disposition de la maîtrise d’ouvrage si des réunions
d’information des riverains ou des élus de la commune sont nécessaires (nombre de réclamations trop
importantes par exemple). Les remarques des riverains devront être prises en compte pour l’évolution du
chantier.

Une concertation entre les entreprises de travaux des différents projets prévus sur le territoire pourra avoir
lieu afin de répartir dans le temps et dans l’espace la circulation des engins de chantier afin de limiter
l’encombrement des voies d’accès aux activités commerciales du secteur qui peuvent en pâtir.
Plusieurs dispositifs de communication ont par ailleurs été mis en place dans le cadre du projet : site internet,
diffusion de plaquettes, réunions publiques… Ainsi, des informations ont été accessibles pour le public, ce qui
permet de visualiser les objectifs et le contenu du projet, ainsi que les échéances envisagées, au fur et à
mesure de son avancement. Des détails sont donnés en introduction du présent chapitre et dans le chapitre de
Présentation du projet.
Une signalisation spécifique et dédiée sera mise en place afin d’orienter les flux, entrant et sortant,
permettant qu’il n’y ait aucune confusion sur les voies d’accès à emprunter par les riverains ou le personnel du
chantier.
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2.4.3- Sur la circulation

2.4.3.2-

Aucun impact significatif sur le stationnement existant n’est à prévoir en phase « chantier ». En cas
d’incidences ponctuelles, des reports vers les nombreuses places proches auront lieu.

Les prescriptions relatives à la sécurité sur la voie publique relèvent de l'application scrupuleuse des
réglementations en vigueur. L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires, tant auprès des autorités
locales, des concessionnaires, que des riverains et des usagers, visant à assurer que leurs travaux n'induiront
pas de perturbations du trafic routier, piéton ou cycliste.

2.4.3.1-

Sur le stationnement

2.4.3.3-

Sur les transports en commun

Aucun impact significatif sur les transports en commun n’est à prévoir en phase « chantier ». Notamment, les
arrêts de bus existants sur l’Avenue de la Grande Halle ne seront pas impactés par les travaux. La desserte ne
sera pas modifiée.

Sur le trafic routier

D’une manière générale, les travaux de génie civil nécessaires à la réalisation d’un projet peuvent avoir des
conséquences sur les circulations des véhicules : ralentissement de la circulation, congestion, augmentation du
risque d’accident.

2.4.3.4-

La desserte du site sera principalement assurée par le boulevard urbain nommé dorsale regroupant le Chemin
des Meuniers, le Boulevard de la Communauté ainsi que par la sortie 13 de l’A13. La circulation des camions
de travaux accédant à la ZAC cumulée à la circulation actuelle pourra créer des encombrements aux heures de
pointe notamment au niveau du rond-point du pont Neuf (à proximité de la rue du 8 mai 1945).

En lien avec l’aménagement de l’accès au chantier et des travaux préparatoires, des aménagements de la
voirie existante peuvent toutefois être nécessaires, aménagements pouvant avoir des incidences ponctuelles
sur les circulations piétonnes.

Sur les modes actifs

Aucun impact significatif sur les modes actifs n’est à prévoir en phase « chantier ».

Les itinéraires des camions apportant les matériaux nécessaires aux chantiers seront définis par les entreprises
de travaux, en concertation avec les municipalités de Buchelay, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie et Rosny-surSeine en tenant compte des chantiers alentour simultanés. De même, les modalités de fermetures des voiries
(circulation alternée, coupure temporaire…) durant les travaux, ainsi que les itinéraires de substitution seront
définis par les entreprises de travaux, en concertation avec les mairies en fonction des chantiers alentour.

Afin de limiter au maximum l’adaptation de la signalisation routière, la signalisation existante sera utilisée et
les dévoiements piétons seront adaptés en conséquence.

Les itinéraires choisis devront également tenir compte des heures de pointe identifiées dans le secteur pour ne
pas accentuer la saturation du réseau. En semaine, elles concernent les tranches horaires de 8h à 9h le matin
et de 17h30 à 18h30 le soir selon les secteurs.

2.4.4- Sur les risques technologiques

Dans la mesure du possible, il est recommandé d’éviter de multiplier les chemins d'accès aux travaux et de
constituer ces derniers d’une voie unique (pas de zones de croisement, ni de zone de retournement). Cela
permettra de canaliser la circulation des engins durant la phase des travaux et de limiter une dégradation du
sol.

Pour rappel, suite à la visite et à la détermination de l’historique de l’ensemble du secteur, le projet s’implante
sur une zone principalement agricole avec en sa partie périphérique des aménagements divers (habitation,
industrie, potagers partagés, autoroute, voies ferrées…). Le diagnostic de pollution réalisé sur une partie des
terrains montre que les sols en place ne présentent pas de pollution significative et donc aucune contrainte
particulière n’est émise vis-à-vis de l’usage prévu d’un point de vue sanitaire ainsi que lors des travaux.

Les conditions de confort et de sécurité des piétons feront par ailleurs l’objet d’une attention particulière et
prendront en compte les prescriptions réglementaires relatives au déplacement des personnes handicapées.

2.4.4.1-

Différentes mesures globales touchant plusieurs modes de déplacements seront par ailleurs mises en place
afin de limiter ces effets :

Pollution des sols

Dans le cas de l’excavation d’éventuels déblais, les terres sont admissibles en Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI - classe 3) selon l’Arrêté du 28 octobre 2010.

- Une démarche permanente auprès des usagers et riverains pour les informer du déroulement du chantier
dans sa globalité et les prévenir lors des opérations particulièrement contraignantes et défavorables ;

Toutefois, dans le cas de terrassements, la présence de traces noires ou d’odeurs d’hydrocarbures peuvent
être pénalisantes pour une évacuation en décharge de classe 3. Les critères d’admission en Centre de Stockage
des Déchets des différentes classes sont arrêtés par le texte du 28/10/2010 et celui du 31/12/2004 et peuvent
être complétés par des arrêtés préfectoraux et par le centre lui-même. Ainsi, l’acceptation des déblais dans les
différents Centres de Stockage des Déchets reste au « bon vouloir de chaque centre ».

- Une limitation des vitesses et une signalisation adéquate en dehors de l’emprise des zones de chantier ;
- Une information routière en amont des zones de chantier pour indiquer la présence de ces dernières. Les
accès aux zones de travaux seront visibles, jalonnés et réservés au personnel de chantier…
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2.4.4.2-

Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

Problématique de l’amiante

2.4.5- Sur l’agriculture et le foncier

Une partie des pavillons à démolir présentent de l’amiante.

Le secteur de la ZAC Mantes Innovaparc est aujourd’hui composé de propriétaires publics et privés. L’EPAMSA
est propriétaire d’une grande majorité des parcelles de la future ZAC. Au sein de la ZAC des Meuniers déjà
existante, l’EPAMSA est propriétaire de la totalité des parcelles à l’exception des zones déjà aménagées au
nord de la ZAC (enseignes de restauration, bâtiment INNEOS, projet PYTHAGORE et entreprise Shurgard) ainsi
que quelques parcelles propriété de Grand Paris Seine et Oise et de la mairie de Buchelay. Plus à l’est, au
niveau des parcelles de l’extension de la ZAC, les propriétaires sont plus nombreux.

Les dispositions à prendre pour réaliser les travaux sont définies par les articles R4412-94 à 148 du code du
travail (décret du 4 mai 2012 modifié par le décret 2013-594 du 5 juillet 2013) qui traite de tous les types
d’opération et les arrêtés d’application :

 Arrêté formation du 23 février 2013 ;
 Arrêté contrôle de l’empoussièrement du 14 août 2012 ;

L’activité agricole est par ailleurs très présente au sein du périmètre de la future ZAC Mantes Innovaparc. La
culture est essentiellement tournée vers la production céréalière et oléagineuse. Les parcelles encore en
culture couvrent une superficie d’environ 15 hectares ; de plus, environ 10 hectares sont en friche. Ces
parcelles sont aujourd’hui la propriété de l’EPAMSA ; elles ne font pas l’objet de baux mais sont cultivées à par
quelques exploitants sous bail verbal (occupation temporaire en attendant l’aménagement du site).

 Arrêté certification du 14 décembre 2012 ;
 Arrêté EPI du 7 mars 2013 ;
 Arrêté MPC du 8 avril 2013.

Il convient de se référer aux textes et illustrations présentés plus loin dans la présente étude d’impact (effets en
phase « exploitation »).

2.4.6- Sur les activités et les équipements
Aucun impact significatif sur les activités et équipements existants n’est à prévoir en phase « chantier ».

2.4.7- Les retombées socio-économiques liées aux travaux
Le chantier aura des retombées non négligeables sur l’économie du secteur. En effet, la phase travaux va
générer des emplois :

 Directs dans le BTP, le Génie Civil, l’industrie ou les services ;
 Indirects chez les fournisseurs, les commerces et les services aux abords des zones de chantier.
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Les travaux occasionneront indéniablement la production de matériaux divers (gravats…).

2.4.8- La gestion des déchets
2.4.8.1-

La principale mesure pour la phase travaux est d’optimiser la gestion des déchets de chantier. Pour cela, il
conviendra de :

Les définitions des déchets du BTP

Les déchets inertes

- Mettre en place un schéma d’organisation pour la collecte sélective et l’élimination des déchets adapté à la
taille du chantier et aux filières de recyclage disponibles : collecte sélective sur site pour un gros chantier ou tri
déporté en centre de tri pour les petits chantiers ;

« Ces déchets ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou
biologique durant leur stockage ».

- Réduire le volume de déchets à la source ;

Les déchets banals

- Valoriser et réemployer ces déchets de chantier ;

« Ces déchets sont considérés comme des déchets assimilés aux déchets ménagers et peuvent être traités par
des collectivités locales. Cependant, celles-ci n’ont pas l’obligation de collecter et traiter ces déchets. Toutefois,
elles ont l’obligation d’intégrer la quantité des Déchets Industriels Banals (DIB) générés afin de dimensionner et
localiser les futures installations de traitement des déchets ».

- Mettre en place une organisation logistique basée sur la notion de véhicules moins polluants roulant au gaz
naturel pour le transport des déchets.

Les déchets spéciaux

Le curage des bâtiments sera ainsi mené en amont de la déconstruction, afin de respecter le principe du tri
sélectif des déchets. Les mesures de confinement parfaitement étanche, avec intégration de sas de
décompression, en fonction des niveaux de traitement, seront définies selon la règlementation et le circuit de
traitement des déchets pour assurer une mise en décharge adaptée à la classe de risques. Les bordereaux de
suivi des déchets et de mise en décharges seront contrôlés et consignés dans un registre permettant d’assurer
leur traçabilité. Des parcours spécifiques seront aménagés pour l’évacuation des gravois depuis les zones de
travaux vers les aires de tri sélectif qui seront prévues. Un principe de tri sélectif sur plateforme en décharge
agréée et adaptée pourra être envisagé afin de limiter le nombre de bennes sur site et de réduire les délais de
travaux sur site.

Tout brûlage, tout enfouissement sur le chantier sont interdits ainsi que toute mise en dépôt sauvage.

La liste des déchets dangereux qualifiés de « DIS » est fixée dans le décret n°95-517 du 15 mai 1997 relatif à la
classification des déchets dangereux.

2.4.8.2-

Les déchets du BTP pouvant être produits en phase « Chantier »

L’identification des déchets (identification non exhaustive) est la suivante :
Nature des déchets
Déchets inertes
Déchets non
dangereux non
inertes

Déchets dangereux

2.4.8.3-

Matériaux naturels
Matériaux
géologiques…

Matériaux manufacturés
Produits hydrocarbonés
Bétons, Bordures de trottoirs
Croûtes d’enrobés bitumeux
…

Déchets verts…

Poteaux, Bancs, Bornes…

Néant

Certains
enrobés
bitumeux
contenaient de l’amiante dans leur
Déchets de peinture lors de
formation. Il est par conséquent
l’application de la signalisation
préférable
de
réaliser
des
horizontale
recherches d’amiante dans les
enrobés en place.

Autres
Néant

Un Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Evacuation des Déchets (SOSED) sera mis en place. Ce document
recensera les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets évacués, les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les
différents déchets ainsi que les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant
les travaux.

Déchets en
mélanges

Néant

Néant

2.4.9- Economie circulaire
Une identification de filières locales en termes de matières premières et de valorisation matière de déchets
pourra être réalisée.

Les filières d’élimination des déchets du BTP produits en phase « Chantier »

Les filières d’élimination sont synthétisées de la manière suivante :
Nature des
déchets
Déchets
inertes

Matériaux naturels
Réemploi sur place en remblai,
Recyclage par concassage,
Stockage en ISDI*

Déchets non
dangereux
non inertes

Compostage,
Stockage en ISDND**

Déchets
spéciaux

Néant

Matériaux manufacturés
Recyclage par concassage,
Stockage en
ISDI
Recyclage,
Stockage en
ISDND
Recyclage,
Stockage en
ISDID***

Produits
hydrocarbonés
Recyclage par
concassage,
Stockage en ISDI

Par ailleurs, une étude de potentialité en énergies renouvelables a été réalisée. Le raccordement au réseau de
chauffage urbain de Mantes-la-Jolie / Val Fourré a été en priorité. La création d’un réseau de chauffage urbain
alimenté par une source géothermale pourra aussi être étudiée. Si ces deux premiers scénarios ne sont pas
possibles, la technique des pieux géothermiques secs pourra être étudiée ainsi que la récupération de chaleur
sur les eaux usées. Cette énergie pourra être couplée avec le solaire thermique pour chauffer l’eau sanitaire.
Une production d’électricité photovoltaïque est aussi envisageable.

Autres
Néant

Néant

Stockage en
ISDND

Stockage en ISDD

Néant

*ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (ancien centre de stockage de classe III)
**ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ancien centre de stockage de classe II)
***ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ancien centre de stockage de classe I)

352

ZAC Mantes Innovaparc

Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

2.4.10- Les effets sur les réseaux et la consommation des ressources

2.5 LES EFFETS SUR LA SANTE PUBLIQUE

La phase « travaux » induit un accroissement des besoins en matière énergétique de manière à assurer le
fonctionnement du chantier et son approvisionnement. Elle comporte également des travaux de VRD (Voiries
et Réseaux Divers). Comme tout chantier de ce type, il peut y avoir une interférence voire une altération des
réseaux en place.

2.5.1- Sur la qualité de l’air
Les progrès de l’épidémiologie et l’avancée des connaissances toxicologiques nous permettent aujourd’hui
d’affirmer avec certitude que la pollution atmosphérique engendre des effets sur la santé humaine. Les effets
les plus souvent décrits et connus sont ceux résultant d’une forte exposition de courte durée (comme lors des
pics de pollution).

Les procédures classiques de chantier de VRD s’appliqueront : Déclaration de projet de Travaux (DT),
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), précaution lors de la réalisation d’excavations
quel que soit leurs dimensions, procédures de raccordement quel que soit le réseau.

Cependant, les études ont permis de comprendre que la pollution de fond est bien plus préoccupante, car
directement responsable d’une certaine mortalité anticipée et de multiples admissions hospitalières pour des
motifs respiratoires et cardio-vasculaires. Par ailleurs, le trafic expose la population à des toxiques particuliers
et ce, quasiment en permanence. La pollution atmosphérique a d’autres effets sur l’odorat et la vue.
Cependant, ces conséquences ne seront pas décrites ici car les données disponibles sur ces effets sont encore
assez incertaines.

Une gestion raisonnée des ressources pourra être mise en œuvre. Elle peut se traduire par :
- La sensibilisation des équipes sur la maîtrise des énergies ;
- L’installation de systèmes de comptage pour la zone chantier, les bureaux et les baraquements de chantier
avec la tenue d’un tableau de bord qui indiquera les relevés mensuels associés au coût et la quantité
consommée correspondants ;

Les effets seront présentés selon les modes d’exposition des populations et par polluant.

2.5.1.1-

- La mise en œuvre de dispositions (information des équipes de chantier sur les bonnes pratiques à adopter) et
l’installation d’équipements présentant de faibles consommations d’énergie ;

Effets par inhalation via les voies respiratoires

Exposition aigüe

- La mise en place d’installations électriques provisoires économes en énergie dans la mesure du possible.

Plusieurs organismes ont réalisé une série de tests sur l’exposition à de fortes concentrations de plusieurs
polluants sur des animaux et des hommes.

Les maîtres d’œuvre qui seront amenés à travailler simultanément sur un même réseau devront convenir
conjointement et parfois avec le gestionnaire du réseau des conditions de réalisation des travaux.

Le tableau ci-après ne présente que les effets sanitaires observés chez les êtres humains par les organismes
suivants : l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Agency for Toxic Substances and Disease Registry
(ATSDR).
Polluant

Organisme

Effets sanitaires

Benzène

OMS

Effet sur le système nerveux central

Dioxyde
d’azote

OMS

Dioxyde de
souffre

OMS
ATSDR

Diminution des fonctions pulmonaires chez les
asthmatiques
Diminution des signes fonctionnels respiratoires
Bronchoconstriction avec altération de la fonction
pulmonaire

Effets sanitaires des polluants sur la santé humaine

On note que l’exposition aigüe à certains polluants pose des problèmes sur le système nerveux et les
poumons. Ces derniers sont d’ailleurs la première cible de nombreux polluants, puisque l’inhalation se fait par
le nez et la bouche, directement reliés aux poumons.
Les personnes présentant une certaine fragilité avant l’exposition (tels les asthmatiques), sont plus touchées et
ont des problèmes plus prégnants que les autres.
Une exposition aigüe à plusieurs polluants à la fois peut donc avoir de lourdes conséquences, notamment sur
les poumons et le système respiratoire.
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Exposition avec seuil

Est ainsi remarquée qu’une exposition à une pollution de fonds forte et dépassant les seuils de
règlementation, est à l’origine de gros problèmes sur la santé humaine, se manifestant par l’apparition de
cancers.

Les expositions avec seuils permettent d’établir une relation entre une dose de polluant et un effet sanitaire
indésirable. Ils permettent de se rendre compte des effets sanitaires que peut avoir la pollution
atmosphérique de fond, c’est-à-dire durable dans le temps. Ces effets se retrouvent très souvent chez des
sujets exposés aux polluants urbains liés au trafic ou aux activités industrielles, tels les particules ou les oxydes
d’azote. Les tests ont été approuvés ici par l’Environmental Protection Agency (EPA), l’Health Canada, et
l’OMS.

Polluant
Benzène
Cadmium

Ici encore, les poumons sont les organes les plus touchés par cette pollution. Le benzène, quant à lui, s’attaque
au système immunitaire en diminuant le nombre de globules blancs présents dans le sang. Une exposition de
fond, même à des valeurs de concentration qui ne semblent pas des plus importantes, peut ainsi avoir des
conséquences sanitaires lourdes, notamment à cause du benzène.
Polluant

Organisme

Effets sanitaires

Benzène

EPA

Baisse du nombre de lymphocytes

Nickel

Health Canada

Effets sur les poumons

Particules diesel

EPA

Dioxyde d’azote

OMS

Effets sur les poumons
Diminution de la fonction pulmonaire chez les
asthmatiques

Particules

Organisme
OMS
EPA
Health Canada
RIVM
EPA
Health Canada

Effets sanitaires
Leucémie (cancer du sang)
Leucémie
Leucémie
Leucémie
Cancer des poumons
Cancer des poumons

OMS

Cancer des poumons

Cancérologie liée à une exposition sans seuil

2.5.1.2-

Effets par voie digestive

Certains polluants peuvent être ingérés. En effet, ils peuvent tout à fait se retrouver dans les aliments ou l’eau.
Les résultats présentés dans le tableau suivant concernent les métaux lourds et sont les résultats de test faits
par l’EPA, l’ATSDR, l’OMS, l’Health Canada et le RIVM, pour des expositions de fond avec seuils.
Toutes les agences s’accordent sur les effets par ingestion du Cadmium ou du Nickel. Le premier attaque les
reins et les empêche de fonctionner correctement, le second entraîne un amaigrissement corporel. Ces
polluants ne sont ici présents dans l’eau ou les aliments qu’à de faibles teneurs.

Incidence sanitaire de plusieurs polluants pour une exposition avec seuil

Exposition sans seuil

Polluant

Les expositions sans seuils permettent d’établir une relation entre une dose et une probabilité d’effet sur la
santé. Ils permettent de voir quels sont les effets de la pollution sur la santé d’un homme qui serait exposé à
une pollution de fonds avec de fortes concentrations de polluants permanente. Cela permet de connaitre les
polluants les plus dangereux, c’est-à-dire cancérigènes. Les organismes ayant réalisé les tests sont : l’EPA,
l’OMS, Health Canada, et l’institut néerlandais s’occupant des conséquences sanitaires de la pollution (le
RIVM).

Cadmium

Nickel

Organisme
OMS
RIVM
EPA
ATSDR
EPA
OMS
Health Canada
RIVM

Effets sanitaires
Altération rénale
Altération rénale
Neuphrotoxicité
Altération de la fonction rénale
Diminution poids corporel
Diminution du poids corporel
Diminution du poids corporel
Diminution du poids corporel

Incidences sanitaires de l'ingestion du nickel et du cadmium

Le benzène, le cadmium et les particules diesel apparaissent comme les polluants les plus dangereux et
souvent à l’origine de cancers. Le benzène est le plus dangereux car il s’attaque directement au sang, et ceci
est vérifié par l’ensemble des agences. Ce polluant a d’ailleurs le statut de cancérogène dans la classification
de plusieurs organismes dont l’OMS.
Les particules, quant à elles, posent problème car elles sont émises par les véhicules diesel, toujours plus
nombreux. De plus, les filtres à particules actuels ne filtrent que les PM10 alors que les particules les plus
dangereuses, et souvent à l’origine des cancers, sont les PM2.5 et les PM1.
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2.5.1.3-

Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

Particules en suspension (PM10)

Effets des autres polluants nocifs

Monoxyde de carbone (CO)

Les particules constituent un complexe de substances qui se présentent sous forme solide ou liquide. Elles
proviennent, en grande partie, des émissions des moteurs diesel.

Gaz lié aux rejets des véhicules essences, il pose problème pour la santé surtout quand l’exposition est
prolongée, et ce même à des volumes faibles. Ce gaz est considéré comme un poison sanguin et agit sur
l’hémoglobine. Les cellules de CO se fixent sur l’hémoglobine pour former une molécule stable. En effet,
l’hémoglobine s’associe préférentiellement avec le monoxyde de carbone plutôt qu’avec l’oxygène, et cette
fixation est ensuite irréversible.

Elles posent des problèmes de santé surtout quand l’exposition se fait sur le long terme et ce, quelles qu’en
soient les concentrations. Il est important de préciser que, plus les particules sont fines, plus elles peuvent
pénétrer profondément dans l’organisme et plus leurs temps de séjours à l’intérieur de ce dernier peut être
long.
De cette façon, les PM10 restent dans les voies respiratoires, les PM2.5 vont jusqu’au plus profond des poumons
et les particules de taille inférieures pénètrent dans le sang.

Ceci cause un arrêt du transport de l’oxygène dans le sang et une réduction de l’oxygène sanguin (anoxémie)
puis entraîne une asphyxie, qui peut être mortelle.

Symptômes de l'intoxication au CO

 Intoxication aigüe
Elle correspond à une exposition de courte durée à de fortes doses de CO. Elle se manifeste par une atteinte
nerveuse d’abord puis des céphalées croissantes accompagnées de vertiges, bourdonnement dans les oreilles
et gênes visuelles.

Niveau de dépôt des particules dans l'organisme selon leurs tailles

Les particules pénètrent dans l’organisme par les voies respiratoires inférieures et y déposent des composés
toxiques, parfois cancérigènes (métaux lourds par exemple).

Le sujet est ensuite atteint de somnolence et présente des difficultés à respirer. L’étape suivante est celle de
l’impotence musculaire qui amène petit à petit le sujet dans un coma.

Une rapide exposition à de fortes concentrations est à l’origine de diverses irritations du système respiratoire,
notamment des bronchites et de l’asthme. Une exposition à long terme peut, en revanche, provoquer des
problèmes bien plus sérieux. En effet, les particules déclenchent des maladies respiratoires telles que les
bronchiolites, les rhinites, l’asthme ou la pneumonie ainsi que des inflammations chroniques.

Le coma est atteint en une heure, ce qui prouve que ce gaz agit très rapidement sur l’homme et son système.
Cette intoxication peut être mortelle selon les volumes respirés par le sujet.

 Intoxication chronique

Les PM favorisent également les cancers des poumons et jouent un rôle dans la mortalité cardio-respiratoire.

Elle correspond à une exposition de longue durée à des concentrations en CO relativement faibles.
L’intoxication se manifeste ici par une asthénie, des céphalées, des vertiges, des troubles digestifs et parfois de
l’angoisse.
Ce gaz est donc un polluant dangereux pour la santé humaine, qui est massivement rejeté par les véhicules
« essence ».
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2.5.1.4-

Analyse des effets au sein de l’aire d’étude

En dehors des modifications apportées aux véhicules eux-mêmes, il est possible d’influencer les émissions
polluantes par une modification des conditions de circulation sur le chantier et aux abords de celui-ci. Par
exemple, limiter la vitesse des voies à 20 ou 30 km/h permet de réduire les émissions. L’accès peut également
être restreint pour quelques catégories de véhicules, et certains aménagements peuvent être évités, tels que
les ralentisseurs par exemple qui favorisent les émissions car obligent à freiner puis à accélérer. Ces mesures
relèvent de la législation des transports.

En phase chantier, la pollution émise par tous les matériels roulants ainsi que les groupes électrogènes, les
compresseurs… peut être considérée comme non négligeable momentanément. Par ailleurs, les terrains qui
feront l’objet d’aménagements importants à l’intérieur de la ZAC Mantes Innovaparc sont en grande partie
occupés par de la friche herbacée et des espaces en terre (actuelles parcelles agricoles). Par conséquent, la
circulation des engins de terrassement sur les sols nus sera à l’origine de nuages de poussière en période
sèche. Des poussières seront également émises lors des mouvements de terrain (terrassements) ainsi que lors
de la démolition de certains bâtiments.

Par ailleurs, il conviendra :
- D’éviter la période estivale pour la réalisation des travaux, et de favoriser les saisons pluvieuses où les
précipitations plus régulières permettront de limiter voir d’éliminer les nuages de poussière ;

Ainsi, la pollution liée aux travaux sera générée par :

- Si la période des travaux déborde sur la saison estivale et de façon à limiter les nuages de poussière, la
circulation des poids lourds sur les chemins non bitumés sera limitée à 20 ou 30 km/h au maximum, réduisant
les déplacements d’air et donc la mise en suspension des poussières ;

 Les terrassements nécessaires ;
 Les mouvements des engins mobiles d’extraction lors des terrassements ;
 Les rejets et le fonctionnement des différents appareils ;

- D’éviter les opérations de chargement et de déchargement des matériaux par vent fort ;

 La circulation des engins de chantiers (pour le chargement, le déchargement et le transport) ;

- D’imposer le bâchage des camions approvisionnant les entreprises ;

 Les travaux de construction.

- De mettre en place des dispositifs particuliers (bâches par exemple) au niveau des aires de stockage
provisoire des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières.

Tout d’abord les engins roulants rejetteront des polluants atmosphériques dans l’air. Ces rejets sont ceux
connus pour les infrastructures routières, à savoir des rejets importants de CO (monoxyde de carbone), NOx
(oxydes d’azote), PM (particules diesel)… S’ajouteront à ceux-ci, les émissions issues des allées-venues des
travailleurs qui pourront venir en voiture sur le chantier depuis leurs domiciles. Il faut aussi prendre en compte
tous les déplacements réalisés pour transporter et éliminer les déchets de chantier ou encore ramener les
matériaux et les machines, qui seront tous à l’origine d’émissions atmosphériques. L’ensemble de ces
déplacements pèsera lourd en termes de rejets atmosphériques car ils seront nombreux et bien souvent
quotidiens. De plus, les travaux de construction en eux-mêmes seront également à l’origine de rejets
polluants.

Pour limiter ces nuisances, il sera en complément procédé à :
- Un arrosage de l’emprise afin de limiter l’envoi des poussières si les travaux sont réalisés en période estivale
et venteuse ;
- L’utilisation d’engins répondant aux exigences réglementaire en matière de rejets atmosphériques ;
- Une coupure des engins lorsqu’ils ne sont pas utilisés ;
- L’interdiction de tout brulage ;

Au-delà des émissions pures, la circulation des engins de chantier et des véhicules de transport en particulier,
constituera une source de formation de poussières pendant la totalité des travaux, par l’érosion des pistes de
circulation, par la remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol et par leur vitesse de
projection dans l’atmosphère. De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par
les turbulences et remises en suspension dans l’air. L’évolution de la qualité des poussières produites est très
aléatoire et demanderait la connaissance d’un certain nombre de paramètres, difficilement estimables (vents,
pluies, aspersions...). Ces vents, majoritairement de provenance sud-ouest, pourront entraîner ces poussières
en direction de la zone industrielle des Closeaux, de la ZAC de Mantes-Université et du quartier des Meuniers
de Buchelay.

- L’installation d’une aire de lavage à la sortie des zones de chantier.
Les démolitions seront réalisées en privilégiant les techniques minimisant les désagréments vis-à-vis de
l’environnement.
Au besoin, un dispositif d’arrosage complémentaire sera mis en place pendant les périodes de déconstruction
afin d’éviter au maximum les émissions de poussière.

Cependant, la dimension des poussières produites sera telle que la plus grande partie retombera au sol à une
distance relativement faible du point d’émission, et ce, par des conditions de vents normales.
Les travaux pourront aussi être à l’origine d’une pollution dite sensible, c’est-à-dire émissions d’odeurs
particulières et d’une moindre transparence de l’air (soulèvement de poussières).
Ainsi, la phase chantier du projet peut avoir des conséquences sur la qualité de l’air à court terme (mais sur
une zone restreinte). Il reste toutefois nécessaire de la mener au mieux, dans de brefs délais, avec des
méthodes de travaux réfléchies afin de limiter au maximum les nuisances et l’exposition des populations.
Toutefois, ces nuisances sont inhérentes à tout chantier, et limitées dans le temps et dans l’espace.
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2.5.2- Sur les émissions de gaz à effet de serre
2.5.2.1-

2.5.2.2-

Autres pistes d’actions

Les effets des polluants liés aux Gaz à Effet de Serre
Outre les mesures évoquées précédemment, il pourra également être envisagé :

On distingue les polluants atmosphériques des gaz à effet de serre – notamment le dioxyde de carbone (CO2),
le protoxyde d’azote (N2O) et le méthane (CH4). Les gaz à effet de serre ne sont pas directement dangereux
pour l’être humain, mais leurs émissions sont à l’origine du réchauffement climatique, un phénomène qui a,
lui, de nombreuses conséquences néfastes pour l’homme et son environnement.

- D’encourager les fournisseurs à utiliser des modes de transport des marchandises alternatifs quand cela est
possible (pour une même quantité de marchandises transportées, la route émet presque 6 fois plus que le
train et 3 fois plus que le transport fluvial) ;
- De privilégier certains matériaux (le facteur d’émission de l’acier moyen est par exemple deux fois supérieur
à celui de l’acier 100 % recyclé) ;

Dioxyde de carbone ou gaz carbonique – CO2
Caractéristiques

Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz à effet de serre émis du fait des activités de
l’homme. Sa durée de vie dans l’atmosphère est d’environ 100 ans. Il est produit lorsque des
composés carbonés sont brûlés en présence d’oxygène.

Conséquences sur la santé

La concentration du CO2 dans l’air est bien inférieure au seuil de toxicité; les émissions ne sont
donc pas directement dangereuses pour l’homme. En revanche, les émissions de CO2 sont
majoritairement responsables du réchauffement climatique, qui est susceptible de causer
d’importants troubles de santé et de sécurité aux populations humaines (catastrophes naturelles,
maladies, déplacements de populations, etc.).

Conséquences sur
l’environnement

- De mutualiser les rotations de camions (un camion qui livre repart du chantier avec des déchets à évacuer
par exemple).

2.5.3- Sur l’ambiance sonore
Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. De plus, il n'existe pas de « chantier type » : en fonction
de la nature des travaux, des contraintes et de l'environnement du site, chaque chantier est unique. Il est alors
quasiment impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de seuil de bruit adaptée à toutes les
situations. C'est la raison pour laquelle aucune limite réglementaire n'est imposée en termes de niveau de
bruit à ne pas dépasser.

Le dioxyde de carbone est la principale cause des changements climatiques de la planète, car il
accentue la capacité de l’atmosphère à conserver l’énergie du rayonnement solaire par effet de
serre. Ainsi, la Suisse a connu un réchauffement de 1,5°C au cours du dernier siècle, contre 0,6°C
en moyenne mondiale. Les conséquences du réchauffement climatique sur l’environnement sont
nombreuses : fonte des glaciers, sécheresses, inondations, augmentation de la fréquence et de
l’intensité des tempêtes, etc.

L'approche qui doit être retenue consiste alors à, d'une part, limiter les émissions sonores des matériels
utilisés et, d'autre part, obliger l’ensemble des acteurs du chantier à prendre le maximum de précautions vis-àvis de cette nuisance.

Méthane – CH4
Caractéristiques
Conséquences sur la santé
Conséquences sur
l’environnement

Le méthane est le constituant principal du gaz naturel. Les émissions de méthane ont lieu lors de
la dégradation des matières organiques en l’absence d’oxygène. Sa durée de vie dans
l’atmosphère est d’environ 12 ans.

Le projet va générer des nuisances sonores de différentes natures selon l’avancement et le type de travaux
effectués. Ces nuisances sont notamment liées à :

Le méthane est sans danger pour l’homme à des concentrations d’émissions usuelles.

 La circulation (va-et-vient) des différents engins ;

Le méthane est un gaz qui contribue fortement à l’effet de serre et donc au réchauffement
climatique. Il représente 7% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre, mais son
potentiel de réchauffement est 21 fois supérieur à celui du CO2. Le méthane intervient également
dans la formation de l’ozone au niveau de la troposphère

 La réalisation de l’ensemble des travaux : terrassements, fondations…
Pour information, le niveau sonore des engins de chantier varie suivant le régime pour :

Protoxyde d’azote – N2O
Caractéristiques
Conséquences sur la santé
Conséquences sur
l’environnement

Le protoxyde d’azote est un gaz dont la durée de vie dans l’atmosphère est d’environ 120 ans.

 Les engins d’extraction : 75 dB(A) à 100 dB(A) ;

Ce gaz est inoffensif pour l’homme à des concentrations d’émissions usuelles

 Les engins de chantiers : de 80 dB(A) à 100 dB(A) ;
 Les engins de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A).

Le protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de serre et contribue donc au réchauffement
climatique. Son potentiel de réchauffement est de 310 fois celui du CO2. Il est également en
partie responsable de la destruction de la couche d’ozone (stratosphère).

(Note : mesures faites à 7 mètres de l’engin et à 1,50 mètre du sol à charge nulle)
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Les engins les plus bruyants peuvent donc atteindre un niveau sonore de 100 dB(A) à 7 mètres de distance. On
pourra prendre ce chiffre de 100 dB(A) comme niveau sonore maximum émis par le chantier. En
approximation, on pourra admettre que l’atténuation en fonction de la distance se situera entre 8 et 10 dB(A)
par doublement de la distance (100 dB(A) à 7 mètres de la source, 91 à 14 mètres…).

Enfin, il est courant de demander à ce qu’un responsable bruit soit identifié au sein de chaque entreprise.
Il est recommandé de prévoir certaines mesures en termes de communication vis-à-vis du bruit généré par le
futur chantier. Les riverains doivent être informés de la nature des travaux prévus et de leur durée, du
planning des phases de travaux bruyants par un affichage clair indiquant précisément la personne à contacter
si besoin.

La circulation des engins liés au chantier ainsi que le bruit et les vibrations résultants des opérations de
déconstruction devront être minimisés au maximum et ne devront en aucun cas gêner le bon fonctionnement
des activités du site.

Les outils peuvent être les suivants : visites du site par les riverains et explications sur les travaux prévus,
diffusion de plaquettes explicatives et autres dispositifs de communication, surveillance acoustique du
chantier…

L’arrêt des moteurs des camions sera imposé dès leur stationnement dans les aires de travail. Les chauffeurs
ne devront démarrer leurs camions qu’au moment du départ de l’aire de chargement. Les approvisionnements
et évacuations bruyants seront cantonnés dans des plages horaires soumises à l’agrément du Maitre
d’ouvrage. Les démolitions seront réalisées en privilégiant les techniques minimisant les désagréments vis-àvis de l’environnement (limitation autant que possible du BRH et imposition de méthodes alternatives –
notamment la pince croqueuse pour les bâtiments légers). En complément, des clôtures et bâches acoustiques
pourront être mises en place sur le chantier pour limiter les nuisances.

2.5.4- Sur les vibrations
Outre le bruit, le chantier peut également être à l’origine de vibrations, notamment lors des phases de
terrassement.
Le contact des véhicules avec les irrégularités de la chaussée (par exemple : les nids de poule, les fissures et les
bouches d’égout) exerce des charges dynamiques sur la chaussée. Ces charges donnent lieu à des ondes de
contrainte qui se propagent dans le sol et finissent par atteindre les fondations des bâtiments adjacents en les
faisant vibrer. Les vibrations dues à la circulation sont surtout causées par les véhicules lourds comme les
autobus et les camions. Les voitures et les camions légers provoquent rarement des vibrations qui peuvent
être ressenties dans les bâtiments.

Les mesures suivantes seront également appliquées :
- Limitation des horaires des travaux bruyants et périodes (le fonctionnement des engins sera autorisé
uniquement les jours ouvrables (lundi - samedi), selon les périodes légales de travail) ;
- Instauration, par phase de travaux, d’une circulation de chantier qui évitera les reculs des camions.
Les contraintes réglementaires concernant les bruits de chantier seront de stricte application.

Des dispositions seront demandées aux entreprises avec un recours systématique à des techniques moins
vibrantes.

Les niveaux de puissance acoustique maximaux à ne pas dépasser pour les appareillages suivants seront
rappelés dans une notice environnementale, annexée aux cahiers des charges des entreprises. Des matériels
et engins limitant le bruit sur le chantier, pourront être favorisés comme par exemple :

Les démolitions seront réalisées en privilégiant les techniques minimisant les désagréments vis-à-vis de
l’environnement telles que le brise-roche hydraulique permettant notamment de minimiser
l’empoussièrement et la diffusion de vibrations et de bruit.

- Remplacer les équipements pneumatiques par des électriques ;
- Insonoriser les matériels et engins ;
- Utiliser des banches équipées d’écrous serrés à la clé dynamométrique ;
- Isoler le groupe hydraulique et capitonner avec du néoprène les godets raclant et les goulottes de la centrale
à béton (si le béton est fabriqué sur site) ;
- Disposer des bennes avec un fond équipé de plaques acoustiques (type liège)
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2.5.5- Sur l’ambiance lumineuse

2.6 LES EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PAYSAGE

Un chantier peut être à l’origine d’une gêne lumineuse en raison de l’éclairage qui peut être nécessaire suivant
la période (saison) de réalisation des travaux. La faune peut notamment être dérangée (fuite) par un éclairage
mal orienté ou trop puissant.

2.6.1- Sur le patrimoine archéologique
La réalisation de l’opération va avoir un impact sur le sous-sol du territoire concerné. Le risque de
désorganisation des couches archéologiques existantes reste toutefois très limité.

Si la mise en place d’un système d’éclairage est nécessaire, ce dernier sera disposé de façon à minimiser
l’éclairage parasite pour les bâtiments avoisinants et pour la faune.

Le Service Régional de l’Archéologie a été sollicité dans le cadre des aménagements prévus. Des fouilles
préventives concernant les zones de sensibilités archéologiques identifiées dans le secteur ont ainsi été
réalisées en janvier et février 2012, sous maîtrise d’ouvrage de l’Institut de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP).

Les dispositions des articles R.583.1 et suivants du code de l’environnement sur la prévention des nuisances
lumineuses de chantier seront respectées. Ainsi, en cas de constatation d’une installation lumineuse
irrégulière au regard des prescriptions techniques fixées par le Ministre en charge de l’Environnement, une
amende de 750 € est encourue.

Le diagnostic a complété les connaissances antérieures sur la zone, à savoir une forte érosion des niveaux
pléistocènes et holocènes sur les zones les plus planes et une conservation accrue de ces niveaux dans les
zones les plus vallonnées.

L’éclairage du site sera ainsi conçu afin de ne pas générer de nuisances visuelles pour les riverains. Afin de
limiter les effets de la pollution lumineuse, tout l’éclairage sera directionnel et non polluant.

Le rapport du diagnostic archéologique réalisé sur le site par l’INRAP est annexé à la présente étude d’impact.

2.5.6- Sur les odeurs
Un chantier peut être à l’origine d’émissions olfactives, néanmoins limitées dans le temps et dans l’espace.

Le Service Régional de l’Archéologie devra par ailleurs être informé de toute découverte fortuite durant la
phase de travaux conformément au code du patrimoine (articles R331-8 à 10).

Les bennes à déchets légers ne permettront pas l’envol de poussières et de déchets (bâches, filets ou grilles
autour de la zone de stockage).

2.6.2- Sur le paysage

Le déballage des matériaux devra se faire obligatoirement à proximité d’un moyen de collecte interne au
chantier ou d’une benne appropriée.

Les travaux peuvent altérer le paysage (terrassements bruts, aires de stockage, grues…). Ces impacts sont
provisoires et inhérents à tous travaux.

Le brûlage des déchets sur le chantier est interdit.

Cependant, s’agissant d’un secteur davantage tourné vers les activités économiques, cet impact sur le paysage
est caractérisé comme faible, d’autant qu’il n’existe aucun site d’intérêt historique ou patrimonial à proximité.

2.5.7- Sur les champs/ondes électromagnétiques

Néanmoins, toutes les mesures nécessaires (clôtures des zones de travaux, installation de panneaux
explicatifs, communication...) seront néanmoins prises tout au long du chantier.

Les travaux ne vont pas être à l’origine d’émissions de champs/ondes électromagnétiques.

2.5.8- Sur la pollution du sol et de l’eau

2.6.3- Sur le patrimoine culturel / les monuments historiques / les sites classés et
inscrits

La phase chantier peut être à l’origine de pollutions du sol et de l’eau dans le cadre de déversement
accidentel, notamment.

L’aire d’étude n’est concernée par aucun monument historique (ou périmètre de protection), aucune
ZPPAUP/AVAP, aucun secteur sauvegardé, ni aucun site classé ou inscrit.

Les mesures mises en œuvre pour éviter ou limiter ce type de risque sont détaillées dans les paragraphes
relatifs à la ressource en eau.
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3 LES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION

3.2 LES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
3.2.1-Sur le climat

3.1 LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA CONCEPTION DU
PROJET

Les aménagements mis en œuvre ne sont pas en mesure d’avoir une incidence notable sur le climat. Il s’agit de
créations de bâtiments ne faisant pas barrière aux échanges atmosphériques compte tenu de leur localisation.

L’analyse croisée des atouts et contraintes du site, des opportunités et menaces liées au projet et la mise en
perspective des enjeux de territoire et avec les enjeux de la maitrise d’ouvrage ont abouti à la définition d’un
profil environnemental pour la ZAC Mantes Innovaparc, selon le diagramme suivant.

Pour rappel, la commune de Buchelay est indiquée comme pouvant présenter un risque de tempête et grain
(vents).
Une conception bioclimatique des bâtiments sera favorisée, en optimisant les apports solaires en hiver et
limitant les surchauffes en été. Une partie des besoins énergétiques des bâtiments sera couverte à partir
d’énergies renouvelables et les systèmes de rafraichissement passifs seront privilégiés. A défaut, il conviendra
de favoriser des systèmes énergétiques réversibles capables de produire du chaud et du froid.
La prise en compte du réchauffement climatique dans le cadre du projet est présentée dans un paragraphe
dédié, plus loin dans la présente étude d’impact.

3.2.2- Sur les sols et la géotechnique
La conception du projet tient compte des contraintes techniques du sol aux différents endroits concernés. Les
préconisations géotechniques sont évoquées dans la partie relative aux « incidences et mesures » en phase
Travaux, puisque mises en œuvre à ce stade (et détaillées dans le chapitre de Présentation du Projet). Elles ne
sont donc pas reprises ici.
Le projet utilisera par ailleurs des matériaux non polluants et recyclables (éco-matériaux, bois de pays ou bois
certifiés…) en s’appuyant sur les ressources locales, notamment la filière d’écoconstruction qui se développe
en Seine-Aval.

Profil de développement durable de la ZAC Mantes Innovaparc (Les ENR)

Des détails sont donnés dans le chapitre de Présentation du projet.
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3.2.3- Sur les eaux
3.2.3.1-

En cas de pollution accidentelle, les mesures mises en place seront les suivantes :

Politique de l’eau

- Au sein d’une parcelle privée (à l’intérieur des macro-lots), le réseau des eaux pluviales disposera d’un
système d’isolement (vannes..) permettant de stopper tout rejet et empêchant ainsi toute diffusion de la
pollution dans le réseau public ;

Le projet respectera la réglementation sur l’eau, notamment la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) et
la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA). Les recommandations et mesures du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie seront respectées.

- Sur l’espace public, les noues seront divisées en plusieurs biefs par des murets de surverse afin d’optimiser
leur capacité de stockage ;

Au regard de l'article R.214-1 du Code de l'environnement, le projet est concerné par les rubriques suivantes :

- Au niveau des zones à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée de captages, les murets seront
équipés d’orifices de régulation. En cas de pollution accidentelle, le bief concerné pourra être isolé en
bouchant l’orifice. Les terres et végétaux pollués seront ensuite remplacés de la ou les sections polluées. Toute
propagation vers le sous-sol étant empêchée par la présence de la géomembrane qui étanchéifie le système
sous la couche de terre végétale. La profondeur d’excavation ne pourra donc pas excéder celle de la
géomembrane ;

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 :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation) ;

- Au niveau des zones à l’extérieur des périmètres de protection rapprochée, les murets ne seront pas équipés
d’orifice. Les biefs étant ainsi indépendants, une pollution accidentelle ne se propagera pas de biefs en biefs.
Les terres et végétaux pollués seront ensuite remplacés de la ou les sections polluées.

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (Déclaration).
La surface des bassins versants interceptés est identique au périmètre de la ZAC « Mantes Innovaparc »
(58 ha), le projet est donc soumis à une procédure d’autorisation.

3.2.3.2-

Pour chaque macro-lot, un unique point de rejet au réseau public sera autorisé. Le confinement peut ainsi être
assuré par une simple vanne à guillotine qui pourra être actionnée par commande manuelle ou électronique.
Par ailleurs, l’ensemble des voiries sera bordé par des noues étanches et des fossés à ciel ouvert qui pourront
recueillir les pollutions. Le transit des liquides via ces systèmes est toujours lent, et permet l’intervention des
secours.

Sur la qualité de la ressource en eau

Une pollution directe des sols et des eaux est peu probable en phase exploitation. Les risques de pollution sont
essentiellement accidentels : fuite de carburant ou d’huile au niveau de l’aire de livraison. Les secteurs piétons
du site pourront également être à l’origine de détritus de petite taille (mégots, mouchoirs, etc.) qui peuvent
atteindre intentionnellement ou non les grilles avaloirs et être évacués jusqu’aux bassins de rétention via le
réseau d’eaux pluviales. Les aires de stationnement et les voiries peuvent également subir une pollution en
lien avec la circulation des véhicules qui émettent des substances gazeuses, usent la chaussée et leurs
pneumatiques, perdent des particules…

Globalement, à terme, le projet n’est ainsi pas de nature à entrainer des impacts sur les eaux. La gestion des
eaux mise en place permettra de protéger la ressource en eau superficielle comme souterraine.
Le schéma global de gestion des eaux potables est présenté dans le chapitre de Description du projet, ainsi que
des précisions sur les systèmes mis en place.

De ce fait, la nature chimique des polluants est très variable et les eaux brutes peuvent aussi bien être polluées
par les métaux lourds (plomb, cadmium, zinc, cuivre, notamment) que par des hydrocarbures, des huiles, du
caoutchouc, des phénols… Une partie des polluants est projetée sur les bas-côtés de la chaussée, une autre est
prise dans les mouvements de l’air et transportée au loin, tandis qu’une dernière se dépose sur la chaussée,
s’accumule en période sèche avant d’être lessivée par les eaux de ruissellement. La fixation d’une grande
partie des polluants (en particulier métaux lourds et hydrocarbures) se fait sur les matières en suspension.
Le site est par ailleurs entouré de voies référencées pour le risque de transport de matières dangereuses dans
les Yvelines :

 La voie ferrée Paris-Cherbourg ;
 L’A13 ;
 La voie de sortie de l’A13.
Notons que l’A13 et la voie ferrée comportent déjà des dispositifs de récupération de matières dangereuses en
cas d’accident.
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3.2.3.3-

Prise en compte du captage d’alimentation en eau potable

La ZAC Mantes Innovaparc est localisée à proximité du champ captant de Rosny-Buchelay qui est constitué de
6 forages. Trois des six forages sont situés sur la commune de Buchelay à proximité de la ZAC Mantes
Innovaparc.
La collecte et le traitement des eaux pluviales issues des voiries, stationnements et toitures, préalablement à
leur rejet dans le milieu naturel permettront d’éviter toute pollution des eaux souterraines. L’ensemble du
secteur de la ZAC sera relié au réseau d’assainissement collectif des eaux usées, ce qui évite tout rejet d’eaux
usées dans le périmètre de protection des captages.
Les prescriptions suivantes seront suivies :
- Les bâtiments à usage d’habitation et à usage industriel devront impérativement être raccordés à un réseau
d’évacuation d’eaux usées ;
- Les voies de circulation ne pourront être salées et l’utilisation de désherbants chimiques y sera interdite ;
- Les surfaces de parking pour une capacité supérieure de 20 places seront imperméabilisées et les eaux de
ruissellement seront évacuées via le réseau d’eaux pluviales ;
- Aucun puits ou forage ne pourra servir de puisard (même pour les eaux pluviales) ;
- Tous les puits, forages, piézomètres déjà existants seront cadenassés ;
- Toute réinjection dans le sol et le sous-sol sera interdite ;
- L’implantation d’installations classées au titre du code de l’environnement, avec impact sur les eaux
souterraines sera interdite ;
- Les stockages aériens de produits dangereux se feront sur surface imperméabilisée avec bac de rétention.
Ces nouvelles dispositions ont été prises en compte dans le schéma de gestion des eaux pluviales de la ZAC
Mantes Innovaparc. Elles imposent notamment le principe de non infiltration des eaux pluviales mais le
raccordement à un réseau collectif.
Le schéma global de gestion des eaux potables est présenté dans le chapitre de Description du projet, ainsi que
des précisions sur les systèmes mis en place.

3.2.3.4-

Alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable des bâtiments de la ZAC de Mantes Innovaparc sera réalisée par une extension
du réseau existant.
Après réception des plans concessionnaires et avec un travail de faisabilité avec le service concerné, un plan
d’adduction d’eau potable sera réalisé.
Des poteaux incendies permettront la défense incendie de l’ensemble des secteurs. Ils seront mis en place sur
le réseau AEP existant ou projeté, selon les préconisations du service de secours.
Chaque bâtiment desservi par le réseau AEP sera équipé d’un regard de comptage.
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3.2.3.5-

Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

Imperméabilisation des sols et gestion des eaux pluviales

3.2.3.6-

Les terrains qui feront l’objet d’aménagements importants à l’intérieur de la ZAC Mantes Innovaparc sont en
grande partie occupés par de la friche herbacée et des espaces en terre (terrains agricoles).
L’imperméabilisation des terrains modifiera les conditions actuelles de circulation des eaux, en empêchant
toute infiltration ainsi qu’en concentrant les écoulements en des points précis.

Obstacles à l’écoulement des eaux

L’aménagement de la ZAC n’engendrera aucun obstacle à l’écoulement. En effet, le réseau d’eaux pluviales qui
sera mis en place permettra de diriger les eaux depuis les zones imperméabilisées (constructions, voiries, parcs
de stationnement, etc.) vers les bassins d’infiltration des eaux pluviales. Le réseau d’eaux pluviales sera par
ailleurs constitué de noues qui permettent une infiltration progressive des eaux lors de leur transport jusqu’à
l’exutoire (bassins d’infiltration).

Sans mesures spécifiques, cette augmentation du débit pourra entraîner des bouleversements physiques dans
les écoulements.

3.2.3.7-

Pollution chronique

Le principe d’assainissement retenu pour Mantes Innovaparc est basé sur une gestion in situ, avec la création
d’un réseau de noues qui conduiront les eaux pluviales vers des bassins d’infiltration plantés d’une flore
spécifique capable d’abattre et de retenir la pollution chronique. Les bassins de rétention situés sur le site
auront un rôle à la fois de stockage des eaux lors d’épisodes pluvieux intenses mais également de traitement
par le biais de la phyto-remédiation. Suite au traitement des eaux pluviales dans les bassins plantés mais
également au niveau des noues, les eaux s’infiltreront dans le sol.

Atteintes chroniques éventuelles

Le projet de gestion des eaux pluviales est contraint par l’exutoire existant en fond de talweg, limitant
fortement le débit de fuite. Cette caractéristique du site implique d’aménager des zones d’infiltration sur
l’espace public et à la parcelle. Les zones d’infiltration sur l’espace public sont nécessaires pour accueillir les
eaux provenant des nouvelles voies créées. Les espaces mutualisés en entrée de macro-lot accueilleront, à un
débit de fuite autorisé, une eau en partie infiltrée sur l’espace privé.

Les atteintes chroniques sont causées par deux catégories de produits :

La plate-forme des voiries créées va entraîner la présence d'une surface imperméabilisée supplémentaire par
rapport à l'existant. Cette surface est estimée à environ 20 hectares.
Les eaux qui ruissellent sur la chaussée se chargent en divers polluants et peuvent être responsables d’une
pollution chronique du milieu récepteur.

 D’une part, les hydrocarbures, huiles, caoutchoucs, phénols, benzopyrènes, etc. ;
 D’autre part, les métaux lourds, le cuivre, le cadmium provenant des impuretés contenues dans les
additifs à base de zinc ou entrant dans la composition des huiles et des pneus et le zinc issu de
l’érosion des glissières par les composés acides et de l’oxydation des petits ouvrages de traversée en
acier galvanisé. Aujourd’hui, le plomb a presque totalement disparu des rejets, les concentrations
mesurées étant le plus souvent inférieures à celles fixées par le décret concernant les eaux potables.

Le réseau des eaux pluviales jusqu’à leur infiltration s’organisera de la manière suivante :
- Au sein des macro-lots, les eaux pluviales issues de toitures, des aires de stationnement et des voiries seront
à la charge du gestionnaire du macro-lot et rejoindront le réseau public en un seul et même point de rejet. Le
mode gestion des eaux doit se faire de manière surfacique ;

L’incidence de la pollution chronique sur le milieu naturel dépendra non seulement des charges annuelles de
polluants apportées, proportionnelles au trafic, mais aussi du système de traitement des eaux pluviales
recueillies.

- Les eaux pluviales issues des macro-lots et des zones imperméabilisées de l’espace public, notamment de
voiries, seront dirigées vers un réseau de noues ;

En période sèche, du fait de l’existence d’un effet latéral (projection et vent) et de la mise en suspension dans
l’atmosphère, la plate-forme routière ne stocke plus les polluants au-delà d’une certaine durée de temps sec
et d’un certain niveau de trafic. Par exemple, en 5 jours de temps sec, la chaussée atteint 50 % de sa valeur
maximale d’accumulation, en 15 jours, elle atteint 80 % de cette valeur.

- Le réseau de noues permettra de diriger les eaux pluviales jusqu’aux bassins disséminés au sein de la ZAC en
vue de leur infiltration. A noter que le bassin principal se situera au point bas hydraulique du périmètre de la
ZAC à l’extrémité nord du talweg au contact des voies ferrées. Les noues et les bassins, non étanches, seront
en capacité de traiter une grande partie de la pollution chronique. La capacité de stockage et d’infiltration des
noues et des bassins d’infiltration sera en mesure de contenir les eaux pluviales d’un phénomène orageux
exceptionnel ;

Les analyses montrent que, lors d’un épisode pluvieux, les premières eaux sont très chargées puis que les
concentrations de polluants diminuent généralement assez rapidement et le plus souvent plus vite que les
débits.

- Au sein des zones à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée du champ captant de RosnyBuchelay, le réseau d’eau pluviale sera organisé de la même manière que dans le reste de la ZAC à la
différence près qu’il sera imperméable. Les noues et les bassins seront imperméabilisés via une géomembrane
afin de diriger les eaux de pluie vers les zones où leur infiltration sera possible.

L’imperméabilisation du réseau de collecte des eaux de voiries sur l’intégralité du projet, ainsi que la mise en
place de noues et fossés participant à la phyto-remédiation limiteront d’autant les effets de la pollution
chronique sur le milieu environnant.

Le schéma global de gestion des eaux potables est présenté dans le chapitre de Description du projet, ainsi que
des précisions sur les systèmes mis en place.

La rétention des eaux pluviales se fera à l’intérieur du lot jusqu’à la pluie d’occurrence cinquantennale, au-delà
le trop plein sera déversé dans les espaces publics avec un débit de fuite imposé à 1 L/s/ha.
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Principes

Pour des trafics supérieurs à 10 000 véhicules jours, le retour d'expérience montre qu'au-delà de ce niveau de
trafic, l'accroissement de la charge polluante s'atténue. La charge annuelle est alors donnée par l'expression
suivante :

Les charges polluantes annuelles ont été calculées suivant la méthodologie développée par le SETRA (Calcul
des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières, SETRA, juillet
2006) pour 7 paramètres (MES, DCO, Zn et HC) à partir des données de trafic prévisibles et des ratios suivants.
Charge unitaires
annuelles Cu à l'hectare
imperméabilisé pour
1 000 véh/jour
Site ouvert

MES (kg)

2

Site restreint3

DCO (kg)

Zinc (kg)

Cuivre (kg)

Cadmium (g)

Hc totaux (g)

T  10000

Ca  (10 xCu )  Csx (
) xS
1000


HAP (g)

40

40

0,4

0,02

2

600

0,08

60

60

0,2

0,02

1

900

0,15

Avec :
Ca = charge annuelle en kg au-delà de 10 000 véhicules / jour
T = trafic global en véhicules / jour quel que soit le pourcentage de poids-lourds
S = Surface imperméabilisé en hectare
Cu = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 véhicules / jour
Cs = charge annuelle supplémentaire à l'ha pour 1 000 véhicules au-delà de 10 000 véhicules / jour

La DBO5 (demande biochimique en oxygène sur 5 jours) n'est pas prise en compte car elle n'est pas
caractéristique de ce type de pollution très peu biodégradable (à titre indicatif le rapport DCO / DBO est de
l'ordre de 6 dans les eaux pluviales routières). De même, le plomb a presque aujourd'hui totalement disparu
des rejets. Les hydrocarbures de toutes natures (hydrocarbures totaux et hydrocarbures aromatiques
polycycliques) ont, quant à eux, régressé, tout en restant à des niveaux significatifs : moindre consommation,
meilleurs rendements des moteurs, effet très net des limitations de vitesse. Cette tendance favorable devrait se
prolonger à l'avenir, au fur et à mesure que les dispositions des directives européennes (teneurs en CO2 et en
particules) produiront leur plein effet.
Pour des trafics globaux inférieurs à 10 000 véhicules jours (ce qui est le cas du projet), la charge polluante
annuelle est calculée selon la relation de proportionnalité suivante :

Ca  Cux (

Charge polluante annuelle
unitaire supplémentaire Cs
à l'hectare imperméabilisé
pour 1 000 véh/jour audelà de 10 000 véh/jour

MES (kg)

DCO (kg)

Zinc (kg)

Cuivre (kg)

Cadmium (g)

Hc totaux (g)

HAP (g)

Sites ouvert et restreint

40

40

0,4

0,02

2

600

0,08

Cette charge, rapportée au volume d’eau ruisselant sur la chaussée au cours de l’année, permet de calculer
une concentration moyenne annuelle des eaux de ruissellement avant traitement selon la relation suivante :

T
) xS
1000

Cm 

Avec :

Ca (1  t )
9 SH

Avec :

Ca = charge annuelle en kg de 0 à 10 000 véhicules / jour
T = trafic global en véhicules / jour quel que soit le pourcentage de poids-lourds
S = Surface imperméabilisé en hectare
Cu = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 véhicules / jour

Ce= concentration moyenne annuelle en mg/l
Ca = charge annuelle en kg
t = taux d'abattement des ouvrages
S = surface ruisselée
H = hauteur de pluie moyenne annuelle en m

La surface imperméabilisée pour le calcul des charges correspond à toute surface de sol revêtue de béton
hydraulique ou bitumineux ou d'enduit bicouches ou de géomembranes. Les surfaces à prendre en compte
sont celles :

De même, un calcul peut être fait pour un événement de pointe :

 De la chaussée ;

Ce 

 Des voies de TCSP.

2,3Ca (1  t )
10 S

Avec

2

Ce= concentration en pointe pluvieuse en mg/l
Ca = charge annuelle en kg
t = taux d'abattement des ouvrages
S = surface ruisselée

Un site ouvert correspond à une infrastructure dont les abords ne s'opposent pas à la dispersion de la charge polluante par voie aérienne.

3

Un site restreint correspond à une infrastructure dont les abords limitent la dispersion de la charge polluante par voie aérienne. Les écrans qui limitent
cette dispersion ont une longueur minimale de 100 m, une hauteur égale ou supérieure à 1,50 m et sont situés de chaque côté de l'infrastructure et face
à face (ex : écrans phoniques, murs de soutènements, merlons, talus de déblais,…). Les arbres et haies ne sont pas considérés comme des "écrans".
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Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

A ce titre, la grille de qualité prise en référence est la grille SEQ-eau de l'agence de bassin Seine-Normandie. Le
jugement du respect ou du non-respect des objectifs de qualité se fait par rapport aux limites des classes
définies par le SEQ-Eau en reprenant, lorsque plusieurs limites de classes existent pour un même paramètre en
fonction de différentes altérations, la limite la plus contraignante.

Néanmoins, compte tenu de la mise en place de noues et fossés pour la récupération de ces eaux, on obtient
un abattement des pollutions amenant aux chiffres suivants :

Limites supérieures des classes d’objectifs de qualité
1A

1B

2

3

MES (mg/l)

2

25

38

50

DCO (mgO2/l)

20

30

40

80

Zn (µg/l)*

1,4

14

140

330

Cu (µg/l)*

0,27

2,7

27

40

Cd (µg/l))*

0,009

0,09

0,85

3

HC (µg/l)

30

100

1 000

10 000

HAP (µg/l)**

0,00003

0,0003

0,08

-

MES

DCO

Zn

Cu

Cd

HC tot

HAP

Concentrations moyennes annuelles an sortie de fossés
(en mg/l)

25,48

36,40

0,25

1,27E-02

1,27E-03

0,55

7,28E-05

Concentration moyenne en pointe pluvieuse en sortie de
fossés (en mg/l)

34,81

49,73

0,35

1,74E-02

1,74E-03

0,75

9,95E-05

Ainsi, en regardant les concentrations annuelles, les rejets en sortie des noues et fossés sont de classe 2.

* pour eau brute de dureté forte
** pour le paramètre le plus contraignant : Benzo(a)pyrène.

Pour les hydrocarbures totaux, les limites qui ont été retenues sont issues d’une compilation bibliographique
portant sur les effets de ces polluants toxiques sur les communautés aquatiques.

Zn

Cu

Cd

HC tot

HAP

Concentrations brutes annuelles (en mg/l)

72,80

72,80

0,73

0,036

0,0036

1,09

1,5E-04

Concentrations brutes en pointe pluvieuse (en mg/l)

99,46

99,46

0,99

0,0497

0,0050

1,49

2,0E-04

Matières en Suspension (M.E.S.)

65%

D.C.O.

50%

Cuivre (Cu)

65%

Cadmium (Cd)

65%

Zinc (Zn)

65%

Hydrocarbures (HC)

50%

HAP

50%

Les taux d’abattement prodigués par les ouvrages de régulation hydraulique permettent ainsi une bonne
dépollution.

En fonction de l’impluvium et des trafics sur les voies (environ 10 000 véhicules par jour), on estime que les
eaux pluviales issues des plateformes du projet contiennent approximativement, en moyenne annuelle et en
épisode de pointe, avant dépollution, les concentrations moyennes suivantes :
DCO

Taux d'abattement des fossés enherbés

Taux d'abattement des pollutions par ouvrage de rétention (SETRA)

Calculs de la pollution générée

MES

Polluants

Le schéma global de gestion des eaux potables est présenté dans le chapitre de Description du projet, ainsi que
des précisions sur les systèmes mis en place. Des détails sont également donnés plus en amont, dans le présent
chapitre.
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Pollutions saisonnières

Débits des eaux usées issues des commerces

Cette pollution peut être engendrée par les produits de déverglaçage utilisés pour l'entretien et la viabilité
hivernale des voiries créées. Le produit utilisé est le Chlorure de Sodium (NaCl). Egalement, les produits
phytosanitaires, utilisés en saison estivale pour l'entretien des accotements de trottoirs des voiries et des
espaces verts créés peuvent être source de pollution pour le milieu aquatique.

La valeur moyenne de consommation journalière des zones comportant des établissements ayant des activités
de commerce est de 5 L/m². Ces zones peuvent en effet comporter des activités consommant des volumes
importants d’eau.
Débits des eaux usées issues des équipements

Notons que la quasi-totalité du projet, est intégrée au périmètre de protection rapproché en projet du
champ captant de Buchelay, et défini par l’hydrogéologue agréé. Les prescriptions de ce zonage interdisent
strictement l’utilisation de sels de déverglaçage, ainsi que l’utilisation de produits phytosanitaires.

Le type d’équipement qui sera réalisé sur la zone d’aménagement est en cours de définition. Par conséquent,
la valeur moyenne de consommation journalière qui est prise pour le calcul du volume de rejet d’eaux usées
est de 3 L/m².

Les espèces floristiques utilisées pour l’aménagement paysager des espaces publics seront des espèces
exclusivement locales et permettant de supprimer les apports en produits phytosanitaires.

3.2.3.8-

Les personnes qui travailleront et habiteront au sein de la ZAC génèreront des eaux usées, par les sanitaires,
les éviers ou les douches. Rejetées directement dans le milieu naturel, ces eaux peuvent être à l’origine d’une
dégradation de la qualité des eaux, notamment par les produits d’entretien, les lessives chimiques et les
matières organiques.

Gestion des eaux usées

Le projet Mantes Innovaparc va générer à terme d’ici 2025 environ 2 500 emplois, voir la création de 500
logements ainsi qu’une crèche, un stade et un restaurant d’entreprise.

Les nouvelles constructions de la ZAC Mantes Innovaparc seront raccordées au réseau collectif des eaux usées.
Les débits d'eaux usées domestiques sont déterminés à partir du rejet d'eau par habitant et par jour
correspondant aux plus fortes consommations journalières de l'année (entre 100 et 200l/hab./jour), ce qui se
traduit par la formule suivante :

Le tableau suivant présente une estimation de la quantité d’effluents domestiques, exprimés en EH
(Equivalents-Habitants), calculée sur la base des principales caractéristiques connues du projet Mantes
Innovaparc au stade d’écriture du présent document.

Dans le cadre de ce calcul il a été considéré qu’en moyenne un logement était occupé par 3 personnes. La
consommation moyenne d’eau par habitant en milieu urbain est de 150 L/j. Il est considéré que 90% de ce
volume sont évacués vers le réseau d’eaux usées. Ainsi le débit d’eaux usées rejetées par habitant est de
135 L/j/hab.
Il faut distinguer les effluents issus des habitations des effluents issus des commerces, activités, services, etc.
Débits des eaux usées issues des logements. Concernant les effluents produits par les habitations, la quantité
peut être évaluée à 1 Equivalent-Habitant (EH) par nouvel habitant.
Débits des eaux usées issues des activités

Tableau estimatif de la quantité d’effluents d’eaux usées générée à terme par la ZAC de Mantes Innovaparc (EPAMSA)

Les débits des eaux usées des entreprises peuvent être estimés par une équivalence en nombre d'habitants et
ainsi calculés selon les principes décrits précédemment pour finalement obtenir le débit moyen des eaux
industrielles Qmei.

* : Hypothèse basse et hypothèse haute de la taille des ménages en 2025, lorsque le projet Mantes Innovaparc sera arrivé à son terme
** : Estimation de la quantité d’effluents générés à terme par la ZAC en EH selon un scénario de valeurs basses (estimation basse des
logements et 30 enfants pour la crèche) et un scénario de valeurs hautes (estimation haute des logements et 60 enfants pour la crèche).

Dans le cadre des aménagements prévus au sein de la ZAC, il a été considéré qu’en moyenne une entreprise
était composée de 15 personnes sur une surface totale de 170 m². La consommation moyenne d’eau par
personne est de 60 L/j. Il est considéré que 100% de ce volume est évacué vers le réseau d’eaux usées.
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Au total, la ZAC Mantes Innovaparc générera entre 1152 et 1236 EH selon les scenarii. La station d’épuration
sur la commune de Rosny-sur-Seine a une capacité de 142 000 équivalents-habitants. Son dimensionnement
est suffisant pour accueillir les effluents de Mantes Innovaparc à l’horizon 2025.

3.3 LES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL
Au préalable, il convient de se référer aux incidences et mesures présentées dans la partie « chantier »,
certaines incidences apparaissant dès les travaux.

Lors de la rédaction de l’étude d’impact, les informations sur les futurs sites industriels de Mantes Innovaparc
ne permettent pas de calculer le nombre d’équivalents-habitant convertis à partir des éventuels rejets
d’effluents industriels. Pour cela, en fonction du type de rejet, les propriétaires des sites industriels devront
passer une convention avec le gestionnaire des eaux usées, Grand Paris Seine et Oise. Les sites industriels qui
voudront se raccorder au réseau collectif d’assainissement des eaux usées devront convenir des conditions de
raccordement au réseau avec éventuellement un prétraitement des eaux industrielles sur site avant injection
dans le réseau d’assainissement.

3.3.1- Incidences identifiées et mesures associées
Plusieurs types d’impacts à l’issue des travaux ont pu être identifiés sur la flore, la faune et les continuités
écologiques.
Effets prévisibles de l’aménagement de la ZAC
Types d’impacts

Le réseau d’eaux usées (réseau de collecte unitaire lié à la station intercommunale de Rosny-sur-Seine) sera
étendu afin qu’il desserve les bâtiments de la ZAC Mantes Innovaparc. Les eaux usées seront donc collectées
puis raccordées au réseau existant avant d’être dirigées vers la station d’épuration à Rosny-sur-Seine.

Groupes biologiques potentiellement concernés
sur l’aire d’étude

En phase d’exploitation
Impact par destruction/dégradation des milieux en phase d’exploitation
Impact indirect, permanent
- par destruction d’individus lors de l’entretien des dépendances vertes ;

Celle-ci a une capacité de 142 000 Eq.hab pour un débit de référence de 43 194 m3/jour. Les performances
hydrauliques de cette nouvelle station permettent de prendre en compte l’ensemble des zones urbanisées
ainsi que les grands projets actuels tels que les ZAC de Mantes Innovaparc et Mantes-Université.

Flore et habitats naturels
Tous groupes de faune (notamment avifaune nicheuse et migratrice,
insectes, chiroptères)

- par collision.
Impact par dérangement en phase d’exploitation lié à la fréquentation humaine
Impact direct, temporaire

Faune (avifaune nicheuse en particulier)

Impact par pollution lumineuse sur la faune nocturne

Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé publique, au règlement sanitaire
départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.

Impact direct, permanent

Faune : insectes, chauves-souris, avifaune nocturne

Des luminaires peu appropriés sont susceptibles de perturber localement les
populations d’animaux nocturnes.

L’ensemble des caractéristiques du réseau mis en place sera indiqué dans le dossier de demande de
déclaration au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, réalisé ultérieurement.

3.3.1.1-

Le plan du futur réseau des eaux usées est présenté dans le chapitre de Description du projet.

En phase d’exploitation, la flore et les habitats naturels conservés suite aux travaux peuvent subir des
dégradations si aucune précaution n’est prise lors de l’entretien des espaces verts.

Impacts sur la flore et les habitats naturels

Au regard de la sensibilité des milieux et des espèces, l’impact par dégradation lors de l’entretien en phase
d’exploitation est jugé comme faible.
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3.3.1.2-

Impacts sur la faune

3.3.1.3-

Au vu du contexte local bien urbanisé, les dérangements pour les espèces de faune (avifaune nicheuse
notamment) sont déjà existants (voies de circulation et voies ferrées notamment). De ce fait le dérangement
en phase d’exploitation est jugé comme modéré par rapport à la situation actuelle.

Mesures d’atténuation des effets du projet en phase d’exploitation

Mesure 11 : Adaptation du type d’éclairage public
En cas de mise en place d’un éclairage de l’aménagement urbain, des luminaires appropriés seront utilisés. Les
lampes à sodium, de couleur orange et n’attirant pas les insectes, seront préférées aux éclairages blancbleutés. L’impact du projet par dérangement sur les populations locales d’insectes et de chauves-souris s’en
trouvera réduit. Afin de limiter la pollution lumineuse, une attention particulière sera également portée à
l’orientation des luminaires, en évitant les pertes (éclairage vers le haut) et en concentrant, au contraire,
l’éclairement vers le sol.

De la même manière, les perturbations liées à la pollution lumineuse existent déjà pour les espèces de faune
nocturne (chiroptères notamment). L’impact sur la faune nocturne par pollution lumineuse en phase
d’exploitation peut être alors considéré comme modéré.
Les diverses espèces faunistiques inféodées aux milieux présents sont également susceptibles d’être
impactées par la gestion conduite sur leurs habitats en phase d’exploitation. C’est notamment le cas des
insectes qui sont susceptibles d’être touchés par une gestion trop intensive (tonte notamment) des espaces
ouverts, mais également des oiseaux qui peuvent être impactés par la gestion des dépendances vertes (haies,
secteurs arbustifs) en période de nidification. Cet impact est jugé comme modéré.
Le tableau suivant synthétise l’analyse des impacts sur la faune et la flore.
Synthèse des effets prévisibles du projet
Elément considéré

Niveau d’enjeu écologique
vis-à-vis du projet

Contrainte réglementaire
pour le projet

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet

Niveau d’impact

En phase exploitation
Faune et Flore
Tous éléments

Enjeu écologique variable

Non

Enjeu écologique modéré

Non

Impact lors de l’entretien des dépendances vertes

Modéré

Impact par dérangement en phase exploitation

Modéré

Impact par dérangement en phase exploitation

Faible

Impact par perturbation liée à la pollution lumineuse

Modéré

Avifaune
Nicheur
Migrateur
Chiroptères
Toutes espèces

Enjeu écologique faible

Non

Schéma du type d’éclairage public à mettre en place (Biotope)

Choisir des lampes émettant en dehors des ondes lumineuses courtes (de l’ultraviolet au bleu - vert) et
longues (de l’orange au rouge). Il faut donc choisir préférentiellement des lampes émettant dans le jaune pour
les espaces ne nécessitant pas la présence de lumière « normale » pour la bonne circulation en milieu urbain.
Les spectres d’émission dans les ultraviolets sont néfastes pour les insectes et la faune nocturne. Il s’agit donc
d’un élément à prendre en compte dans le choix du matériel :

 Seule la lampe à Sodium Basse Pression est monochronique (589.00 et 589.59nm) ;
 Les lampes à vapeur de sodium à haute pression présentent plusieurs raies d'émission dans le spectre
visible (569 nm et 617 nm), très peu d’émissions dans les ultraviolets ;

 Les lampes à iodure métallique (de 350 à 700 nm).
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Une attention particulière sera portée aux espaces verts concernés par des espèces végétales invasives. Un
suivi de ces espaces devra être réalisé régulièrement pour une gestion spécifique et continue des plantes
invasives. Les rejets devront être arrachés environ tous les ans, en particulier dans le cadre d’une gestion
extensive de ces espaces verts. L’arrachage se fera manuellement ou à l’aide d’outils adaptés pour en limiter la
propagation. Les engins de gestion utilisés seront nettoyés après passage sur ces zones. En fonction des
espèces invasives traitées, les déchets végétaux pourront être brûlés et les cendres évacués en déchetterie
(Renouée du Japon par exemple).
Pour les espaces privés, la palette végétale sera imposée au travers des fiches de lots.
Coût total de la mesure : mise en place d’un plan de gestion pour 8 000€ HT (gestion du site à définir).

3.3.1.4-

Analyse des impacts du projet en phase d’exploitation intégrant les mesures d’atténuation

Suite à la proposition des différentes mesures d’atténuation des impacts, il est possible de procéder à une
réévaluation des impacts intégrant les résultats escomptés des mesures proposées.
Synthèse des effets prévisibles du projet après intégration des mesures d’atténuation
Elément considéré

Impact(s) envisagé(s) dans le
cadre du projet

Contrainte réglementaire
pour le projet

Mesure
d’atténuation
proposée

Contrainte
réglementaire
résiduelle

Niveau d’impact
résiduel

Modéré

12

Non

Faible

Modéré

12
Non

Faible

Faible

11 et 12

Modéré

11

Non

Faible

Niveau d’impact

En phase exploitation
Faune et Flore
Tous éléments

Impact lors de l’entretien des
dépendances vertes

Non

Avifaune
Nicheur

Impact par dérangement en
phase exploitation
Non

Migrateur

Impact par dérangement en
phase exploitation

Chiroptères
Toutes espèces

Impact par perturbation liée à
la pollution lumineuse

Non

Spectre d’émission des différents types de lampes (figure du syndicat de l’éclairage 2006/SAFE)

L’évaluation des impacts résiduels, intégrant les mesures d’atténuation du projet met en évidence la
persistance d’impacts jugés moyens, pour le Peigne-de-Vénus et sur la Petite violette, et modéré pour
certaines espèces remarquables de flore, d’avifaune nicheuse et migratrice. Des mesures compensatoires et
d’accompagnement devront de ce fait être intégrées dans la conception du projet. Des impacts résiduels
persistant pour plusieurs espèces protégées, des demandes de dérogation pour la destruction d’espèces
protégées devront être produites.

Coût total de la mesure : à intégrer dans la conception de la ZAC.
Mesure 12 : Gestion écologique des nouveaux espaces verts créés et des espaces naturels conservés
Pour les espaces publics (parc et espaces publics végétalisés), un plan de gestion différenciée sera réalisé par
BIOTOPE adopté par commune. Les principes de gestion différenciée seront appliqués à l’entretien (fauche
tardive, entretien doux des lisières). Une fauche différentielle permettra notamment de maintenir des zones
de pelouses (une à deux fauches par an, de préférence en fin d’été) et d’autres à grandes herbacées (une seule
fauche tardive par an). Une partie des zones de reproduction et d’alimentation des espèces qui les fréquentent
seront ainsi conservées. Au vu des cortèges d’espèces présents, il est préférable de privilégier les espaces
ouverts (espaces herbacés) et semi-ouverts (herbacés piquetés d’arbustes).
Il est recommandé de proscrire l’emploi d'insecticides et d'herbicides sur les espaces verts nouvellement
créés. Cette mesure pourrait permettre le maintien de certaines espèces d’insectes ou de plantes.
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3.3.1.5-

Proposition de mesures compensatoires

 Principes généraux de gestion
Compte tenu des objectifs fixés, il apparaît nécessaire de mettre en place une gestion visant à maintenir la
diversité des formations herbacées : pelouses, friches prairiales mésophiles… en mosaïque avec des entités
arbustives et arborées.

Mesure A : Financement de mesures de gestion à un organisme spécialisé en gestion écologique
Le projet prévoit la destruction d’habitats (friches prairiales mésophiles comportant des secteurs à faciès
d’embroussaillement, et bois clair) de plusieurs espèces d’avifaune nicheuse remarquables (Bruant proyer,
Cochevis huppé, Bruant zizi, nicheurs peu communs en Île-de-France, Fauvette grisette et Linotte mélodieuse,
espèces respectivement quasi-menacée et vulnérable en France). Il s’agit également de zones de chasse pour
un certain nombre d’espèces de chiroptères qui se nourrissent des insectes fréquentant ces milieux, et
d’habitats de vie pour trois espèces d’insectes protégées en Île-de-France dont la Petite violette.

Les modalités précises de gestion seront définies dans le cadre du plan de gestion. Les opérations suivantes
pourront notamment être mises en place :

 Maintien des zones ouvertes par débroussaillage sélectif de surfaces de pelouses et de friches en cours
de colonisation ligneuse ;

La mesure propose une compensation de cet impact par le financement de mesures de gestion sur des terrains
appartenant à des organismes spécialisés en gestion écologique et qui interviennent au sein du territoire de
Seine Aval comme la Région Ile-de-France via les Réserves Naturelles Régionales (RNR) et les bases de loisirs,
l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France (AEV), le Syndicat Mixte des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO),
le Conseil Général des Yvelines via sa politique d’ENS, etc. . L’objectif recherché étant d’assurer durablement la
gestion d’espaces favorables aux cortèges ou espèces répertoriés sur le site de l’Ecoquartier fluvial dont la
physionomie devra être similaire à celle des milieux détruits. Les mesures de gestion écologique devront se
faire sur des terrains à vocation naturelle pérenne (en dehors de futures zones d’aménagement, secteur non
inclus dans les zones à urbaniser dans les documents d’urbanisme). La localisation, la superficie et la durée de
gestion des terrains ciblés restent à définir avec l’organisme gestionnaire qui aura été identifié. Elle sera
précisée dans les dossiers de dérogation pour la destruction d’espèces protégées.

 Maintien et entretien des fourrés arbustifs ;
 Maintien et entretien des éléments arborés ;
 Lutte contre les espèces invasives (Robinier,…).
En parallèle, il sera par ailleurs nécessaire de mettre en place des dispositifs permettant de condamner l’accès
aux engins motorisés sur le site (moto-cross, quads…).
La localisation et la superficie de la surface de compensation restent à définir. Elle sera précisée dans les
dossiers de dérogation pour la destruction d’espèces protégées.
Coût total de la mesure :

 Convention de gestion

- Mise en place d’un plan de gestion : 8 000€ ;

Pour cela, une convention de gestion sera établie avec l’organisme gestionnaire, qui offrira toutes les garanties
pour mener à bien une gestion optimale et à long terme de cet espace. Avant toute action sur le terrain,
l’organisme en charge de la gestion du site de compensation établira au préalable un plan de gestion
pluriannuel du terrain. Ce document de planification constituera le tableau de bord du site. Basé sur un état
initial complet du site, il fixera les objectifs à court, moyen et long termes et définira les mesures de gestion
adaptées pour les atteindre. Un programme de gestion, qui identifie les moyens et besoins financiers des
actions envisagées, sera établi sur une durée de cinq ou dix ans.

- Gestion du site : à définir.

La gestion qui sera menée sur le site sera financée par l’EPAMSA sur les cinq années après l’établissement du
plan de gestion.
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Mesure B : Acquisition et/ou rétrocession de terrain à un organisme gestionnaire

Ces murets pourront notamment servir de support pour l’installation de bandes végétalisées. Des structures
de type gabion sont également favorables à l’espèce.

Dans le cas où la mesure précédente ne permettrait pas de reconstituer la totalité des milieux spécifiques
détruits, l’acquisition et/ou rétrocession de terrain à un organisme gestionnaire pourrait être envisagée.
La mesure propose une compensation de l’impact sur ce milieu en assurant durablement la préservation
d’espaces favorables à ces cortèges ou espèces sur un territoire proche (notamment dans la boucle de
Guernes ou de Moisson) dont la physionomie devra être similaire à celle des milieux détruits. Il conviendra
alors de choisir un secteur dont la vocation de compensation écologique sera affirmée de façon pérenne (choix
du secteur en dehors de futures zones d’aménagement, secteur non inclus dans les zones à urbaniser dans les
documents d’urbanisme). La localisation et la superficie de la surface de compensation seront à définir en
fonction de ce qui a pu être réalisé dans le cadre des mesures A et B. Elles seront précisées dans les dossiers de
dérogation pour la destruction d’espèces protégées.
Le secteur de compensation concernera :

 Soit un terrain à acquérir par l’EPAMSA ;
 Soit un terrain d’ores et déjà propriété de l’EPAMSA.
Coût total de la mesure : à définir.
Mesure C : Recréation d’habitats de substitution pour le Lézard des murailles
Au vu de la destruction d’habitats de l’espèce sur l’aire d’étude, il apparaît intéressant de proposer, dans le
cadre de l’aménagement, l’intégration d’éléments favorables à ce reptile.
Ainsi, il est possible de recommander l’installation, en divers points de la ZAC, de murets de pierres sèches,
éléments facilement colonisés par l’espèce.

Exemples d’habitats favorables au Lézard des murailles (Biotope)

On veillera notamment à respecter un certain nombre de principes pour garantir des capacités d’accueil
optimales sur ce milieu :

Coût total de la mesure : à inclure dans les aménagements publics et dans les fiches de lots. Attention, notons
que cela est déjà en cours de réalisation au niveau de la dorsale.

 Création de petites structures telles que tas de pierres et murs de pierres sèches (hauteur 1m -1,20 m)

Décaissement et montage : 100€/m².

dans des endroits bien ensoleillés ;

 Utiliser des pierres d’origine locale ;
 Les nettoyer si elles proviennent d’un autre mur ;
 Disposer les pierres de façon qu’elles ne bougent plus et que la face visible présente la stratification
horizontale de la roche ;

 Ménager des rangs de tailles différentes permettant de maximiser la présence d’anfractuosités ;
 Combler certains espaces avec du sable.
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3.3.1.6-

Proposition de mesures d’accompagnement

Mesure D : Recréation d’habitats de substitution pour l’Oedipode turquoise
En parallèle de la mesure A, des toitures végétalisées au niveau de bâtiments de taille suffisamment
importante du projet seraient à concevoir dans le but de favoriser l’Oedipode turquoise, le Grillon d’Italie et la
Petite Violette. Pour cela, une végétalisation clairsemée de type extensif sera privilégiée avec une végétation
rase et des faciès de sol mis nu plus ou moins grossier (graviers, cailloux…). Le choix d’une végétation extensive
permet en outre de limiter les contraintes techniques (diminution du poids de la structure du fait d’un substrat
relativement peu épais), tout en présentant un fort intérêt écologique (pas d’arrosage ni d’engrais) et
nécessitant un entretien relativement peu contraignant.
Une attention sera également portée sur l’origine du substrat utilisé afin de permettre une bonne colonisation
végétale spontanée. Un mélange de substrats d’origine régionale serait à employer. La plantation d’une
communauté herbacée sur ce substrat ou ce mélange, composée d’espèces végétales locales sera réalisée de
manière à concevoir un habitat favorable. Des plantations peu denses permettront également à la végétation
naturelle de se réimplanter à partir de la banque de graines locale (espèces de friches herbacées notamment).
Toiture végétalisée de type extensif (ZHAW)

Un aménagement diversifié (hauteurs et composition des substrats) sur une surface délimitée pourrait de plus
être envisagé. La mise en place d’un tel aménagement apportera en parallèle une certaine biodiversité
végétale et animale (nidification d’autres espèces d’oiseaux).

Mesure E : Plantation de plantes grimpantes sur les clôtures limitant les parcelles

Afin d’assurer la réussite de cette mesure, une attention particulière devra être portée au phasage de
l’opération, permettant un repli progressif des populations vers les habitats d’espèce nouvellement créés. Un
déplacement d’individus pourra être envisagé afin de favoriser la colonisation de ces espaces. Un suivi
scientifique de cette mesure novatrice pourra être mis en place afin de constituer une référence pour de
futurs aménagements.

Les clôtures pourront être préférées aux murs pour une plus grande perméabilité à la faune et pour leur
possibilité de représenter un support pour des plantes volubiles sans crampon.

Coût total de la mesure : à inclure dans les aménagements publics et dans les fiches de lots.

Cette mesure sera préconisée au travers des fiches de lots architecturales, urbaines, paysagères et
environnementales.

Parmi les espèces volubiles qui pourront être plantées ou s’installeront d’elles-mêmes on peut citer le Houblon
(Humulus lupulus), le Tamier commun (Tamus communis), différentes Gesses (Lathyrus latifolius, sylvestris,
vernus, odoratus) ou encore la Bryone dioïque (Bryonia dioica).

Coût total de la mesure : à intégrer dans les aménagements publics, dans les fiches de lots et dans le cahier
des charges de cession de terrains.
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Mesure F : Mise en place de supports pour la végétalisation des murs des bâtiments (plantes grimpantes)

Ce type de mesure peut également s’appliquer sur les berges des plans d’eau et des réseaux de noues prévus
pour être intégrés dans le projet. Des espèces indigènes pourront être implantées et ainsi favoriser la création
de milieux riches, attractifs pour différentes espèces de faune (amphibiens, odonates…) et de flore.

La mise en place de trémies pour l’installation de plantes grimpantes comme la Vigne (Vitis vinifera), le Lierre
(Hedera helix), la Clématite (Clematis vitalba) ou le Chèvrefeuille (Lonicera peryclimenum) sur les bâtiments s’y
prêtant, permet une meilleure intégration de ceux-ci dans leur environnement. Ils jouent également un rôle
visuel important dans le verdissement de l’espace.
Ils permettent notamment :

 De créer de nouveaux biotopes pour la faune et la flore en milieu urbain ;
 De fournir alimentation et abri à la faune, la plupart des plantes utilisées étant très attractives pour les

insectes et les oiseaux (Lierre, Chèvrefeuille, Houblon, Clématite…). Les rameaux entrelacés peuvent
accueillir les nids de passereaux tels Rouge-gorge, Merle, etc.

Coût total de la mesure : à inclure dans les aménagements publics, dans les fiches de lots et dans le cahier des
charges de cession de terrain.
Mesure chiffrée à environ 60 €/m².
Mesure G : Plantation d'essences végétales diversifiées et indigènes
Afin de permettre à une végétation la plus naturelle possible de s’implanter dans les parcs, au niveau des
bandes enherbées, ainsi qu’en périphérie des bâtiments et parkings qui seront créés, les plantations
paysagères utiliseront des essences indigènes locales en limitant les apports de terre végétale.
Le tableau ci-dessous liste quelques essences indiquées dans le cadre de ces plantations.

Mentha aquatica
(Photographie prise hors site © M. Briola BIOTOPE)

Les essences horticoles/exotiques seront proscrites. Une attention particulière sera portée à la nonintroduction d’espèces végétales invasives, comme le Buddleja (ou Arbre aux papillons - Buddleja davidii), le
Robinier faux acacia (Robinia pseudacacia), la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) et l’Ailante (ou Fauxvernis du Japon - Ailanthus altissima).
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Phragmites australis
(Photographie prise hors site © BIOTOPE)
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Mesure I : Mission de suivi écologique de conception urbaine et des propositions des équipes d’architectes
et de promoteurs
Il est à noter ici l’importance de l’accompagnement réalisé par l’EPAMSA et par l’intégration de nombreuses
mesures environnementales à toutes les étapes de conception du projet de ZAC.
Ces réflexions en amont permettent de réaliser un suivi de conception du projet lors de son élaboration.
Biotope est associé aux différentes Maîtrise d’œuvre afin d’intégrer les enjeux environnementaux dans la
conception globale du projet et dans la conception précise et concrète des différents lots.
Coût total de la mesure : 9 000€.

Exemple de réalisation de mare pédagogique
(Photographie prise hors site (Jardin naturel Paris XXe))

Mesure J : Mise en place d’un suivi des mesures

Juncus effusus
Photographie prise hors site (© M. Briola BIOTOPE)

Afin de juger de l’efficience des mesures choisies pour préserver et favoriser la biodiversité, un suivi
écologique devra être mis en place. Réalisé par un écologue, ce suivi évaluera les évolutions de populations
des groupes étudiés sur le périmètre de la ZAC.

Pour l’ensemble des opérations de plantations, une attention particulière sera portée à l’utilisation de
provenances locales. Il est également rappelé que la plantation d’espèces protégées est réglementée par la
loi.

Coût total de la mesure :

Coût total de la mesure : à intégrer dans les aménagements publics, dans les fiches de lots et dans le cahier
des charges de cession de terrains.

- Coût total au bout de l’Année 1 : 4 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à 800€/j) ;

Mesure H : Implantation d’un verger écologique

- Coût total au bout de l’Année 5 : 5 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à 800€/j).

Les vergers, notamment les ensembles haute tige, constituent des espaces particulièrement intéressants pour
la faune et la flore. Ils jouent en effet un rôle important en tant que support au gîte ou à la nidification de
nombreuses espèces animales. Constitués d’arbres au port élevé (tronc entre 1,8 et 2 mètres), espacés d'une
dizaine de mètres, ils sont implantés sur des espaces herbacés de type prairiaux.

3.3.2- Dérogation relative aux espèces protégées

- Coût total au bout de l’Année 3 : 5 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à 800€/j) ;

Les espèces protégées nécessitant la préparation d’un dossier dit « CNPN » sont celles qui sont impactées et
dont les mesures d’évitement et de réduction laissent encore des impacts résiduels, nécessitant donc la mise
en place de mesures de compensation.

Ces milieux possèdent une diversité d'habitats complémentaires largement exploités par une flore et une
faune variées. Les vieux arbres offrent notamment, en vieillissant, des cavités et fissures particulièrement
attractives pour la faune cavernicole (insectes, oiseaux, chauve-souris). Sur le territoire de la ZAC,
l’implantation d’un verger pourrait être particulièrement bénéfique pour l’avifaune, notamment le Bruant zizi
qui affectionne ce type de milieu. Cette implantation pourrait être réalisée au niveau des jardins familiaux. La
création du verger pourra se faire à partir de diverses espèces d’arbres fruitiers (pommier, poirier, cerisier…).
On pourra favoriser des variétés anciennes qui tendent à disparaître. Afin d’assurer l’intérêt de cet
aménagement pour la biodiversité, une gestion écologique devra être mise en place. Celle-ci inclut
notamment :

Pour rappel, dans le cadre du présent projet, et après analyse des incidences et proposition de
préconisations, une demande de dérogation relative aux espèces protégées devrait être nécessaire pour la
Petite Violette (entomofaune), le lézard des murailles (reptile), le Bruant proyer, le Cochevis huppé, le
Bruant zizi, la Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse, ainsi que pour d’autres espèces avifaunistiques du
cortège des milieux semi-ouverts.

 L’entretien par une fauche tardive (idéalement à la fin de l’été) ;
 La taille des arbres hors période de nidification des oiseaux (proscrire entre mars et juillet) ;
 Le maintien des arbres à cavités ;
 Le renouvellement des arbres en cas de mortalité ;
 La préférence pour la lutte biologique par rapport aux traitements chimiques.
Coût total de la mesure : Environ 100 € par arbre.
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3.3.3- Palette végétale adaptée

Les caractéristiques « Grandeur », « Croissance » et « Caractère invasif » sont détaillées ci-dessous.

Dans l’éventualité de plantations sur sols en place, celles-ci doivent être adaptées aux propriétés physiques et
chimiques de ces sols, c'est-à-dire à leurs aptitudes culturales. Les principaux critères d’adaptation sont les
suivants :

 Texture et structure : sol compact / sol sain filtrant / sol très poreux très filtrant ;
 pH : sol acide / sol légèrement acide / sol carbonaté ;
 Alimentation en eau : sol frais / sol sec ;
 Hydromorphie : sol hydromorphe (engorgement périodique ou permanent) / sol non hydromorphe ;
 Profondeur : sol profond (exploration racinaire > 40 cm) / sol superficiel.
Dans le cas de la ZAC Innovaparc, les critères de sol pour la sélection des essences adaptées sont les suivants :
sol sain filtrant, légèrement acide, non hydromorphe, frais, profond. Cette typologie permet de définir une
palette végétale indicative, adaptée au climat de la région de Buchelay, proposée ci-après. La colonne « Note »
permet d’évaluer l’adaptation des végétaux au type de sol et au climat. Cette note peut varier de 1 à 6 :

 6 : végétaux parfaitement adaptés ;
 5 : végétaux très bien adaptés ;
 4 : végétaux bien adaptés ;

Quelques exemples de plantations adaptées sont donnés ci-après :

 3 : végétaux adaptés ;

 Arbres feuillus : Hêtre commun, Peuplier, Châtaignier, Lilas de Perse, Alisier blanc, Magnolier de

 2 : végétaux pouvant convenir ;

Soulange, Prunus de Pissard, Osier des Vanniers ;

 1 : végétaux placés dans des conditions limites.

 Arbres conifères : Sapin de Vancouver, Crypomère du Japon, Métaséquoia de Sichuan, Pin de
Weymouth ;

 Arbustes : Buis commun, Noisetier à fruits, Argousier, Saule marsault, Cognassier du Japon.
La liste complète est donnée en annexe de la présente étude d’impact sur l’environnement.
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Ainsi, si l’on prend en compte le dynamisme créé par ces projets sur le nombre d’habitants supplémentaires
du bassin de vie, la population estimée en 2025 sera comprise entre 105 000 et 110 000 habitants.

3.4 LES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN
3.4.1- Sur le logement et la population

Le graphique suivant montre la courbe d’évolution hypothétique de la population du bassin de vie.

Le projet de la ZAC Mantes Innovaparc prévoit une bonne part de constructions de logements d’ici à 2020. De
ce fait, le projet, qui prévoit 500 logements supplémentaires sur le secteur mixte de Mantes Innovaparc, à quoi
s’ajoute les quelques 400 logements prévus dans le secteur de la Raquette, pourra changer de manière
significative la tendance de croissance de population du bassin de vie Mantois.
Une étude à l’échelle du bassin de vie où la ZAC de Mantes Innovaparc aura un impact en termes d’attractivité
et d’activité a été réalisée. Les communes considérées pour ce paragraphe sous l’appellation « bassin de vie
Mantois » sont les suivantes : Buchelay (l’intégralité du territoire de la ZAC Mantes Innovaparc s’y trouve),
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Limay et Magnanville.

3.4.1.1-

Sur le nombre d’habitants

Une fois, la ZAC Mantes Innovaparc offrira environ 500 logements sur son secteur mixte, auxquels s’ajoutent
les 400 logements prévus sur le secteur de la Raquette.
Le dynamisme qui va être créé dans le bassin de vie, notamment grâce aux programmes d’aménagement de
l’OIN Seine Aval se traduit par la mise en place de nouvelles activités économiques et industrielles mais
également par la construction de nouveaux logements. Ce nouveau dynamisme porté par l’OIN Seine aval
permettra d’inverser la situation démographique du bassin Mantois.
Plusieurs hypothèses sont envisageables en termes d’évolution en fonction de la taille moyenne des ménages.

Le pic de population observé d’ici à 2025 dans le bassin mantois est principalement lié aux projets de l’OIN
Seine-Aval. Le projet de Mantes Innovaparc au niveau du dynamisme en termes d’emplois suit cette
tendance. Le projet prévoit de nombreux liens physiques avec les secteurs périphériques que constitue le
quartier des Brouets. L’ensemble de ces aménagements vise à favoriser les liens sociaux entre les nouveaux
arrivants et la population vivant déjà dans le secteur.

L’évolution générale suppose une diminution progressive de la taille des ménages. Trois hypothèses sont donc
envisagées en 2025 :

 Taille des ménages de 2.7 habitants (taille des ménages lors de recensements de 2008 et 2015) ;
 Taille des ménages de 2.5 habitants ;
 Taille des ménages de 2.3 habitants.
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3.4.1.2-

Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

3.4.2- Sur le bâti existant

Sur les classes d’âges

Un autre élément important réside dans la typologie des classes d’âge de la population arrivante qui va
déterminer directement :

Pour rappel, certains bâtiments présents au sein du périmètre de la ZAC devront être détruits :

 Maison et dépendance au centre du site ;

 Le nombre d’enfants scolarisés dans les écoles élémentaires, dans les collèges, dans les lycées ;

 Maisons localisées au sud-est, au droit du futur stade ;

 Le nombre d’enfants en crèches ;

 Garages au sud-est.

 Le nombre d’emplois nécessaire à cette nouvelle population.

Des détails sont donnés dans le chapitre de Description du projet.

Avec l’hypothèse que la structure de la population arrivante est sensiblement la même que la population
existante actuellement, il est possible d’estimer le nombre d’enfants susceptibles d’habiter, à terme, dans la
ZAC Mantes Innovaparc en tenant compte du nombre de 500 logements supplémentaires créés :

3.4.3- Sur l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
La réglementation PMR sera respectée.

 Moins de trois ans : 67 enfants environ (soit 5% de la nouvelle population arrivante);
 3-10 ans : 148 enfants environ (soit 11% de la nouvelle population arrivante);

Les constructions neuves seront aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes à
mobilité réduite. A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès
piétons tendront vers cet objectif.

 11-17 ans : 148 enfants (soit 11% de la nouvelle population arrivante).
Avec une population supplémentaire d’environ 1350 personnes avec les 500 logements créés (auxquels
s’ajoutent 1080 personnes avec les 400 logements du secteur de la Raquette) prévoiera les équipements et
services nécessaires à la nouvelle population dans le cadre du projet de l’OIN Seine-Aval. De plus, la
dynamique en termes de logements et d’emplois que va créer les divers projets sur le bassin Mantois
entraînera l’installation de nouvelles populations.

Au niveau des stationnements, plusieurs choix seront proposés (selon les normes en vigueur), avec des places
réservées à proximité de tous les bâtiments.

Les nouveaux élèves pourront être accueillis dans les écoles existantes et à venir. En complément, les enfants
pourront aussi se rendre dans une nouvelle école conçue dans le cadre du projet. Cette dernière comportera
16 classes et sera située sur le secteur de la Raquette. Le projet prévoit la création, à terme, d’une crèche à
destination principale des personnels des futures entreprises de la ZAC de Mantes Innovaparc.

Le projet de Mantes Innovaparc prévoit à terme la création de 2 500 emplois sur un total de
170 000 m² de SHON (activités tertiaires, bureaux, industries).

3.4.4- Sur les activités et les équipements

La ZAC Mantes Innovaparc prévoit la création de 2 500 emplois. Cette création massive d’emplois répond à
une politique de redynamisation du bassin d’emplois de Mantes, dont l’OIN Seine Aval est le principal moteur.
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3.4.5- Sur l’agriculture

3.4.6- Sur le foncier

L’activité agricole est très présente au sein du périmètre de la future ZAC Mantes Innovaparc. La culture est
essentiellement tournée vers la production céréalière et oléagineuse. Les parcelles encore en culture couvrent
une superficie d’environ 15 hectares ; de plus, environ 10 hectares sont en friche. Ces parcelles sont
aujourd’hui la propriété de l’EPAMSA ; quelques exploitants les cultivent sous bail verbal (occupation
temporaire en attendant l’aménagement du site).

Le secteur de la ZAC Mantes Innovaparc est aujourd’hui composé de propriétaires publics et privés. L’EPAMSA
est propriétaire d’une grande majorité des parcelles de la future ZAC.
Au sein de la ZAC des Meuniers déjà existante, l’EPAMSA est propriétaire de la totalité des parcelles à
l’exception des zones déjà aménagées au nord de la ZAC (enseignes de restauration, bâtiment INNEOS et
entreprise Shurgard, Sulzer, Pythagore) ainsi que quelques parcelles propriété de Grand Paris Seine et Oise et
de la mairie de Buchelay. Plus à l’est, au niveau des parcelles de l’extension de la ZAC, les propriétaires sont
plus nombreux.

3.4.7- Sur la collecte et le traitement des déchets
Le tri sélectif est en place sur la commune de Buchelay. Sur le bassin Mantois, la régie des déchets est gérée
par Grand Paris Seine et Oise.
Les espaces mutualisés en entrée de macro lots comprendront des locaux permettant le stockage des déchets.
Les locaux de déchets spécifiques seront intégrés au bâti d’activité. Si, pour des questions de sécurité, les
locaux déchets doivent se situer à distance des bâtiments d’activité, ils devront être intégrés à des locaux
construits spécifiquement.

3.4.8- Sur les risques technologiques
Les données recueillies permettent de mettre en évidence le caractère naturel des sols présents sur la ZAC
Mantes Innovaparc. Seuls quelques remaniements ont été réalisés à proximité des voies de circulation et
concernent ponctuellement la construction des voiries et / ou le passage de réseaux divers. De plus, aucun site
pollué ou potentiellement pollué n’est identifié dans et à proximité du site.
1

6

2

7

3

8

Le projet de par sa nature et sa fonction ne générera ainsi pas de nouveau risque industriel et n’augmente pas
significativement l’exposition des populations.
A noter toutefois que le secteur de la ZAC est concerné par le risque de transport de matières dangereuses
(TMD) au niveau des axes de circulations tels que l’A13 ou la RD113.

4
5

Parcelles agricoles concernées par le projet (EPAMSA)

Ce risque sera localisé le long de la dorsale où la limite de vitesse en agglomération permettra de le limiter.

Les parcelles agricoles, propriété de l’EPAMSA, étant mises à disposition aux agriculteurs à titre gracieux en
attendant leur aménagement, aucune compensation n’est prévue.
Toutefois, les propriétaires de terrains devront être avertis du début des travaux afin de tenir informés les
agriculteurs qui exploitent leurs propriétés.
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3.4.9- Sur les réseaux
3.4.9.1-

3.5 L’URBANISME REGLEMENTAIRE

Assainissement (eaux pluviales et eaux usées) et adduction en eau potable

Le périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc est couvert par des zones à urbaniser soumises à plan d’Orientation
d’Aménagement et de Programmation. Le projet fait ainsi l’objet d’un zonage spécifique dans le PLU et d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) à part entière.

La gestion des eaux pluviales et des eaux usées est détaillée plus en amont dans le présent chapitre.

3.4.9.2-

Sur les autres réseaux

Le projet est compatible avec le zonage réglementaire du PLU. Aucune mise en compatibilité du PLU de
Buchelay n’est nécessaire. La communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise a engagé l’élaboration d’un
PLUi dont l’approbation est prévue en décembre 2019. Là encore, le projet de ZAC devra être compatible avec
les différentes pièces du PLUi. Etant donné les calendriers respectifs du projet et du plan, le PLUi prend d’ores
et déjà en compte le projet de la ZAC Innovaparc dans son zonage et règlement, le projet sera situé en zone U
(UEe et UAb1).

Les nouvelles infrastructures viendront se raccorder sur les réseaux existants.
L'opération d’alimentation en électricité du secteur a fait l'objet d'une convention avec ErDF, qui a prévu la
mise à disposition de la puissance nécessaire pour l'opération.
Lorsque les plans concessionnaires seront recollés, un maillage sera organisé sur les câbles existants afin
d’alimenter les transformateurs qui seront nécessaires pour alimenter chaque zone en électricité. Ces
principes seront validés par le service d’ErDF.

3.6 LES DEPLACEMENTS
3.6.1- Sur l’organisation du réseau viaire et le trafic

Les plans de raccordement des différents réseaux sont présentés dans le chapitre de Description du projet.

Les aménagements liés à la réalisation de la ZAC Mantes Innovaparc seront à l’origine d’une nouvelle demande
en déplacements susceptible de générer des trafics routiers supplémentaires.
Trois types de déplacements peuvent être identifiés :

 Les déplacements « domicile-travail », dits déplacements « pendulaires » ;
 Les déplacements liés aux loisirs ;
 Les déplacements liés aux tâches domestiques (achats, école, etc.).
La ZAC Mantes Innovaparc regroupera à la fois des activités tertiaires, industrielles et des logements (environ
500 logements). Elle sera alors concernée par divers types de déplacements, tels que des déplacements
domicile-travail ou domicile-école, domicile-loisirs etc.
Une attention particulière sera à apporter sur deux des principaux secteurs du périmètre d’étude :

 Les deux ronds-points d’accès à la future ZAC ;
 La sortie 13 de l’autoroute A13 qui est souvent saturée aux heures de pointe.
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3.6.1.1-

Enfin, on peut observer une remontée de file depuis Paris au niveau de l’échangeur de Mantes-sud.

Nombre de véhicules

Afin d’estimer le nombre de véhicules supplémentaires lié aux activités et aux logements créés dans le cadre
du projet Mantes Innovaparc, les hypothèses de travail suivantes sont prises :

 Occupants par voiture pour un trajet domicile-travail : 1,1 ;
 Emplois qui seront créés au sein du projet Mantes Innovaparc : 2 500 ;
 Les personnes travaillant sur Mantes Innovaparc suivront les mêmes tendances qu’au sein du bassin
Mantois.

Populations effectuant le trajet domicile-travail au sein du bassin de vie et au niveau de la future ZAC (Asconit)

Le tableau ci-dessus permet de modéliser à partir des tendances observées au sein du bassin de vie, les
moyens de transport utilisés par les futurs employés de la ZAC Mantes Innovaparc. Rapporté avec un nombre
moyen d’occupants par véhicule pour ce type de trajet de 1,1, la future ZAC pourrait accueillir environ
1 250 véhicules.
Identification des zones de circulation saturées en période de pointe semaine (Asconit)

Avec seulement 20% d’actifs qui travaillent et vivent sur la même commune et plus de 50% d’actifs qui ne
vivent pas et ne travaillent pas la même commune mais travaillent dans le même département, on peut
supposer que la majorité des actifs du bassin de vie travaillent dans le mantois.

3.6.1.2-

A noter que la Dorsale a amélioré de façon sensible les relations inter-quartiers tout en facilitant l’écoulement
des trafics de dessertes locales existantes ou induites par le développement économique. Cette nouvelle voie
permet en outre de délester le chemin des Meuniers actuellement largement densifié par un trafic de transit.

Les heures de pointe

L’heure de pointe du matin est comprise entre 8 heures et 9 heures avec une circulation difficile au niveau de
la sortie 13 de l’A13 ainsi qu’au du nord du Boulevard Roger Salengro au niveau du nœud avec l’A13. L’heure
de pointe du soir est comprise entre 17h30 et 18h30 au niveau du Boulevard de la Communauté au sud de
l’A13 en vue de l’insertion sur l’autoroute en direction de Paris ainsi qu’au niveau de la sortie 12 de l’A13 en
provenance de Paris au niveau du nœud de Mantes sud.

Mantes Innovaparc est un quartier d’activité en cœur d’agglomération et fait partie intégrante d’un quartier
urbain mixte, en continuité avec le projet Mantes Université et à proximité de zones habitées. La concordance
entre les différents plans de déplacements qui ont été conduits au niveau de l’agglomération et celui
préconisé sur le secteur doit être assuré. Les accès au quartier se feront majoritairement depuis la bretelle de
sortie de l’A13. L’objectif est de réduire les accès depuis le boulevard Salengro pour préserver les quartiers
habités à l’est du secteur (notamment les Brouets).

Au niveau du projet, les heures de pointe peuvent provoquer une remontée de file plus ou moins importante
mais également la surcharge d’un carrefour ou d’un axe de circulation.
Pour Mantes Innovaparc, les surcharges pour le matin sont observées au niveau de la sortie 13 de l’A13 en
provenance de Paris avec une remontée de file importante jusqu’à la voie de décélération sur l’autoroute.
Elles sont observées également au niveau de l’échangeur Mantes-sud au contact avec le Boulevard Roger
Salengro et le long de la RD113 en direction du Boulevard de Sully pour rejoindre l’A13.
Le soir, les mouvements observés le matin sont inversés comme au niveau du Boulevard de Sully et plus
généralement en direction de Rosny-sur-Seine et de l’ouest du Mantois. De même, au niveau du demiéchangeur de l’A13 à Buchelay, complètement surchargé au niveau des deux voies en provenance et en
direction de Paris.
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La ZAC Mantes Innovaparc bénéficie d’une sortie (n°13) directe depuis l’Autoroute A13. Deux voies internes
donnent accès aux entrées des macro-lots :
- Au nord, sur un axe sud-est / nord-ouest, l’arc du versant nord partant du rond-point des Meuniers a l’ouest,
et reconnectant avec la boucle du boulevard Schoelcher à l’est, dans le secteur des Brouets. C’est une voie
urbaine desservant des lots d’activité moyenne et des Ilots d’habitation. Stationnement latéral, trottoirs
mobilier et plantations doivent contribuer à pacifier le trafic circulant sur cet axe. Cette voie longe la façade
nord du Parc Urbain. C’est un ouvrage permettant la transition entre les quartiers habités et le quartier
d’activités plus intense développé au sud ;
- C’est l’arc vert qui structure et dessert plus spécifiquement les macro-lots recevant une activité allant du plus
léger, avec de l’activité artisanale, jusqu'à l’activité industrielle telle Sulzer. Cet arc vert est connecté à l’avenue
de la Grande Halle à l’ouest (l’accès se faisant en tourne à droite et ne permettant qu’une sortie en tourne à
droite également), remontant depuis le Talweg, pour se connecter dans le prolongement des rues Hélène et
Desire Legoff et la rue des Brouets. L’arc vert borde la façade sud du parc Urbain. Cet ouvrage dessert, entre
autres, les entrées à trois macro-lots, ainsi que le quartier des Brouets et les équipements autour du parc.
C’est un axe structurant, offrant de larges espaces publics hydrologique. Les vitesses de déplacement sur cette
voie seront maitrisées. L’arc vert permettant de rejoindre le Boulevard Salengro en passant par les Brouets, il
sera important de contraindre les déplacements des véhicules afin de favoriser des entrées et sorties sur
l’avenue de la grande Halle en limitant la circulation dans le secteur des Brouets. Le système viaire autour du
Parc doit favoriser le fonctionnement de ce dispositif. L’espace généreux, zone de transition de l’espace public
à l’espace privé, renforce la perception qualitative des ensembles immobiliers, permet de gérer les limites et
l’eau, donne une identité paysagère forte au quartier d’activités.
Le réseau de voies transversales est complété par les liaisons sur l’axe nord-sud, permettant de mettre en
tension les quartiers sur Mantes Université et le quartier de Mantes Innovaparc.

Organisation de la circulation au niveau de la ZAC Mantes Innovaparc (EPAMSA)

3.6.2- Sur les transports en commun et les déplacements piétons et cyclables (modes
doux)

Une voie structurante reliant le parc urbain à travers le secteur dit de la raquette et se connectant avec les
développements sur Mantes Université, est un élément déterminant dans la volonté de développer un projet
de quartier cohérent. La continuité des espaces publics est un des facteurs déterminants de cette cohésion.

Face à la situation évoquée précédemment, les aménagements doivent être également tournés vers
l’accroissement de l’offre de transport en commun et de circulations douces.
Pour cela, des modes de transports alternatifs devront être développés. Ces réseaux de transports en commun
desserviront le bassin Mantois de manière plus efficace notamment pour les infrastructures de plus grande
ampleur permettant de relier avec efficacité Paris au Mantois. Cette tâche sera couverte par l’arrivée
prochaine du RER à Mantes-la-Jolie.
Les cheminements doux seront également développés au niveau de pistes cyclables dont le tracé permettra au
plus grand nombre de se déplacer dans le bassin de vie à l’écart du trafic routier. Ainsi, une piste cyclable
circulera le long de l’avenue de la Grande Halle. Associée au futur franchissement des voies ferrées, une
nouvelle piste cyclable passera sous les voies. Par ailleurs, le secteur de la ZAC Mantes Innovaparc est maillé
par de nombreux cheminements piétons qui longent les principales voies d’accès mais également l’arc vert et
les venelles du secteur.
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3.6.4- La possibilité de libérer une partie du foncier en créant du stationnement
mutualisé, doit permettre de réaliser des espaces paysages de grande qualité.
Cette image qualitative générale permet en effet de faire cohabiter différentes programmations au sein d’un
même macro-lot. Ces équipements, qui peuvent accueillir jusqu’à 500 véhicules (R+4 ) en libérant le terrain
des stationnements requis par le PLU, limitent également l’imperméabilisation du sol.
Un bâtiment parking comprenant 100 places par niveau nécessite une emprise au sol de 70 x 31 mètres
approximativement. Le plan guide réservera un certain nombre d’emplacements en entrée de macro-lot pour
leur implantation. Des capacités d’extension seront prévues.
Ces équipements peuvent faire l’objet d’une gestion commune. L’offre de stationnement sera calculée en
fonction des programmes immobiliers développés à proximité. Les emplacements réservés seront situés de
manière à desservir, au plus proche, un maximum de programmes immobiliers. Ces bâtiments parking
permettent une identification des ilots, et sont accessibles par voies douces depuis chaque ensemble de
bâtiments d’activités.
L’offre de stationnement pour les visiteurs est flexible. Les entreprises peuvent bénéficier de places de
stationnement (nombre réduit) au sein de la copropriété (macro-lots). Des places peuvent être disponibles
dans les bâtiments parking. Du stationnement latéral sur l’espace public permet également le stationnement
des véhicules visiteurs. Pour les personnes à mobilité réduite, un même éventail de choix sera proposé (selon
les normes en vigueur), avec des places réservées à proximité de tous les bâtiments.

Schéma de principe des pistes cyclables et cheminements piétons (EPAMSA)

3.6.5- Sur l’accidentologie

La présence d’un réseau de pistes cyclables et de cheminements piétons sur l’ensemble de la ZAC devrait par
ailleurs limiter le piétinement des espaces verts par les riverains.

La coexistence de différents modes de transports (véhicules, cycles, piétons) doit être réfléchie d’un point de
vue « sécurité ».

3.6.3- Sur le stationnement
Le stationnement à l’intérieur de la ZAC Mantes Innovaparc se fera par le biais de parkings mutualisés en
libérant ainsi un maximum de foncier au service des équipements et des aménagements paysagers.

Des aménagements devront réduire la vitesse moyenne des véhicules et le caractère accidentogène des
principales rues et routes. Il s’agit notamment de sécuriser les usagers des voies douces (piétons, cyclistes) des
voies de circulations des véhicules motorisés, notamment au niveau des intersections où se croisent les
cheminements doux et les voies automobiles. Des aménagements de type ralentisseurs et zones 30 seront
installées au sein des zones à l’intérieure de la ZAC.

De manière générale, l’arrivée de nouveaux modes de transport en commun et l’attention qui a été mise sur la
qualité des espaces publics réservés aux cheminements doux, devront permettre de limiter l’usage de la
voiture et donc de limiter le volume de places de stationnement nécessaire dans le projet, tout en répondant
aux besoins du secteur en la matière.
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Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

3.7.2- Emissions de gaz à effet de serre

3.7 LA SANTE ET LA SECURITE PUBLIQUE

L’aménagement d’une zone accueillant, à terme des bureaux et zones d’activités, ainsi que des logements, est
susceptible d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations énergétiques. Trois
types de consommations énergétiques peuvent être identifiés dans ce futur secteur :

3.7.1- Qualité de l’air et gaz à effet de serre
Pour rappel, les différents effets des polluants sur l’environnement et la santé sont expliqués dans la partie
relative aux effets temporaires.

 Les consommations énergétiques liées aux activités économiques et industrielles (chauffage,
climatisation, eau
hydrocarbures…) ;

L’aménagement de la ZAC est susceptible d’engendrer des émissions de particules et de poussières dans un
environnement urbain dense. Plusieurs sources de pollutions atmosphériques peuvent être identifiées :

chaude,

alimentation

des

équipements

industriels

et

commerciaux,

 Les consommations énergétiques directes et indirectes liées aux déplacements des nouveaux

 Les activités industrielles ;

habitants et des employés de la zone ;

 La circulation des véhicules induite ;

 Les consommations énergétiques liées aux logements (chauffage, eau chaude sanitaire, électricité
spécifique, cuisson, climatisation).

 Le mode de chauffage.
La destination de la ZAC mêle activités économiques et logements, par conséquent, les flux routiers engendrés
seront principalement :

L’opération vise la sobriété énergétique dans sa réalisation et son fonctionnement à long terme. Afin de
réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations énergétiques, les sources
d’approvisionnement d’origine renouvelables, la conception des bâtiments notamment au niveau de l’isolation
seront à privilégier autant que faire se peut.

 Les déplacements « domicile-travail », en semaine, avec deux pics, le matin et la fin d’après-midi. Ils
correspondent à environ 20 % des déplacements ;

La consommation des futurs bâtiments neufs devra être équivalente à la RT2012 qui vise une consommation
maximale de 60 kWh/m²/an en région parisienne. La réglementation s’applique aux bâtiments ou parties de
bâtiments à usage de bureau et d'enseignement, aux établissements ou parties d'établissement d'accueil de la
petite enfance et aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation.

 Les déplacements liés à l’activité économique en elle-même, la journée, durant les heures de travail ;
 Les déplacements vers d’autres activités : services administratifs ou de soins, activités de loisirs,
principalement en fin de journée ainsi que le week-end ;

 Les déplacements pour les achats ;

La favorisation de modes de transports alternatifs comme les déplacements cyclables ou piétons, ou encore
via les lignes de transports en commun constitue également un moyen de limiter les émissions de GES dans
l’atmosphère.

 Les déplacements vers les écoles et collèges.
Cette typologie des déplacements fait référence à celle observée habituellement dans les grandes
agglomérations. La localisation de la ZAC dans un secteur plat et dégagé permet une bonne dispersion des
polluants atmosphériques par les vents. La réglementation n’impose aucune mesure de réduction des impacts
pour la pollution atmosphérique dans le cadre des projets urbains ou d’infrastructures. D’un point de vue
strictement réglementaire, aucune mesure de réduction n’est donc à envisager dans le cadre de ce projet.
Les installations devront respecter les réglementations en vigueur concernant leurs rejets atmosphériques. Les
véhicules induits par les activités au sein de la ZAC devront respecter les normes de rejets pour les gaz
d’échappement. De plus, les développements des modes de transports en commun et alternatifs permettront
de limiter l’utilisation des véhicules.
Le raccordement de la ZAC Mantes Innovaparc au réseau de chauffage urbain de Mantes-la-Jolie / Val Fourré a
été étudié en priorité. La création d’un réseau de chauffage urbain alimenté par une source géothermale
pourra aussi être étudiée. Si ces deux premiers scénarios ne sont pas possibles, la technique des pieux
géothermiques secs pourra être étudiée ainsi que la récupération de chaleur sur les eaux usées. Cette énergie
pourra être couplée avec le solaire thermique pour chauffer l’eau sanitaire. Une production d’électricité
photovoltaïque est aussi envisageable.
Par ailleurs, bien que la pollution gazeuse ne puisse pas être éliminée par un obstacle physique, la pollution
particulaire peut être piégée par des écrans physiques ou végétaux. Ces actions peuvent se faire de différentes
façons. Il est par exemple possible de mener des mesures d’accompagnement comme la mise en place
d’écrans végétaux efficaces.
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3.7.3- Sur l’ambiance sonore et les vibrations

L’augmentation du trafic routier sur les voiries existantes et nouvelles est la source principale des nuisances
sonores engendrées par le projet de la ZAC de Mantes Innovaparc.

Le PLU de Buchelay dévoile que des zones de protection sont à prévoir pour les bâtiments d’habitation et les
bâtiments d’enseignement en vertu de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 puis en application des arrêtés
ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis
des bruits de l’espace extérieur.

En milieu urbain, la mise en place de protections phoniques à la source (mur anti-bruit, merlon), est souvent
impossible. L’isolation des façades des bâtiments existants peut être une des façons de limiter les nuisances
sonores à l’intérieur de ce bâti.

D’après le plan de zonage du PLU de Buchelay, la presque totalité du périmètre d’étude est concernée par des
zones de bruits. Seules quelques parcelles au centre de ce dernier, autour du bosquet se trouvent hors de la
zone bruyante.

La mise en place d’une végétation dense sur l’ensemble du secteur, notamment aux abords des voiries,
permet d’atténuer les nuisances sonores. Une végétation persistante sera préférée le long des axes importants
afin d’assurer une protection phonique tout au long de l’année.

Les infrastructures concernées sont l’autoroute A13 ainsi que les voies d’accès et de sortie qui y sont liées, les
voies ferrées ainsi que le rond-point de la dorsale au niveau du pont Neuf sur la ZAC de Mantes Innovaparc.

Le long des voiries nouvelles, une certaine distance sera respectée entre les façades et la bande de roulement
afin de limiter l’impact sonore de la circulation routière à l’intérieur des bâtiments.

Le projet de ZAC de Mantes Innovaparc se trouve d’ores et déjà sur un site avec de fortes nuisances sonores.
La création de la ZAC devra à la fois limiter ces nuisances mais également garantir au sein des bâtiments qui
seront construits une isolation acoustique efficace en accord avec les réglementations de protection
acoustique.

3.7.4- Sur la pollution lumineuse
Comme indiqué précédemment, les lampes à sodium, de couleur orange et n’attirant pas les insectes, seront
préférées aux éclairages blanc-bleutés.

Le mode d’aménagement de la ZAC permet d’en limiter les effets. Ainsi, au niveau de la zone la plus bruyante,
à l’est, est localisé les deux sites industriels de Mantes Innovaparc alors qu’à contrario, les logements et l’école
seront localisés dans le périmètre de la ZAC en dehors des zones de bruits au nord-ouest (voir carte cidessous).

3.7.5- Sur les nuisances olfactives
La phase d’exploitation n’entraîne aucun nouvel impact sur cette thématique.

3.7.6- Sur les champs/ondes électromagnétiques
La phase d’exploitation n’entraîne aucun nouvel impact sur cette thématique.

Zones de nuisances sonores par rapport aux programmes de logements sur Mantes Innovaparc (Asconit)
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3.7.7- Sur la pollution des sols et de l’eau

3.8 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

Les polluants issus des circulations alentour peuvent, après dispersion, se déposer sur les terrains les plus
proches. Ils peuvent aussi atteindre les sols après dépôt sur les végétaux et ressuyage par les pluies. Les
principaux agents contaminants sont les métaux lourds, les hydrocarbures et les sels. La plupart de ces agents
n'ont pas d'action directe sur les sols. Seuls les fondants chimiques peuvent entraîner des modifications locales
significatives des caractéristiques des sols, en raison de l'apport d'ions sodium.

3.8.1- Sur le patrimoine archéologique

Dans l'état actuel des connaissances, il s'avère que plus on s'éloigne de l'axe routier, plus les taux de métaux
lourds et d'hydrocarbures diminuent :

Le Service Régional de l’Archéologie a été sollicité dans le cadre des aménagements prévus. Des fouilles
préventives concernant les zones de sensibilités archéologiques identifiées dans le secteur ont ainsi été
réalisées en janvier et février 2012, sous maîtrise d’ouvrage de l’Institut de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP).

La réalisation de l’opération va avoir un impact sur le sous-sol du territoire concerné. Le risque de
désorganisation des couches archéologiques existantes reste toutefois très limité.

 La diminution la plus forte s'effectue dans les 20 premiers mètres de part et d'autre de la route, et
surtout dans la bande des 5 premiers mètres ;

 Dans la plupart des cas, l'effet du trafic sur la concentration en produits polluants des sols n'est

Le diagnostic a complété les connaissances antérieures sur la zone, à savoir une forte érosion des niveaux
pléistocènes et holocènes sur les zones les plus planes et une conservation accrue de ces niveaux dans les
zones les plus vallonnées.

 Des variations locales peuvent toutefois s'observer selon le profil en travers de l'axe routier, et la

Le rapport du diagnostic archéologique réalisé sur le site par l’INRAP est annexé à la présente étude d’impact.

observable que jusqu'à 40 mètres de part et d'autre de la voie. Au-delà, les teneurs sont assez proches
de celles mesurées dans l'environnement traversé ;

position des terrains par rapport à la route et aux vents dominants, la diffusion de produits polluants
pouvant s'effectuer sur des distances supérieures à 100 mètres, vers des terrains situés sous le vent.

3.8.2- Sur le paysage
La ZAC Mantes Innovaparc viendra occuper un espace actuellement caractérisé par de la friche herbacée, des
terres agricoles, quelques activités économiques existantes.

Les mesures mises en place dans le cadre de la protection des eaux serviront à la protection du sol et du soussol en bordure des axes routiers.

L’aménagement de la ZAC entraînera une modification du paysage actuel, aujourd’hui marqué par une zone
presque totalement inoccupée et entourée d’une urbanisation variée ainsi que par des voies de transport
importantes. Le paysage du secteur est ainsi déjà très anthropisé. La proximité de la ville (bassin de vie du
Mantois) renforce le caractère urbain du paysage.

3.7.8- Sur les allergies liées au pollen
L’allergie est un problème citadin, consécutif aux effets de la pollution sur la sensibilisation aux allergènes. Le
développement des rhinites polliniques constatées au cours de ces trente dernières années est concomitant à
la progression constante de la pollution chimique. La pollution urbaine aggrave la toxicité des pollens en
fragilisant la surface des grains et en permettant la sortie des protéines allergisantes. Les polluants sont
également des facteurs irritants qui provoquent une augmentation de l'hyperréactivité bronchique, nasale ou
oculaire.

Par conséquent, l’impact paysager principal de Mantes Innovaparc est d’implanter une zone d’activités sur un
secteur ouvert identifié par la présence de parcelles agricoles et de friches.
Les orientations paysagères du projet ont pour but de maintenir la structure paysagère du secteur, tout en
ancrant le nouveau secteur aux secteurs limitrophes.

Les personnes vivant à la campagne sont moins sensibles aux allergies (moins de pollution, plus forte quantité
de bactéries stimulant les cellules immunitaires). Par la création de grands espaces de nature en ville, le projet
contribue ainsi à créer des masses végétales qui aident à capter les poussières polluantes et offriront des
espaces favorables aux bactéries stimulantes.

La qualité et la force de la structure paysagère est un enjeu majeur pour la nouvelle perception du site, à la
fois depuis les grands axes structurants mais également doit permettre une transition apaisée et continue
entre les différents programmes, d’habitat, d’équipements et d’activités.

Les végétaux seront choisis parmi une liste peu allergène. La démarche sur cette problématique cherche
essentiellement à diversifier la palette végétale afin d’éviter la diffusion, en une période donnée, d’une
quantité trop importante de pollen.

Les principes de composition du plan d’aménagement paysager de la ZAC Mantes Innovaparc sont les
suivants :
- Développer une véritable stratégie paysagère capable de donner à lire la géographie ;

Le choix des essences est ainsi établi en cohérence avec le guide d’information du RNSA (Réseau National de
Surveillance Aérobiologique) sur les végétaux allergènes en ville, en évitant la plantation des essences à fort
potentiel allergène dans une région où les risques allergiques sont considérés comme forts ou très forts.

- Dessiner un territoire dédié à l’activité économique, à la fois dense mais aussi plus vert ;
- Donner à lire la géographie par une implantation et une trame qui révèlent les éléments du paysage.
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La structure paysagère envisagée afin de réduire l’impact paysager du projet sur le grand paysage est basée
sur la création d’un arc vert qui parcourt la ZAC Mantes Innovaparc entre l’avenue de la Grande Halle et le
quartier des Brouets réhabilité. Suivant la ligne de crête dans la partie est, l’arc vert plonge dans le talweg
jusqu’à l’avenue de la Grande Halle.
Inscrit dans le paysage, l’arc vert ordonne des espaces plantés :
- Promenade plantée ;
- Jardin de la crête.
La promenade plantée articule les éléments paysagers forts (parcs urbains, promenades) définissant une
identité à l’intérieur du quartier, tout en dessinant une image depuis les grands axes que sont l’autoroute A13
et l’avenue de la Grande Halle.
A l’est au contact du quartier des Brouets sera créé un jardin urbain qui permettra de fédérer les zones
d’habitat avec les équipements publics tel que l’école.
Le projet Mantes Innovaparc permettra un désenclavement de la zone et une lisibilité du paysage de MantesUniversité jusqu’aux projets en direction de Rosny-sur-Seine (zone d'activités des Graviers) crée par les
nouveaux axes de circulations (la dorsale) mais également par les aménagements paysagers (arc vert de
Mantes Innovaparc).
Une trame de rues et venelles relie le quartier d’activités aux quartiers limitrophes, s’installant dans des
interstices existants vers l’Arc vert, du nord au sud, ou organisant une nouvelle continuité avec les quartiers en
limite vers les futurs îlots de logements d’est en ouest. Ces rues et venelles sont des espaces partagés et
apaisés, préservés des principaux flux liés à l’activité de Mantes Innovaparc.

Armature paysagère du quartier Innovaparc (EPAMSA)

3.8.3- Sur le patrimoine culturel / les monuments historiques / les sites classés et
inscrits

Enfin, l’intégration de la ZAC Mantes Innovaparc se traduit par l’aménagement de liens entre la ZAC et le tissu
urbain existant. Les limites avec les quartiers d’habitation existants sont aujourd’hui essentiellement des fonds
de parcelles ou des chemins de terre. L’enjeu est donc double :

L’aire d’étude n’est concernée par aucun monument historique (ou périmètre de protection), aucune
ZPPAUP/AVAP, aucun secteur sauvegardé, ni aucun site classé ou inscrit.

- A l’est : retourner ces quartiers afin de leur donner une façade vers la ZAC mantes Innovaparc,
- Au nord : ménager une transition paysagère composée de jardins familiaux, à destination des futurs
habitants du quartier ne disposant pas de jardins privatifs.
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3.8.4- Sur la visibilité
L’état initial de l’environnement a montré l’existence de deux cônes de visibilité du périmètre de la ZAC depuis
l’extérieur du secteur :

 Un cône depuis les contreforts du plateau Mantois ;
 Un cône depuis le plateau du Vexin en rive droite de la Seine.
Depuis les hauteurs de Buchelay et de Magnanville (moins d’un kilomètre de distance), le périmètre de la ZAC
apparaît très clairement. Les limites se dessinent facilement dans le paysage avec des infrastructures telles que
l’A13 et la voie ferrée.
Coupe longitudinale de l’arc vert (EPAMSA)

Depuis le plateau du Vexin, à plus de trois kilomètres du projet, seule la partie nord-ouest du projet est visible.
La partie est quant à elle est occultée derrière le merlon temporaire issu des matériaux de terrassement des
voies de stockage ferroviaires ainsi que par le bosquet au centre de la ZAC et l’urbanisation du quartier des
Meuniers.
Au niveau de la ZAC de Mantes Innovaparc, le relief est très faible avec seulement la traversée du talweg au
centre du site. Au premier plan, la visibilité s’établit au cœur d’un paysage urbanisé et enclavé par les
infrastructures de transport. Au second plan, seuls les contreforts des plateaux du Mantois au sud et du Vexin
au nord sont visibles.
La visibilité du projet s’établira au cœur des ZAC de Mantes-Université et Mantes Innovaparc dont la
configuration résultera d’une complémentarité commune en incluant l’urbanisation existante telle que le
quartier des Brouets et des Meuniers.
L’armature urbaine du projet laisse une place au végétal grâce à la création de plusieurs aménagements
paysagers dont l’arc vert ainsi que le parc urbain. Ces futurs aménagements constitueront une véritable
végétalisation du secteur, valorisant ainsi le site actuellement occupé par de la friche herbacée et des terres
agricoles. Ces espaces paysagers permettront une bonne insertion du projet au sein d’une zone comprise
entre deux infrastructures de transport à la frontière entre paysage urbain et rural.
De nombreuses plantations arbustives et arborées seront réalisées sur l’ensemble du périmètre de la ZAC,
notamment le long des axes routiers (grands axes et voies secondaires). De plus, les aménagements paysagers
de corridors seront associés aux dispositifs de collecte des eaux pluviales comme les noues et les bassins
plantés.
La promenade plantée articule les éléments paysagers forts (parcs urbains, promenades) définissant une
identité à l’intérieur du quartier, tout en dessinant une image depuis les grands axes que sont l’autoroute A13
et l’avenue de la Grande Halle. L’arc vert constitue en quelque sorte la deuxième vitrine du quartier, une
vitrine intérieure, la première vitrine étant les vues depuis les axes principaux que sont l’autoroute et l’avenue
de la Grande Halle.
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4 LES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS

Pour rappel, les projets recensés à proximité sont les suivants (avec les échéances connues) :

 Le projet de renouvellement urbain des Brosses, à Magnanville (études de programmation en cours
depuis 2016). A ce stade, aucune étude d’impact n’a été réalisée ;

4.1 PREAMBULE

 La ZAC Mantes-Université (dossier de réalisation datant de mars 2008, redéfinition en cours pour une
finalisation pour 2029). Aucune étude d’impact ne semble disponible (si tel était le cas, elle serait de
toute façon assez ancienne) ;

Pour identifier les projets susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet d’extension de la capacité
hôtelière, objet de la présente étude, nous avons consulté le listing des avis rendus par :

 Le projet de Rénovation urbaine du Mantois (prochaines livraisons de logements en 2019 et 2029).
Aucune étude d’impact ne semble disponible ;

 Le Préfet de la Région / la DRIEE Ile-de-France ;

 Le quartier de Mantes-Station (aucune information disponible quant à l’avancement du projet) ;

 Le Commissariat général au développement durable (avis du ministre en charge de l’environnement) ;

 Le projet de centre commercial Open Sky (enquête d’utilité publique achevée mi-février 2017). Le

 Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (projets pour lesquels le

projet devrait voir le jour fin 2019 – début 2020 ;

ministre en charge de l’environnement est impliqué dans la décision),

 Le franchissement des voies ferrées entre les parcs d’activités « Innovaparc » et « Les Graviers ». Une
étude d’impact a été réalisée en 2014, avec avis de l’Autorité Environnementale en date du 14
février 2015. La mise en service du franchissement est prévue d’ici fin 2018 ;

Qui sont consultables sur leur site internet respectif.
Les effets cumulés correspondent au cumul et à l’interaction de plusieurs effets directs et indirects, positifs ou
négatifs, permanents ou non, générés par plusieurs projets distincts (le projet de renouvellement Urbain du
quartier Gaston Roulaud et les projets connus situés dans l’aire d’étude) pouvant avoir des impacts éventuels
sur l’environnement ou la santé humaine.

 Le projet de TCSP sur le site Mantes Innovaparc (en cours d’étude, suite au franchissement des voies
ferrées) ;

 Le renforcement et le recalibrage de la RD110 entre Buchelay et Bréval (études en cours
d’actualisation). Le début des travaux est envisagé pour 2019 ;

Le cas échéant, trois types de mesures peuvent être proposées afin :

 Le prolongement de la ligne E du RER d'Île-de-France à l'ouest. Le projet a fait l’objet d’une étude

d’impact sur l’environnement et de plusieurs avis de l’Autorité Environnementale, dont le dernier
(troisième) en date du 23 novembre 2016. La mise en service est prévue pour 2024 ;

 D’éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
 De réduire les effets n'ayant pu être évités ;

 Le dédoublement de la sortie n°13 de l’A13 (travaux en cours). Les travaux devraient s’achever en

 De compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé

2019 ;

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.

 La Liaison rapide Normandie – Val de Seine (en cours d’étude).

4.2 DEFINITION DE L’AIRE D’INFLUENCE DU PROJET

L’ensemble des projets recensés est détaillé dans le chapitre d’analyse de l’état initial de l’environnement. La
carte de localisation associée est reprise page suivante.

La définition de l’aire d’influence du projet de renouvellement urbain a été réalisée à partir des principaux
impacts générés par le projet lui-même :

Ainsi, seule une partie des projets a fait l’objet d’études d’impact sur l’environnement, certaines étant assez
anciennes. Réglementairement, la prise en compte des autres projets n’est ainsi pas obligatoire. Seul le
prolongement de la ligne E met à disposition des études et avis récents. Néanmoins, une analyse a été menée
afin d’identifier l’ensemble des éventuels effets cumulés, le cas échéant.

 Phase chantier : génération de nuisances (bruit, émission de poussière, perturbation de la circulation,

dégradation temporaire du cadre de vie...). Les projets susceptibles d’avoir des impacts cumulés sur
cette partie sont les projets qui sont les plus proches géographiquement (ex : engins de chantier
empruntent les mêmes voiries, augmentation temporaire de la circulation, mêmes riverains
impactés...) ;

 Phase exploitation : les principaux effets correspondent à des modifications du cadre des riverains et
usagers du secteur.

Pour rappel, les travaux devraient débuter en 2020 pour le quartier de la Raquette (groupe scolaire et premier
lot de logements). Les travaux du premier macro-lot devraient intervenir en 2022.
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Carte des projets connexes (MEDIATERRE Conseil, 2018)
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4.3.3- Mutation urbaine du territoire communal

4.3 DESCRIPTION DES EFFETS CUMULES

La ZAC Mantes Innovaparc s’inscrit dans un secteur en pleine mutation. En effet, plusieurs projets urbains sont
envisagés ou en cours à proximité directe : ZAC Mantes-Université, Projet de Renouvellement Urbain des
Brosses, Rénovation Urbaine du Val Fourré,, quartier de Mantes-Station… C’est ainsi tout le territoire du
Mantois qui est en phase d’évolution.

4.3.1- L’accessibilité de la ZAC Mantes Innovaparc
Le territoire de la ZAC Mantes Innovaparc est aujourd’hui desservi directement par l’A13 depuis Paris. Cette
situation confère à cette sortie un certain engorgement aux heures de pointe. En effet, la sortie 13 permet de
desservir tout l’ouest mantois depuis l’A13 notamment pour rejoindre la RD 113 en direction de Rosny-surSeine et des activités au nord de Buchelay.

Ces réalisations concomitantes ou proches viendront améliorer différents aspects du territoire, à moyen et
long termes : ambiance paysagère, logements disponibles, équipements, desserte locale, emploi…

L’accessibilité du territoire direct de la ZAC Mantes Innovaparc a été réfléchie à une plus grande échelle, en
tenant compte de futurs aménagements prévus à proximité directe. Ainsi, les accès à la ZAC seront fortement
améliorés et favorisés par :

Une coordination Technique et Planning avec les différents MOA sera par ailleurs menée pour planifier au
mieux les travaux nécessaires à chacun de ces projets.
Il est par ailleurs nécessaire de considérer le bénéfice démographique des projets prévus au sein du bassin de
vie. La ZAC Mantes Innovaparc créera à terme environ 2 500 emplois sur le bassin de vie qui profiteront aux
projets tournés vers le logement comme la ZAC du Quartier fluvial. Par ailleurs, la ZAC Innovaparc proposera
elle-même la création d’environ 500 nouveaux logements.

 Le dédoublement de la sortie n°13 de l’A13 en direction de la ZAC ;
Ce projet permettra globalement de fluidifier le trafic routier du secteur.

 Le franchissement des voies ferrées entre les parcs d’activités « Innovaparc » et « Les Graviers » ;

4.3.4- Analyses thématiques complémentaires

Cet axe permettra de relier directement les parcs d’activités « Innovaparc » et « Les Graviers » et, à terme, de
relier les gares de Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine.

En complément de ces analyses générales, on peut évoquer les approches thématiques suivantes :

 La mise en place d’un réseau de Transport en Commun en Site Propre sur le site Mantes Innovaparc,

 En ce qui concerne la qualité de l’air : les projets pouvant être réalisés de manière concomitante (ZAC

en lien avec le franchissement.

Mantes-Université, rénovation urbaine du mantois, recalibrage de la RD110, travaux en gare de
Mantes-la-Jolie) sont localisés à une distance relative de la ZAC Mantes Innovaparc. Les poussières
qu’ils produiront lors des travaux ne viendront donc pas se cumuler avec celles de Mantes Innovaparc ;

4.3.2- L’arrivée du RER E à Mantes-la-Jolie

 En ce qui concerne la ressource en eau : des pollutions de la ressource en eau peuvent apparaitre dans

Le prolongement de la ligne du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie va bénéficier aux voyageurs qui pourront
emprunter tous les jours cette ligne et qui disposeront de trains plus nombreux, plus fréquents et plus
confortables pour rejoindre la Défense, Paris et les gares de l’Est parisien.

le cadre des autres projets réalisés. Néanmoins, de manière à éviter ces incidences sur le milieu
récepteur, des dispositifs spécifiques sont mis en place dans le cadre de tout projet d’aménagement ;

 En ce qui concerne le paysage : la réalisation de chantiers de manière simultanée peut amplifier les
incidences d’un point de vue paysager (circulations d’engins, dépôts…). Cependant, l’absence de site
d’intérêt historique ou patrimonial limite fortement ces incidences sur le paysage urbanisé du secteur ;

 En ce qui concerne la population : une concertation entre les entreprises de travaux des différents

projets pourra avoir lieu afin de répartir dans le temps et dans l’espace la circulation des engins de
chantier, et afin de limiter l’encombrement des voies d’accès aux activités commerciales du secteur
qui peuvent en pâtir ;

 En ce qui concerne les nuisances acoustiques : la densification des projets en phase de réalisation au

niveau d’un même quartier ou le passage systématique de camions de livraison de matériaux au
niveau d’un même axe, d’un même point faute d’itinéraire alternatif, générera des contraintes plus
importantes pour les habitants. Cette gêne concernera des contraintes sonores dans un milieu déjà
fortement urbanisé. Cette co-activité pourra être visible sur tout le Mantois à partir des grands axes
routiers qui le desservent alors qu’au niveau des sites de construction, seuls les sites à proximité les
uns des autres pourront occasionner une gêne cumulée des nuisances sonores. Le respect des niveaux
sonores des engins de chantiers et le respect des périodes de travail seront d’autant plus importants
pour ces chantiers ;

Desserte actuelle et future (2020) au niveau de la gare de Mantes-la-Jolie (Asconit)

Cette amélioration de la desserte permettra ainsi, indirectement, d’améliorer la desserte de la ZAC Mantes
Innovaparc, en l’ouvrant à des territoires plus étendus, augmentant son attractivité, que ce soit en termes
d’emplois (personnes venant sur la ZAC pour travailler) ou de logements (personnes venant sur la ZAC pour y
vivre mais travaillant, par exemple, sur Paris ou ailleurs en Ile-de-France).
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5 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION AVEC LES
PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

 En ce qui concerne le trafic : la réalisation de la ZAC Mantes Innovaparc couplée avec des projets en

phase travaux simultanément dans le secteur va créer des encombrements au niveau de la circulation
avec le trafic des camions de chantier mais également avec les travaux de voirie (fermeture de rues,
déviations, alternance de circulation, etc.). Les perturbations habituellement générées par un seul
projet s’additionneront dans l’espace urbain créant de plus amples perturbations (travaux de
raccordement au réseau plus importants et plus complexes, travaux de voiries plus nombreux et
localisés sur un secteur restreint, etc.). Concernant la circulation automobile, les engins de chantier
sont susceptibles d’emprunter les mêmes voies d’accès, ce qui pourra créer ponctuellement des
encombrements du trafic ;

5.1 PREAMBULE
Ce chapitre vise à vérifier la conformité du projet avec les documents opposables et son articulation avec les
plans, programmes, schémas.

 En ce qui concerne le milieu naturel : les impacts concernent la destruction des milieux ou leur

fragmentation, la propagation d’espèces invasives, la destruction d’individus, ou leur dérangement. On
pourra observer une légère sur-fréquentation du secteur à certaines heures de pointe liée à la
présence des engins de chantier qui pourraient gêner la fréquentation, ce qui est susceptible
d’accentuer le dérangement des espèces. En phase d’exploitation, les impacts sur le milieu naturel
concernent la destruction ou la fragmentation des milieux existants si la gestion des espaces verts est
mauvaise, l’impact par dérangement en phase d’exploitation lié à la fréquentation humaine, l’impact
par pollution lumineuse sur la faune nocturne. La présence d’un réseau de pistes cyclables et de
cheminements piétons devrait limiter le piétinement des espaces verts par les riverains ;

Les plans mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement et concernant le projet sont :

 Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-1 et L.212-2
du code de l'environnement – SDAGE Seine-Normandie ;

 Le Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de
l'environnement – SRCAE d’Ile-de-France et Schéma Régional de l’Éolien – SRE Ile-de-France ;

 Le Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement – futur

 En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre : la réalisation de programmes

Plan Climat Air-Énergie Territorial de Grand Paris Seine et Oise ;

d’aménagements tels que ceux décrits dans le Mantois doit s’inscrire dans une logique de sobriété
énergétique. A la vue de l’envergure des projets, la prise en compte de bonnes pratiques de
conception et de construction couplées à une réflexion sur les énergies aura un impact sur tout le
Mantois ;

 Le Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement –
SRCE d’Ile-de-France ;

 Le Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement
(plan 2014-2020) ;

 En ce qui concerne l’imperméabilisation du territoire : l’imperméabilisation de sols due à l’urbanisation
à l’échelle du Mantois est une problématique importante concernant les aménagements qui seront
réalisés. La ZAC Mantes Innovaparc ainsi que les projets alentour sont organisés autour de dispositifs
de traitement des eaux pluviales par l’intermédiaire de systèmes constitués de noues et/ou de bassins
d’infiltration favorisant la phytoremédiation et l’infiltration des eaux ;

 Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux (PREDD) ;
 Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) de la Région Ile-deFrance ;

 Le Plan de PREvention et de gestion des DEchets issus de Chantiers du bâtiment et des travaux publics

Enfin, il convient de préciser qu’en cas d'identification ultérieure d'un nouveau projet concomitant,
l’EPAMSA prendra contact avec le(s) MOA concerné(s) pour caler au mieux les travaux et circulations
« chantier » associées.

d'Ile-de-France (PREDEC) ;

 La Directive « Nitrates » ;
 Le Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports –
PDUIF ;

 Le Contrat de Plan Etat-Région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification – Contrat de Plan Interrégional Vallée de Seine 2015-2020 ;

 Le Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 – SDRIF ;
 Le Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement - Plan de
Protection de l’Atmosphère Francilien (PPA).

Concernant les autres plans présentés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement, le projet ne les
impactera en aucun cas et n’entre pas dans leur champ d’action (au regard de sa nature et de sa localisation).
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À l’inverse, pour des raisons de pertinence, la compatibilité du projet avec certains autres plans que ceux
mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement a été analysée :

ce dernier a pu être analysé en partie. Un point d’attention a notamment été porté au zonage et règlement,
compatibles avec le projet.

 Le Schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines ;

5.2 PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES : PLANIFICATION URBAINE ET DEPLACEMENTS

 Le Programme Local intercommunal de l’Habitat de Grand Paris Seine et Oise ;

5.2.1- Le Contrat de Plan Etat-Région Ile-de-France / Val de Seine 2015-2020

 Le Contrat de Ville du Mantois ;
 Le Plan Régional pour le Climat d’Ile-de-France ;

Le développement de la vallée de la Seine est un projet de territoire ambitieux. Il requiert une gouvernance
générale qui prenne en compte les équilibres globaux et les spécificités territoriales. En établissant le
diagnostic propre au territoire et en mettant en évidence la nature des enjeux économiques,
environnementaux et sociaux à concilier, le schéma stratégique d’aménagement et de développement de la
vallée de la Seine fixe le contexte global dans lequel se déploieront les actions à l’horizon 2030. Il décline
ensuite les orientations stratégiques et définit leur déclinaison opérationnelle.

 La stratégie Climat-Energie régionale ;
 L’Agenda 21 Régional ;
 Les Plans nationaux d’actions appliqués à l’Ile-de-France :
o Le Plan national d’actions en faveur de Fluteau nageant (Luronium natans) ;

La stratégie d’ensemble du document se développe autour de trois axes principaux :

o Le Plan national d’actions en faveur des plantes messicoles ;
o Le Plan régional d’actions en faveur des Chiroptères ;

1. La gestion optimale du territoire et son développement durable, valorisant tant les espaces urbanisés
que les zones naturelles ;

o Le Plan national d’actions en faveur du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) ;

2. La maîtrise des flux et déplacements, grâce à un réseau promouvant la cohérence, l’interconnexion
des différents modes et le report modal du transport routier vers le transport ferré et fluvial;

o Le Plan national de restauration de la chouette chevêche (Athene noctua) en France ;
o Le Plan national d’actions le phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) ;

3. Le développement des filières économiques d’excellence, du tourisme et des coopérations en matière
d’enseignement supérieur et de recherche.

o Le Plan national d’actions en faveur du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) ;
o Le Plan d’action en faveur des odonates ;

Le projet urbain de la ZAC vise à constituer un quartier qui s’intègre telle une pièce urbaine dans l’ensemble
plus vaste formé avec Mantes Université. Son inscription est soutenue par la qualité paysagère, l’attention aux
franges d’habitat et par la qualité des services mis à disposition dans ce secteur. Cette valeur ajoutée sera
confortée par le renforcement des grands axes de transports développés par GPS&O et l’EPAMSA.

o Le Plan national d’actions « France, terre de pollinisateurs » ;
o Le Plan national d’actions en faveur des papillons diurnes patrimoniaux ;
o Le Plan national d’actions en faveur de la Grande Mulette (Margaritifera auricularia).

 Le Plan de Réduction des Déchets d’Ile de France (PREDIF) ;

Par ailleurs, la ZAC Mantes Innovaparc prévoit la création de 2 500 emplois. Cette création massive d’emplois
répond à une politique de redynamisation du bassin d’emplois de Mantes, dont l’OIN Seine Aval est le principal
moteur. Cette création d’emplois engendrera l’arrivée de nouveaux habitants sur l’ensemble du Mantois. La
création de logements, au travers des autres projets de l’OIN permettra de répondre efficacement aux
besoins de cette population.

 Le Schéma du tourisme et des loisirs de l’Île-de-France ;
 Le Plan Vélo Ile-de-France ;
 Le Schéma Régional Véloroutes / Voies vertes d’Ile-de-France ;
 Le Schéma départemental des véloroutes et voies vertes des Yvelines ;

Enfin, le projet limitera le stationnement sur l’espace public pour permettre de consacrer cet espace à d’autres
usages. Un réseau de circulations douces entre les quartiers voisins et la ZAC Mantes Innovaparc devra être
développé afin de faciliter les flux et de proposer une alternative à la voiture. Il conviendra également
d’améliorer la desserte en transports en commun (en bus notamment), d’assurer la sécurité de tous les
usagers sur le site et de limiter l’utilisation de la voiture sur la ZAC.

 Les Plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée des Yvelines ;
 Le Plan National Santé Environnement 2015-2019 (PNSE3) ;
 Le Programme Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) d’Ile de France 2016-2021 ;
 Le Plan Régional Santé Environnement 2017-2021 (PRSE3) ;
 Le Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) ;
 Les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement des Yvelines (PPBE) ;
 Le Schéma Départemental des risques naturels majeurs des Yvelines.
Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Buchelay a également été analysé. Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise étant encore en cours d’élaboration,
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La ZAC Mantes Innovaparc est intégrée dans le pôle de Mantes, identifié comme secteur de grande
importance, en tant que « pôle de centralité à conforter » et « secteur d’urbanisation préférentielle ». Il
s’agit également d’un « quartier à densifier à proximité d’une gare ».

5.2.2- Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)
Le SDRIF, voté en octobre 2013 par le conseil régional, a fait l'objet d'un décret d'approbation du
gouvernement le 27 décembre 2013.

Les quartiers à densifier sont définis par un rayon de l’ordre d’environ 1 000 mètres autour d’une gare
ferroviaire ou d’une station de métro existante ou à venir, ou de l’ordre de 500 mètres d’une station de
transports collectif en site propre existante ou à venir. Le SDRIF prévoit que pour les communes concernées
par ces secteurs, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% de
la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat à l’horizon 2030.

La vision stratégique de la région Île-de-France à l’horizon 2030 repose sur trois piliers :

 Relier-structurer : le réseau de transports collectifs francilien s’enrichira de nouvelles dessertes pour
une meilleure accessibilité ;

 Polariser-équilibrer : des bassins de vie multifonctionnels polariseront le territoire ;

Le projet urbain de la ZAC vise à constituer un quartier qui s’intègre telle une pièce urbaine dans l’ensemble
plus vaste formé avec Mantes Université. Son inscription est soutenue par la qualité paysagère, l’attention aux
franges d’habitat et par la qualité des services mis à disposition dans ce secteur. Cette valeur ajoutée sera
confortée par le renforcement des grands axes de transports développés par GPS&O et l’EPAMSA.

 Préserver-valoriser : la consommation d’espaces naturels sera limitée et les continuités écologiques
seront préservées.

Concernant les orientations réglementaires du SDRIF 2030, notons les principales orientations suivantes
associées aux espaces urbanisés :

Par ailleurs, la ZAC Mantes Innovaparc prévoit la création de 2 500 emplois. Cette création massive d’emplois
répond à une politique de redynamisation du bassin d’emplois de Mantes, dont l’OIN Seine Aval est le principal
moteur. Cette création d’emplois engendrera l’arrivée de nouveaux habitants sur l’ensemble du Mantois. La
création de logements, au travers des autres projets de l’OIN () permettra de répondre efficacement aux
besoins de cette population.

 Favoriser la mutabilité des terrains et la densification des constructions dans les tissus urbains
existants, notamment en exploitant des friches et des enclaves urbaines, etc. ;

 Favoriser le développement de grandes opérations en zones urbaines ;
 Renforcer la mixité des fonctions et sa traduction dans l’aménagement de l’espace afin d’éviter une

5.2.3- Le Schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré
des Yvelines

logique de zonage ;

 Renforcer les centres de villes existants et leur armature (transports collectifs, commerces, artisanat,
espaces publics, etc.) ainsi que leur hiérarchisation aux différentes échelles (des centres de villes aux
centres de quartiers), ce qui favorisera la diversité des fonctions et la densification des secteurs
avoisinants.

Le schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines (SDADEY), adopté le
12 juillet 2006 par l’Assemblée départementale à l’unanimité, fixe un cap, qui s’inscrit lui-même dans le cadre
des objectifs définis par la Région et l’État pour l’élaboration du Schéma directeur régional d’Île-de-France
(SDRIF).

L’urbanisation nouvelle et l’aménagement urbain renouvelé doivent être maîtrisés afin de réduire la
vulnérabilité aux risques naturels et technologiques.

4 orientations stratégiques ont été mises en avant :

La surface et la continuité des espaces imperméabilisés doivent être limitées. Il est nécessaire de faire
progresser la surface d’espaces publics non imperméabilisée. On visera une gestion des eaux pluviales intégrée
à l’aménagement urbain (toiture végétale, récupération, noues, etc.). L’infiltration (des eaux non polluées) et
la rétention de l’eau à la source doivent être privilégiées. La gestion alternative des eaux pluviales visera à
optimiser la maîtrise du ruissellement et à limiter les rejets dans les réseaux de collecte. Ainsi on favorisera
une mutualisation des aménagements et, à défaut de dispositions spécifiques, notamment celles prévues par
le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, on visera, dans les espaces urbanisés, à l’occasion
du renouvellement urbain, et dans les espaces d’urbanisation nouvelle, un débit de fuite gravitaire limité à
2 l/s/ha pour une pluie décennale.

 Le renforcement des territoires d’envergure régionale et des dynamiques locales ;
 L’amélioration et la réalisation des infrastructures nécessaires au développement ;
 La valorisation de l’environnement pour renforcer l’attractivité du cadre de vie ;
 La polarisation de l’urbanisation sur un réseau de villes et de bourgs, la maîtrise de l’étalement urbain,
l’arrêt du mitage des espaces naturels.

Le bassin mantois se retrouve notamment dans la seconde orientation, pour contrer la dégradation des
conditions de transports sur le réseau ferré, particulièrement préoccupante au niveau de la vallée de la Seine
et au niveau des liaisons entre Mantes et Versailles.

Le développement et le maillage des espaces ouverts doivent contribuer à structurer l’espace, à mettre en
valeur l’environnement naturel et urbain, et à améliorer la qualité urbaine.

Le projet n’aura pas d’effet particulier sur ce point. Toutefois, il convient de rappeler que la ZAC Mantes
Innovaparc intègrera une facilitation des flux qui permettra de proposer une alternative à la voiture et
d’améliorer la desserte en transports en commun.
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5.2.5- Le contrat de ville du Mantois 2015-2020

5.2.4- Le Programme Local intercommunal de l’Habitat de Grand Paris Seine et Oise

Le contrat de ville du Mantois a pour vocation de définir la vision stratégique pour les quartiers prioritaires de
l’agglomération à l’horizon 2020 sur les plans urbain, économique et social.

Le Programme Local de l’Habitat 2018-2023 définit, pour 6 ans, la programmation de logements et
s’opérationnalise par le biais d’un programme d’actions, lequel vise, entre autres, la production d'une offre de
logements de qualité, l’amélioration du parc existant et la fluidité de tous les parcours résidentiels.

Plusieurs quartiers prioritaires ont ainsi été identifiés. Aucun quartier n’est ainsi défini, dans ce plan, sur la
commune de Buchelay.

A travers son PLHi, Grand Paris Seine et Oise réaffirme sa volonté de poursuivre une production de logements
similaire à la précédente décennie, soit 2 300 logements neufs par an. Pour la période 2018-2023, les
orientations suivantes ont été fixées :

5.2.6- L’agenda 21 de la Région Ile-de-France
L’agenda 21 d’Ile-de-France, adopté en novembre 2009, est structuré autour de 3 objectifs :

 Contribuer à l’effort régional de production de logements, en veillant au développement équilibré et
durable du territoire ;

 Exemplarité de la Région ;

 Contribuer aux parcours résidentiels en proposant une offre adaptée aux ménages aux revenus

 Intégration des objectifs de l’Eco-Région dans les politiques régionales ;

intermédiaires ;

 Gouvernance renouvelée.

 Agir pour le développement d’une offre locative sociale équilibrée et attractive ;
 Prévenir la dévalorisation du parc privé (notamment des copropriétés), renforcer son amélioration et

Afin d’atteindre ces objectifs, un programme d’actions a été élaboré. L’une des principales actions vise des
bâtiments régionaux plus respectueux de l’environnement. En effet, près de 500 bâtiments (Lycées, bâtiments
administratifs, bases de loisirs…) composent le patrimoine bâti très hétérogène et souvent très ancien de la
Région Ile-de-France.

lutter contre l’habitat indigne ;

 Contribuer aux réponses aux besoins spécifiques en logement.
L’adoption définitive de ce Plan Local de l’Habitat est prévue pour fin 2018.

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Conseil régional a pour objectif d’améliorer leur
qualité environnementale.

Le projet de la ZAC Mantes Innovaparc prévoit un bon nombre de constructions de logements d’ici à 2020. De
ce fait, le projet, qui prévoit 500 logements supplémentaires, changera potentiellement de manière
significative la tendance de croissance de population du bassin de vie Mantois.

Pour ce faire, certaines actions sont menées, notamment l’élaboration d’un référentiel
« Aménagement-construction durable » commun à l’ensemble des travaux engagés dans les bâtiments
régionaux ; l’accompagnement et la sensibilisation des personnels et partenaires de la Région pour une gestion
responsable (eau, énergie, déchets) des bâtiments administratifs, lycées et bases de loisirs.
Le projet a tenu compte, tout au long de son élaboration, des différents éléments constitutifs de
l’environnement : préservation des sols, de la biodiversité… Des objectifs de développement durable ont
notamment été définis dans le cadre du projet.
La possibilité d’utilisation de certaines énergies renouvelables a par ailleurs été étudiée dans le cadre du
projet. Ainsi, le raccordement au réseau de chauffage urbain de Mantes-la-Jolie / Val Fourré a été étudié en
priorité. La création d’un réseau de chauffage urbain alimenté par une source géothermale pourra aussi être
étudiée. Si ces deux premiers scénarios ne sont pas possibles, la technique des pieux géothermiques secs
pourra être étudiée ainsi que la récupération de chaleur sur les eaux usées. Cette énergie pourra être couplée
avec le solaire thermique pour chauffer l’eau sanitaire. Une production d’électricité photovoltaïque est aussi
envisageable.
Le projet respecte ainsi les grands principes énoncés dans l’Agenda 21 régional.
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Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

5.2.7- Le Schéma du tourisme et des loisirs de l’Île-de-France 2017-2021

5.2.8- Les principaux plans de déplacements

Dans un contexte marqué par une concurrence de plus en plus forte, chaque destination doit se réinventer
pour rester compétitive. C'est pourquoi la Région Île-de-France a souhaité engager un nouveau Schéma de
développement et d'actions à destination des visiteurs étrangers ou français mais aussi des Franciliens. Valable
pour la période 2017-2021, cette nouvelle stratégie a été votée par les élus le 23 novembre 2017. Elle s'inscrit
dans la continuité du nouveau fonds tourisme et des 6 mesures d'urgence mises en place en septembre 2016,
et s'articule avec la perspective d'organisation en Île-de-France de grands événements à retentissement
mondial, au premier rang desquels les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

5.2.8.1-

Le Plan des Déplacements Urbains de la Région Île-de-France (PDUIF)

Dans un contexte de croissance des déplacements de 7 % d’ici à 2020, le projet de PDUIF vise :

 Une réduction de l’usage de la voiture et des deux-roues motorisés de 2 % ;
 Une croissance de l’usage des transports collectifs de 20 % ;
 Une croissance de l’usage de la marche et du vélo de 10 %.

Il s'agit de répondre aux nouvelles attentes des touristes en créant une nouvelle offre, de nouveaux services et
une nouvelle manière de parler aux visiteurs. La Région souhaite la mise en cohérence de l'ensemble des
politiques publiques mais aussi de ses différents services pour concourir à l'amélioration de l'expérience
touristique en Île-de-France. Ce schéma illustre cette double volonté de fédérer l'ensemble des partenaires et
de favoriser ainsi la transversalité pour aboutir à une meilleure orientation des visiteurs. Pour y parvenir, la
Région entend notamment soutenir et accompagner la transformation numérique, domaine dans lequel la
destination Île-de-France accuse du retard par rapport à d'autres destinations telles que New York, Londres ou
Dubaï par exemple, et ce malgré un tissu d'entreprises très vivace. Le nouveau Schéma devra également
corriger les motifs d'insatisfaction que font remonter les visiteurs, comme la propreté de certains sites, la
qualité de l'accueil, la non-maîtrise d'une langue étrangère, la sécurité ou encore la qualité des transports.

Pour atteindre ces objectifs, le PDUIF propose une politique ambitieuse de développement des transports
collectifs et d’amélioration de leur qualité de service. Les objectifs fixés par le PDUIF 2020 sont les suivants :

 Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo ;
 Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
 Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement ;
 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
 Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;

Le projet n’a pas de lien direct avec le tourisme.

 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ;

Néanmoins, le projet de la ZAC vise à constituer un quartier qui s’intègre telle une pièce urbaine dans
l’ensemble plus vaste formé avec Mantes Université. Son inscription est soutenue par la qualité paysagère,
l’attention aux franges d’habitat et par la qualité des services mis à disposition dans ce secteur. Indirectement,
le projet contribuera ainsi à l’amélioration du cadre de vie et pourra valoriser les espaces alentour.

 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire et par
voie d’eau ;

 Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF ;
 Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
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5.2.8.2-

Le Schéma de Déplacement des Yvelines

5.2.9.2-

Le Conseil départemental a approuvé le Schéma des Déplacements des Yvelines (SDY) 2020 lors de sa séance
du 18 décembre 2015. Ce Schéma définit les actions que le Conseil départemental entend mener et impulser à
différents horizons (2020, 2025 et au-delà) pour répondre aux attentes des yvelinois et à celles liées aux
impératifs du développement équilibré du territoire telles que définies dans le Schéma Départemental
d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY). Il constitue le cadre d’action du
Conseil départemental pour les cinq années à venir en faveur d’une amélioration des conditions de
déplacements sur l’ensemble du territoire.

La Région Ile-de-France veut contribuer à augmenter le nombre de cyclistes en accroissant les réseaux qui
traversent son territoire : elle veut donc rendre ceux-ci plus continus, plus denses, mieux reliés entre eux.
Pour cela, elle subventionne les dispositifs suivants :

 Généralisation des zones 30 : partage général de la rue ;
 Plan de mise en double sens cyclable : mise en double sens cyclable de toutes les voiries à sens unique,
afin de développer la perméabilité cyclable des territoires urbains ;

Plusieurs axes sont définis dans le plan, et concernent :

 Réseau Cyclable Structurant (RCS) : projets complétant le Réseau ;

 L’intermodalité et les nouvelles mobilités ;

 Schéma Départemental d’Itinéraire Cyclable (SDIC) et Schéma Vélo de Paris : opérations sur le réseau

viaire structurant définies par les schémas départementaux des itinéraires cyclables lorsqu’ils existent,
ainsi que celles portées par les réseaux viaires départementaux, que la maîtrise d’ouvrage soit ou non
départementale ;

 Les nouvelles pratiques d’exploitation de la route ;
 Les déplacements en bus ;
 Les infrastructures et services de mobilité ;

 Accès aux réseaux de transport en commun lourds : projets d’aménagement d’itinéraires d’accès

 La politique des circulations douces ;

cyclable aux réseaux de transport public (sites propres bus et tramways, délaissés des emprises de
réseaux lourds, desserte des pôles et gares, etc.) ;

 Le transport de marchandises.

 Coulées Vertes régionales, berges des cours d’eau et canaux principaux, aqueducs et voies ferrées

désaffectées : itinéraires cyclables le long de la Seine, de la Marne, de l’Oise, du canal de l’Ourcq, du
canal du Loing, de l’aqueduc de la Vanne et de l’aqueduc de la Dhuys ;

Dans le cadre du PDUIF, le bassin de vie mantois est concerné par une étude afin de définir l’itinéraire précis
des lignes de T Zen que le secteur pourrait accueillir (secteur de Rosny-sur-Seine – Val Fourré – Gare de
Mantes-la-Jolie) et l’amélioration du transport ferroviaire (amélioration de l’accessibilité du fret).

 Accès aux bases de loisirs et de plein air et aux lycées : itinéraires qui desservent directement les bases
de loisirs et de plein air et les lycées ;

Le projet limitera le stationnement sur l’espace public pour permettre de consacrer cet espace à d’autres
usages. Un réseau de circulations douces entre les quartiers voisins et la ZAC Mantes Innovaparc devra être
développé afin de faciliter les flux et de proposer une alternative à la voiture. Il conviendra également
d’améliorer la desserte en transports en commun (en bus notamment), d’assurer la sécurité de tous les
usagers sur le site et de limiter l’utilisation de la voiture sur la ZAC.

 Stationnement : arceaux simples, abris vélos, box individuels, consignes collectives, etc.
18.1.2.1.6

Le Schéma Départemental des Véloroutes et Voies vertes des Yvelines

Depuis 2006, le Département des Yvelines mène une politique de développement des circulations douces afin
d’encourager la pratique de ce mode de transport non polluant. A ce jour, on évalue à 850 km le linéaire total
des itinéraires cyclables aménagés sur les voies communales, départementales ou nationales de notre
département.

5.2.9- Les plans Vélo, piétons et de mobilités douces
5.2.9.1-

Le Schéma Régional Véloroutes / Voies vertes d’Ile-de-France

Le Plan Vélo Ile-de-France

Avec la mise en œuvre du Schéma Départemental des Véloroutes et Voies vertes adopté le 18 juin 2010, ce
seront à terme 500 km de réseau continu d’aménagements cyclables destinés à la promenade et aux
déplacements utilitaires qui vous seront proposés, permettant d’accéder au formidable patrimoine naturel,
architectural et historique des Yvelines.

Le « plan vélo » de la région Île-de-France (délibération du 23 juin 2011) définit les projets subventionnables et
les règles de subventionnement. Il est intégré au PDUIF. Les principaux axes concernent :

 La réalisation d’itinéraires cyclables structurants ;
 La réalisation d’un réseau de véloroutes et voies vertes ;
 La réalisation de parcs de stationnement pour les vélos en partenariat avec le STIF (projet

expérimental de consignes à vélos sécurisées dans 16 gares franciliennes) et dans les propriétés
régionales (lycées, bases de loisirs,...) ;

 La communication en faveur de la pratique du vélo.
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5.2.9.3-

Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

Les Plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée des Yvelines

5.3 PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT

Le Conseil départemental des Yvelines a approuvé deux Plans départementaux des itinéraires de promenade
et de randonnée :

5.3.1- Plans, schémas et programmes relatifs au climat et à la qualité de l’air

 Le PDIPR pédestre, par délibération du 29 octobre 1993, mis à jour par délibération de la Commission

5.3.1.1-

 Le PDIPR équestre, par délibération du 23 juin 2006, mis à jour par délibérations des 16 décembre

Le Plan national santé environnement (PNSE) vise à répondre aux interrogations des Français sur les
conséquences sanitaires à court et moyen terme de l’exposition à certaines pollutions de leur environnement.

permanente du 25 novembre 1999 ;
2011 et 14 juin 2013.

Le Plan National Santé Environnement 2015-2019 (PNSE3)

Il s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux :

Plusieurs itinéraires pédestres sont recensés à proximité de l’aire d’étude. Aucun itinéraire équestre n’est
toutefois présent.

 Des enjeux de santé prioritaires ;
 Des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ;

Un réseau de circulations douces entre les quartiers voisins et la ZAC Mantes Innovaparc devra être développé
afin de faciliter les flux et de proposer une alternative à la voiture. Il conviendra également d’améliorer la
desserte en transports en commun (en bus notamment), d’assurer la sécurité de tous les usagers sur le site et
de limiter l’utilisation de la voiture sur la ZAC.

 Des enjeux pour la recherche en santé environnement ;
 Des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et la formation.
5.3.1.2-

Le Programme Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) d’Ile de France 2016-2021

La programmation pluriannuelle pour la mise en œuvre du plan 2016-2021 s’articule autour de 8 axes :
1. Gouvernance, amélioration des connaissances et surveillance de la situation et de ses évolutions ;
2. Impulser l’innovation autour de la qualité de l’air « Lab Air » ;
3. Diminuer les émissions de polluants liées aux consommations d’énergie dans les bâtiments ;
4. Améliorer la qualité de l’air dans les espaces intérieurs ;
5. Diminuer les émissions de polluants atmosphériques liées aux transports et à la mobilité ;
6. Agriculture-Forêts ;
7. Formation professionnelle ;
8. Mobilisation de la région et exemplarité.
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5.3.1.3-

5.3.1.6-

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) Ile-de-France

Une étude de préfiguration du PCAET « Du PCET au PCAET » préconise les actions suivantes :

Le SRCAE a défini trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie :

 Promouvoir les constructions exemplaires de type bâtiment passif ;

 Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme

 Accompagner le développement des installations de chaufferies bois collectives (potentiel de

des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel ;

106 GWh) ;

 Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération,
avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalents logements raccordés d’ici 2020 ;

 Développer les réseaux de chaleur intégrant des énergies renouvelables et de récupération ;

 La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte

 Utilisation des toitures propices pour produire une électricité photovoltaïque (potentiel de 531 GWh).

baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).

5.3.1.4-

L’ex CAMY, EPCI intégrant la commune de Buchelay, n’avait pas délibéré de Plan Climat.

Le Schéma Régional Éolien (SRE)

5.3.1.7-

Le préfet de la région d’Ile de France et le président de la Région Ile-de-France ont ainsi approuvé, le 28
septembre 2012, le schéma régional éolien francilien qui établit la liste des 648 communes situées dans des
zones favorables à l’éolien et donc susceptibles de porter des projets éoliens. Elles ont été définies en tenant
compte à la fois du « gisement » de vent et des enjeux environnementaux, paysagers ou patrimoniaux dont la
région Ile de France est riche.

Il cale ses objectifs au travers de cinq axes principaux :

 Axe 1 : Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé ;

Le Plan Régional pour le Climat d’Ile-de-France

 Axe 2 : Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et leurs conséquences sur la

Le 23 juin 2011, la région Ile-de-France a adopté son Plan Régional pour le Climat d’Ile-de-France. Au travers
de ce plan, l’objectif était pour la Région de faire preuve d’exemplarité tout en animant des dispositifs et en
accompagnant des acteurs du territoire dans leurs actions.

santé ;

 Axe 3 : Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités sociales et environnementales de
santé ;

Ce Plan Climat Régional est un programme d’impulsion au service d’une démarche de progrès concrète,
transversale aux politiques régionales et aux acteurs des territoires franciliens.

 Axe 4 : Protéger et accompagner les populations vulnérables.

Plusieurs actions sont notamment inscrites en termes d’énergies renouvelables : action 12 « Promotion de
filières de matériaux de construction locaux et renouvelables » et action 13 « Mise en application du
Référentiel Aménagement Construction Durable de l’Agenda21 », notamment.

5.3.1.1

Le Plan Régional Santé Environnement 2017-2021 (PRSE3)

Pour apporter des réponses aux enjeux franciliens de santé environnementale, le PRSE3 propose 18 actions
structurées en 4 axes. Elles portent sur le développement d’outils et de démarches nouvelles en santé
environnement, la prévention, l’approfondissement des connaissances sur les expositions, les mesures dans
l’environnement, la communication, la mise en réseau et la formation. Déclinant au niveau régional le 3ème
Plan National Santé Environnement, il s’inscrit dans la continuité des PRSE1 et PRSE2 dans une volonté
d’innovation. Il place au cœur de ses priorités la réduction des inégalités sociales et environnementales de
santé et la maîtrise des risques émergents.

Il a néanmoins été annulé, en première instance, par le tribunal administratif de Paris, le 13 novembre 2014.
La Ministre en charge de l’environnement, de l’énergie et de la mer a interjeté appel de cette décision le 13
janvier 2015, auprès de la cour administrative d’appel de Paris. La procédure contentieuse administrative
engagée suit toujours son cours.

5.3.1.5-

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Grand Paris Seine et Oise

La stratégie Climat-Energie régionale

La nouvelle stratégie climat-énergie délibérée en juillet 2018 par la Région Ile-de-France insiste sur le « retard
considérable à rattraper » en matière de défi énergétique. L’ambition est désormais de viser une Ile-de-France
100% renouvelable. Elle prévoit d'actionner la plupart des leviers entrant dans le champ de compétence de la
Région pour, à la fois, réduire fortement les consommations d'énergies, développer les énergies
renouvelables, mobiliser les territoires, les citoyens, et l'ensemble des acteurs publics et privés. La Région
« trace notamment un nouveau chemin pour la transition énergétique » en assignant au secteur résidentiel et
aux entreprises l’objectif prioritaire de réduire fortement les consommations d’énergie.
En matière d’énergie renouvelable, le Région accompagnera la structuration de la filière bois-énergie. Elle
souhaite aussi lever les freins au développement de la production photovoltaïque sur toiture.
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5.3.1.8-

Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

5.3.1.9-

Le Plan de Protection de l’Atmosphère Francilien (PPA)

Le Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA)

Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) prévoit des mesures de
réduction des émissions dans tous les secteurs, ainsi que des mesures de contrôle et de soutien des actions
mises en œuvre. Il prévoit également des actions d’amélioration des connaissances, de mobilisation des
territoires et de financement. La mise en œuvre du PREPA permettra :

Dans le cadre de la révision du PPA de la région Ile-de-France, de nombreuses actions ont été étudiées pour
réduire efficacement les émissions de polluants atmosphériques. Ces actions se déclinent d'une part sous
forme de 11 mesures réglementaires et d'autre part sous forme de dispositions incitatives ou prospectives
(objectifs, mesures d'accompagnement et études spécifiques) :

 De limiter très fortement les dépassements des valeurs limites dans l’air : ceux-ci sont réduits

 Mesure réglementaire 1 : obliger les principaux pôles générateurs de trafic à réaliser un plan de

fortement dès 2020, et quasiment supprimés à horizon 2030. La concentration moyenne en particules
fines baissera d’environ 20 % d’ici 2030 ;

déplacement ;

 Mesure réglementaire 2 : imposer des valeurs limites d’émissions pour les chaufferies collectives ;

 D’atteindre les objectifs de réduction des émissions à 2020 et 2030. Les mesures du PRÉPA sont tout

 Mesure réglementaire 3 : limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de

particulièrement indispensables pour atteindre les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac ;

combustion du bois ;

 De diminuer le nombre de décès prématurés liés à une exposition chronique aux particules fines

 Mesure réglementaire 4 : gestion des dérogations relatives à l’interdiction de brûlage à l’air libre des

d’environ 11 200 cas/an à horizon 2030.

déchets verts ;

Le PREPA est un plan d’action interministériel d’actions sur la période 2017-2021 dont le suivi sera assuré par
le Conseil national de l’air au moins une fois par an. Il est en cours de réalisation.

 Mesure réglementaire 5 : réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes ;
 Mesure réglementaire 6 : améliorer la connaissance et la mesure des émissions industrielles ;

Avec pour hypothèse de spécifications thermiques pour les bâtiments celles de la RT2012 améliorée (-20%
pour les logements, -40% pour l’école et -30% pour le tertiaire), les besoins énergétiques du projet, sont
d’environ 30 GWh dont 7,65 GWh (6,7 GWh dans le scénario 2) pour les 5 usages réglementaires (chauffage,
eau chaude, éclairage, auxiliaires, froid). La puissance à mettre en œuvre varie d’un facteur 4 suivant le niveau
de centralisation choisi.

 Mesure réglementaire 7 : interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent est
strictement supérieure à 3 Beaufort ;

 Mesure réglementaire 8 : définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les
documents d’urbanisme ;

 Mesure réglementaire 9 : définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études

La possibilité d’utilisation de certaines énergies renouvelables a par ailleurs été étudiée dans le cadre du
projet. Ainsi, le raccordement au réseau de chauffage urbain de Mantes-la-Jolie / Val Fourré a été étudié en
priorité. La création d’un réseau de chauffage urbain alimenté par une source géothermale pour aussi être
étudiée. Si ces deux premiers scénarios ne sont pas possibles, la technique des pieux géothermiques secs
pourra être étudiée ainsi que la récupération de chaleur sur les eaux usées. Cette énergie pourra être couplée
avec le solaire thermique pour chauffer l’eau sanitaire. Une production d’électricité photovoltaïque est aussi
envisageable.

d’impact ;

 Mesure réglementaire 10 : mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisation des moteurs

auxiliaires de puissance (APU) lors du stationnement des aéronefs sur les aéroports de Paris–Charles
de Gaulle, Paris - Orly et Paris - Le Bourget,

 Mesure réglementaire 11 : diminuer les émissions en cas de pointe de pollution.
Le PPA d’Ile-de-France sera de nouveau révisé prochainement afin accélérer la mise en œuvre des dispositions
qu’il contient, ainsi que mettre en place de nouvelles dispositions pour une reconquête rapide de la qualité de
l’air.

Le projet organisera le stationnement sur l’espace public pour permettre de consacrer cet espace à d’autres
usages. Un réseau de circulations douces entre les quartiers voisins et la ZAC Mantes Innovaparc devra être
développé afin de faciliter les flux et de proposer une alternative à la voiture. Il conviendra également
d’améliorer la desserte en transports en commun (en bus notamment), d’assurer la sécurité de tous les
usagers sur le site et de limiter l’utilisation de la voiture sur la ZAC.
Ainsi, l’opération est cohérente, à son niveau, avec les objectifs fixés dans les différents plans Climats
s’appliquant sur le territoire.
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5.3.2- Plans, schémas et programmes relatifs à la ressource en eau
5.3.2.1-

Disposition du SDAGE

Caractéristiques du projet au regard de cette disposition

ORIENTATION 1 : Poursuivre la réduction des apports ponctuels de
temps sec des matières polluantes classiques dans les milieux tout en
veillant à pérenniser la dépollution existante  D1.4 : Limiter l’impact
des infiltrations en nappes.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie

Les huit défis du SDAGE 2016-2021 sont :

Il s’agit :

1. Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
2. Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
3. Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;
4. Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ;



D’adapter le traitement des eaux à infiltrer en tenant compte
de l’impact sur la nappe réceptrice ;



De veiller à ce que les dispositifs mis en place soient bien
entretenus et restent en bon état de fonctionnement.

ORIENTATION 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu
urbain

5. Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;

 D1.9 : Réduire les volumes collectés par temps de pluie.

6. Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;

Les maîtres d’ouvrage veilleront à favoriser :

7. Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ;



La
non
imperméabilisation
perméabilisation ;

8. Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation.




La rétention à la source de l’eau de pluie ;




La réutilisation de l’eau de pluie ;

Des dispositions sont prises pour que l’opération projetée ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à
l’article L.211 – 1 du code de l’environnement, et en particulier à la protection des eaux superficielles et
souterraines, en termes de qualité et de quantité, ainsi que des milieux associés.

des

sols

ou

leur

L’infiltration de l’eau de pluie au plus près de l’endroit où elle
tombe ;
La réduction des émissions de polluants à la source.

Les conditions de restitution éventuelles des eaux stockées vers un
réseau ne doivent pas entraîner de préjudice pour l’aval.
 D1.10 : Optimiser le système d’assainissement et le système de
gestion des eaux pluviales pour réduire les déversements par temps de
pluie.
Parmi ces actions figurent :





Tous les ouvrages ont été dimensionnés en fonction de
leur bassin versant récupéré et de leur exutoire (débit
régulé, surverse, infiltration). En cas de capacité
insuffisante, une surverse vers l’ouvrage aval permet de
répartir le volume à stocker.
Par ailleurs, pendant la réalisation des travaux, plusieurs
dispositions seront prises pour réduire les risques de
pollution de la ressource en eau : mise en place de bacs de
rétention pour le stockage des produits inflammables,
enlèvement des bidons d’huile usagés à des intervalles
réguliers, création de fossés autour de l’aire de
stationnement des engins pour limiter les déversements
accidentels…

Le recalage des seuils de déversoirs d’orage,
La mise en place de nouveaux ouvrages de régulation,
L’élaboration ou la modification des modalités de gestion des
pluies courantes, notamment pour l’alimentation et la
vidange d’ouvrages de stockage ou de traitement.

ORIENTATION 17 : Protéger les captages d’eau de surface destinés à la
consommation humaine contre les pollutions  D5.58 : Encadrer les
rejets ponctuels dans les périmètres rapprochés de captages.
 D5.59 : Prendre en compte les eaux de ruissellement pour protéger
l’eau captée pour l’alimentation en eau potable.
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Les eaux pluviales sont gérées à ciel ouvert, et sur place.
Les réseaux enterrés sont limités au strict minimum. Les
ouvrages prévus ont plusieurs rôles : l’interception et la
collecte des eaux pluviales, le traitement des eaux
pluviales, la rétention à ciel ouvert des eaux de
ruissellement et leur régulation, évitant ainsi les rejets en
débit de pointe vers l’exutoire et l’infiltration. 3 types
d’ouvrages de rétention avec des capacités de stockage
différentes sont prévus : les bandes vertes, les noues et les
bassins paysagers.

Le projet étant situé dans le périmètre rapproché du
champ captant de Buchelay, il est prévu pour les ouvrages
conçus pour gérer les eaux pluviales dites
« polluées » provenant des voies de circulation et des
stationnements, la mise en place d’un système
d’étanchéité.
Par ailleurs, en phase « travaux », la proximité directe du
projet avec le champ captant de Rosny-Buchelay
engendrera de plus amples précautions notamment au
niveau des aires de chantiers comprises dans le périmètre
de protection rapprochée.

ZAC Mantes Innovaparc

Disposition du SDAGE

Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

5.3.2.2-

Caractéristiques du projet au regard de cette disposition

ORIENTATION 31 : Prévoir une gestion durable de la ressource en eau
 D7.134 Favoriser les économies d’eau et sensibiliser les acteurs
concernés.

La directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite directive « Nitrates » a pour objectif de
protéger les eaux souterraines et de surface contre les pollutions provoquées par les nitrates d’origine agricole
et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type.

Les actions suivantes sont fortement recommandées :



L’adaptation des cultures et des rotations à la ressource
naturellement disponible ;



La réduction du ruissellement (favoriser l’implantation de
haies) ;



La généralisation des compteurs individuels dans les
constructions neuves et pour les prélèvements industriels et
agricoles ;




L’amélioration des techniques d’arrosage et d’irrigation ;



Les retenues de substitution en les inscrivant dans le cadre de
projets territoriaux de gestion quantitative ;



La réalimentation de nappe afin de prévenir les déficits lors
de la période d’étiage sous réserve d’une analyse globale
intégrant les aspects économiques, quantitatifs et qualitatifs
et de la mise en œuvre d’expérimentations concluantes ;



La réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de
cultures ou d’espaces verts et le nettoyage en zone urbaine.

La récupération des eaux de pluie lorsqu’elles ne participent
pas à la réalimentation des nappes phréatiques ;

ORIENTATION 34 : Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les
zones aménagées  D8.142 : Ralentir l’écoulement des eaux pluviales
dans la conception des projets.
Les projets aménagements soumis à autorisation ou à déclaration sous
la rubrique 2.1.5.0 de l’article R214-1 du code de l’environnement
répondent dès leur conception à un objectif de régulation des débits
des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.
ORIENTATION 35 : Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement 
D8.144 : Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle
Les stratégies de lutte contre les inondations par ruissellements sont
envisagées à l’échelle d’un bassin versant. En premier lieu, l’objectif
poursuivi est la rétention et la gestion des eaux adaptées à chaque
parcelle en mobilisant les techniques de l’hydraulique douce, lorsque
cela est techniquement possible, notamment si les conditions pédogéologiques le permettent : mise en place de haies, de talus, de
fascines, noues…

La Directive « Nitrates »

Cette directive oblige chaque état membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou
susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base de résultats de
campagne de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines.

L’alimentation en eau potable des bâtiments de la ZAC de
Mantes Innovaparc sera réalisée par une extension du
réseau existant. Chaque bâtiment desservi par le réseau
AEP sera équipé d’un regard de comptage.

Le classement d’un territoire en zone vulnérable vise notamment la protection de la ressource en eau en vue
de la production d’eau potable et la lutte contre l’eutrophisation des eaux douces et des eaux côtières.

Par ailleurs, des compteurs généraux d’eau pourront être
installés dans la base vie, lors de la réalisation du chantier,
pour favoriser les économies de ressources. D’autres
dispositifs limitant les consommations d’eau pourraient
être implantés : chasses d’eau double commande pour les
WC, coupure automatique programmable de l’alimentation
en eau du chantier...

La révision des zones vulnérables est examinée tous les 4 ans. Ces dernières ont ainsi été révisées en 2012.
Pour répondre au contentieux européen en cours, une nouvelle délimitation a été réalisée en 2014. Mais il
convient de rappeler que toutes les communes du bassin Seine-Normandie étaient déjà classées en 2012.
Les dispositions prises en phase chantier permettent de réduire fortement les risques de pollution : la mise en
place de bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables, l’enlèvement des bidons d’huile usagés
à des intervalles réguliers, la création de fossés autour de l’aire de stationnement des engins pour limiter les
déversements accidentels… Par ailleurs, le projet n’est pas de nature, à terme, à entrainer des impacts sur les
eaux souterraines ou superficielles. La gestion des eaux mise en place, et détaillée dans la présente étude
d’impact, permettra de protéger la ressource en eau superficielle comme souterraine.
Ces dispositions permettent ainsi de rendre le projet compatible avec les objectifs des documents de
planification existants.

Les eaux pluviales sont gérées à ciel ouvert, et sur place.
Les réseaux enterrés sont limités au strict minimum. Les
ouvrages prévus ont plusieurs rôles : l’interception et la
collecte des eaux pluviales, le traitement des eaux
pluviales, la rétention à ciel ouvert des eaux de
ruissellement et leur régulation, évitant ainsi les rejets en
débit de pointe vers l’exutoire et l’infiltration. 3 types
d’ouvrages de rétention avec des capacités de stockage
différentes sont prévus : les bandes vertes, les noues et les
bassins paysagers.
Tous les ouvrages ont été dimensionnés en fonction de
leur bassin versant récupéré et de leur exutoire (débit
régulé, surverse, infiltration). En cas de capacité
insuffisante, une surverse vers l’ouvrage aval permet de
répartir le volume à stocker.

401

ZAC Mantes Innovaparc

5.3.3- Plans, schémas et programmes relatifs au milieu naturel

 Plan national d’actions le phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) : l’espèce n’a pas été

5.3.3.1-

 Plan national d’actions en faveur du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) : au vu de la

contactée sur l’aire d’étude ;

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France

cartographie existante, l’espèce ne semble pas être présente dans les environs. Aucune espèce
d’amphibien n’a par ailleurs été observée sur le territoire d’étude ;

Le SRCE Ile-de-France doit :

 Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours d’eau

 Plan d’action en faveur des odonates : dans le cadre des prospections de terrain réalisées en 2011,

 Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et

 Plan national d’actions « France, terre de pollinisateurs ».

aucune espèce d’odonate n'a été observée sur le site d’étude ;

et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;
définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ;

De manière générale, les aménagements paysagers et les modes de gestion projetés devraient avoir un impact
positif sur la biodiversité. En complément, afin de conserver et d’améliorer l’accueil de la biodiversité au sein
de l’emprise du projet, différentes actions sont envisagées. Toutes les mesures en faveur de la faune et de la
flore sont présentées plus en amont du présent chapitre.

 Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la
restauration des continuités écologiques.

Selon le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) d’Ile de France, l’aire d’étude est considérée
comme un secteur globalement urbain. Le site de la future ZAC ne se situe ni au sein de réservoirs de
biodiversité, ni au sein de corridors écologiques. Néanmoins, un corridor de la sous-trame herbacée (corridor
fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes) passe en limite nord du périmètre. Les infrastructures
routières et ferroviaires constituent par ailleurs des barrières aux déplacements de la faune.

5.3.3.2-

Les travaux tiendront par ailleurs compte des périodes sensibles de la faune (reproduction…). Le cas échéant,
les mesures précisées dans l’étude d’impact (qui seront reprises dans les DCE) permettront également de
limiter les éventuelles incidences.

Les plans nationaux d’actions

5.3.4- Les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement des Yvelines (PPBE)

Les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées contribuent à la protection de la richesse
écologique. Il s’agit d’outils stratégiques qui visent à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable d’espèces menacées ou faisant l’objet d’un intérêt particulier. Anciennement appelés «
plans de restauration », les premiers plans ont été mis en œuvre en France en 1996. Ce dispositif est sollicité
lorsque les outils réglementaires de protection de la nature sont jugés insuffisants pour rétablir une espèce ou
un groupe d’espèces dans un état de conservation favorable.

L’objectif du PPBE des routes départementales est de :

 Privilégier les actions en faveur du développement des transports en commun ;
 Promouvoir les circulations douces ;
 Mettre en place des actions de prévention, de maîtrise des trafics et de réduction des vitesses.

Ci-après sont évoqués les Plans Nationaux d’actions déclinés sur le territoire :

Les principales sources sonores sont ainsi l’autoroute A13 ainsi que la voie ferrée entre lesquelles le périmètre
d’étude se localise. De plus, avec l’attractivité des ZAC de Mantes-Université et Mantes Innovaparc, le
boulevard urbain nommé dorsale au nord du périmètre d’étude va devenir de plus en plus fréquenté et donc
de plus en plus bruyant.

 Plan national d’actions en faveur de Fluteau nageant (Luronium natans) : en Ile-de-France, les
principales stations qui persistent sont localisées dans la forêt de Rambouillet (Yvelines) ; l’aire d’étude
n’est ainsi pas concernée (l’espèce n’a pas été recensée sur le territoire) ;

 Plan national d’actions en faveur des plantes messicoles : la végétation des champs abrite des espèces

La réglementation et les différentes mesures énoncées dans la présente étude d’impact permettront de
réduire les nuisances acoustiques supplémentaires lors de la réalisation des travaux.

 Plan régional d’actions en faveur des Chiroptères : les secteurs de friches arbustives, de vergers, de

La mise en place d’une végétation dense sur l’ensemble du secteur, notamment aux abords des voiries,
permettra d’atténuer les nuisances sonores. Une végétation persistante sera préférée le long des axes
importants afin d’assurer une protection phonique tout au long de l’année. Le long des voiries nouvelles, une
certaine distance sera respectée entre les façades et la bande de roulement afin de limiter l’impact sonore de
la circulation routière à l’intérieur des bâtiments.

messicoles qui tendent à se raréfier, et en particulier, deux espèces très rares pour la région (le
Peigne-de-Vénus et le Bleuet). ;

fruticées, de boisements et lisières, ainsi que les secteurs de jardins au nord-est et à l’est du périmètre
d’étude correspondent à des zones de chasse pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. La
Noctule commune semble également utiliser l’aire d’étude en tant que zone de transit ;

 Plan national d’actions en faveur du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : cette espèce, au vu de la

localisation des observations effectuées, ne semble donc pas représenter un enjeu au sein de l’aire
d’étude ;

 Plan national de restauration de la chouette chevêche en France : l’espèce n’a pas été contactée sur
l’aire d’étude ;
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Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

5.3.5- Les Plans, schémas et programmes relatifs à la gestion des déchets

5.3.6- Schéma Départemental des risques naturels majeurs des Yvelines

Différents plans de gestion des déchets sont en vigueur sur le territoire :

Le territoire d’étude s’inscrit, selon ce plan, dans un bassin regroupant des communes ayant de gros projets
d’urbanisation future en zones d’aléa moyen ou fort (Mantes-la-Ville, Buchelay) et des communes déjà
fortement sinistrées (Magnanville, Soindres).

 Le Plan national de prévention des déchets 2014-2020 ;
 Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux (PREDD) ;

Pour autant, il convient de rappeler que la commune de Buchelay (et le périmètre de la ZAC Mantes
Innovaparc) n’est pas soumise à des risques naturels ou technologiques majeurs particuliers.

 Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) de la Région Ile-deFrance ;

5.4 PLAN LOCAL D’URBANISME DE BUCHELAY

 Le plan de PREvention et de gestion des DEchets issus de Chantiers du bâtiment et des travaux publics
d'Ile-de-France (PREDEC) ;

Le périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc est couvert par des zones à urbaniser soumises à plan d’Orientation
d’Aménagement et de Programmation. Le projet fait ainsi l’objet d’un zonage spécifique dans le PLU et d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) à part entière.

 Le Plan de Réduction des Déchets d’Ile de France (PREDIF).
Ces plans ont pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs généraux fixés en matière de déchets, que
sont :

Le projet est compatible avec le zonage réglementaire du PLU. Aucune mise en compatibilité du PLU de
Buchelay n’est nécessaire.

 En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant

sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer
l'efficacité de leur utilisation ;

 De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans
l'ordre la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation, notamment la
valorisation énergétique et l'élimination ;

 D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à

l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans
provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites
présentant un intérêt particulier ;

 D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
 D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des

opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues
par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets
préjudiciables.

L’optimisation de la gestion des déchets de chantier sera mise en place pendant les travaux (schéma
d’organisation pour la collecte sélective et l’élimination des déchets, réduction du volume de déchets à la
source, valorisation des déchets de chantier, mise en place d’une organisation logistique basée sur la notion de
véhicules moins polluants roulant au gaz naturel pour le transport des déchets).
A terme, les espaces mutualisés en entrée de macro lots comprendront des locaux permettant le stockage des
déchets. Les locaux de déchets spécifiques seront intégrés au bâti d’activité. Si, pour des questions de sécurité,
les locaux déchets doivent se situer à distance des bâtiments d’activité, ils devront être intégrés à des locaux
construits spécifiquement
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6 VULNERABILITE
CLIMATIQUE

DU

PROJET

AU

CHANGEMENT

Le Bilan Carbone™ est un outil permettant d’évaluer, en ordre de grandeur, les émissions de gaz à effet de
serre. La méthode s’applique à toutes les activités : entreprises industrielles ou tertiaires, administrations,
collectivités et même aux territoires gérés par les collectivités. Le Bilan Carbone™ a diverses finalités. Il
permet :

6.1 GENERALITES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET VULNERABILITE DU TERRITOIRE

 D’évaluer les émissions de GES pour connaître leurs impacts globaux sur le climat ;
 D’aider les élus ou dirigeants dans la prise de décision grâce à l’analyse des émissions engendrées par

Le changement climatique est une réalité mesurée : l’observation des paramètres climatiques par MétéoFrance a notamment permis de mettre en évidence des tendances d’évolution significatives pour les
paramètres climatiques de température, aux échelles nationale, régionale et locale.

les choix d'aménagement, les politiques particulières et stratégies ;

 D’identifier les marges de manœuvre et les actions possibles à court et à long terme pour réduire ces
émissions de GES ;

Il se traduira par une hausse des températures moyennes, hausse qui sera particulièrement marquée l’été
(avec une recrudescence des jours chauds et très chauds, notamment en zones urbaines du fait des
phénomènes d’ilots de chaleur) ce qui a également des conséquences en matière de dégradation de la qualité
de l’air et, l’hiver, avec un recul des jours froids. En parallèle, les précipitations annuelles vont diminuer. Là
encore, cette baisse sera particulièrement marquée l’été et au début de l’automne, et conduira à
l’allongement de la période sèche estivale et à l’augmentation des sécheresses. Les précipitations pourraient
augmenter l’hiver. Ces tendances de fond, qui seront évidemment plus ou moins marquées en fonction du
scénario, n’excluront cependant pas une forte variabilité interannuelle (avec par exemple des hivers très rudes
certaines années).

 D’apprécier le risque économique de la dépendance aux énergies fossiles et d’un accroissement de la
pression règlementaire (taxe carbone…).

Le Bilan Carbone™ Territorial tient compte des dix postes d’activités suivants. Il permet de comptabiliser
certains des principaux gaz à effet de serre faisant l’objet d’accords internationaux, comme ceux cités cidessous :

 Le gaz carbonique (CO2) ;
 Le méthane (CH4) ;

A l’échelle de la région Ile-de-France, l’intégration de l’adaptation au changement climatique constitue un
enjeu majeur de planification urbaine. Les aménagements urbains vont potentiellement être soumis à une
exposition plus prégnante de différents risques (ruissellements, argiles, îlots de chaleur urbains…). La
ressource en eau pourrait par ailleurs diminuer sous les effets cumulatifs de la baisse moyenne des
précipitations et de l’augmentation des jours secs. Les menaces à anticiper concernant la santé des citoyens
sont ainsi multiples.

 Le protoxyde d’azote (N2O) ;

Des détails sont donnés dans le chapitre d’analyse de l’état initial de l’environnement.

 Ainsi que la vapeur d’eau émise par les avions.

 Trois gaz fluorés : les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de
soufre (SF6) ;

 Les oxydes d’azote (NOx) ;
 Le dichlorométhane (CH2Cl2) ;

6.2 BILAN CARBONE DE L’OIN SEINE AVAL

Le territoire d’étude comprend les 55 communes situées dans le périmètre de l’OIN Seine Aval. Le graphique
ci-dessous illustre les émissions totales du territoire par secteur.

Afin de suivre la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) adoptée le 3 juin 2003 et les
principales prescriptions du Grenelle de l’Environnement en matière de consommation énergétique et de
limitation des émissions de gaz à effet de serre, un bilan carbone de l’Opération d’Intérêt National
« Seine Aval » a été réalisé.
Les données de ce Bilan Carbone™ permettent de donner des éléments de contexte intéressants.
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Le Bilan Carbone™ du territoire de l’OIN Seine Aval est d’environ 6 000 000 tonnes équivalents CO2/an.

6.3 ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES DES

Il est important de remarquer que la méthode Bilan Carbone™ présente des limites. Ainsi il faut prendre en
compte les résultats en y intégrant des marges d'erreur pouvant aller jusqu'à 20% des émissions pour chaque
secteur.

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

6.3.1- Le gain ou la perte de temps

L’implantation de grandes unités industrielles sur le territoire, notamment dans le secteur de l’automobile,
explique une importante part des émissions de GES.

L’instruction du 25 mars 2004 fixe ci-dessous les valeurs du temps par voyageur et par heure en Ile-de-France.

Au vu des retours d’expérience des plans climats territoriaux et des résultats du Bilan Carbone™ de la Seine
Aval, l’étude liste un certain nombre d’actions en deux étapes : des actions prioritaires et des actions
secondaires.
Les principaux projets préconisés dans le cadre du Bilan Carbone™ :
En l’absence de données sur les déplacements autres que domicile-travail et conformément à l’instruction du
25 mars 2004, la valeur moyenne de 9.3 € sera prise en compte comme référence.

 Création d’une filière biomasse ;
 Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments ;

6.3.1.1-

 Réduction des transports motorisés routiers ;
 Optimisation de la gestion des déchets ;

La circulation automobile

 Création d’une zone de développement éolien ;

Dans le cas du présent projet, la méthodologie appliquée s’appuie sur l’estimation de la perte de temps liée à
l’augmentation du trafic automobile liée aux nouveaux arrivants et employés de la ZAC.

 Sensibilisation / formation ;

Les deux carrefours considérés sont les carrefours d’entrée de la ZAC, à savoir :

 Accompagnement des entreprises vers le développement durable.

 Le demi-échangeur de Mantes-Ouest ;

Les actions secondaires envisagées :

 Le carrefour entre la RD113 et le Boulevard de Sully.

 Développer des éco quartiers ;

Deux situations sont prises en compte :

 Créer des réseaux éco parcs ;

 L’heure de pointe du matin ;

 Favoriser la consommation en cycle court grâce aux AMAP ;

 L’heure de pointe du soir.

 Déployer des jardins ouvriers.

La perte ou le gain de temps aux deux carrefours d’accès à la ZAC de Mantes Innovaparc est assez important
en période de pointe. Cependant, le prolongement de la dorsale à l’ouest vers la zone d'activités des
Graviers a amélioré sensiblement la situation.

6.3.1.2-

Les transports en commun

Parallèlement au raccordement de la ZAC Mantes Innovaparc au réseau de transports en commun local, le
réseau TAM, des liaisons sont étudiées pour relier le secteur aux gares routières et ferroviaires.

6.3.1.3-

Valeur du temps : conclusions

Grâce à une offre de transports en commun de plus en plus performante et à une intensification du trafic
automobile, le gain de temps des usagers des transports en commun devrait être supérieur à la perte de
temps des usagers utilisant leur voiture, pour qui le temps de trajet devrait être plus long.
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6.3.2- La valeur de la vie humaine

6.3.4- Le coût de la pollution atmosphérique

L’évaluation du coût de la vie humaine est évaluée en fonction de l’instruction-cadre du 25 mars 2004. Elle est
fondée sur la méthode dite du « capital humain compensé ». Elle consiste à évaluer la perte nette de
production actualisée pour les tués ou les blessés graves à laquelle s’ajoute une évaluation des coûts
marchands directs (frais médicaux, coûts matériels) et les coûts non marchands (préjudice moral des blessés).

Les effets sur la santé de la pollution de l’air dépendent de la concentration de polluants et de la densité de la
population dans les zones polluées. Ceci conduit à retenir des valeurs différentes pour internaliser la pollution.
D’après l’instruction-cadre du 25 mars 2004, le bassin de vie considéré (Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville,
Magnanville, Limay et Buchelay) appartient à « l’urbain dense » (densité supérieure à 420 habitants/km²).

Les coûts d’insécurité sont les suivants :

Pour le transport routier non collectif, le coût de la pollution atmosphérique est estimé à 1 € pour 100
véhicules (voitures légères) et par kilomètre.

 1 tué : 1 M€ ;
 1 blessé grave : 150 000 € ;

Sachant que l’augmentation de trafic se répercutera principalement sur l’A13, le tableau suivant synthétise les
coûts de la pollution atmosphérique liée à l’augmentation du trafic domicile-travail chaque matin et chaque
soir, en 2025, sur cet axe.

 1 blessé léger : 22 000 €.
Des aménagements devront réduire la vitesse moyenne des véhicules et le caractère accidentogène des
principales rues et routes. Il s’agit notamment de sécuriser les usagers des voies douces (piétons, cyclistes) des
voies de circulations des véhicules motorisés, notamment au niveau des intersections où se croisent les
cheminements doux et les voies automobiles. Des aménagements de type ralentisseurs et zones 30 seront
installées au sein des zones à l’intérieure de la ZAC.

Avec 222 jours ouvrés par an en moyenne, le coût annuel de l’augmentation de trafic est estimé à 5 550 € sur
l’A13 dans le secteur du projet.

Enfin, la création des liaisons douces associées à une offre complète de transport en commun permettra de
limiter l’utilisation de véhicule pour les trajets domicile-travail.

Nota : il faut rappeler que cette estimation ne prend en compte que les déplacements domicile-travail sur l’axe
considéré dans le projet, à savoir l’A13 dans le secteur du projet. Ces estimations ne prennent pas non plus en
compte la diminution progressive des émissions de polluants atmosphériques des moteurs grâce aux
améliorations techniques.

6.3.3- Le coût des nuisances sonores
L’instruction technique du 25 mars 2004 stipule que l’évaluation économique des impacts sonores d’un projet
consiste à étudier les variations du trafic qu’il provoquerait aux alentours sur le réseau préexistant et à évaluer
la modification des nuisances subies par les populations riveraines.

6.3.5- Le coût de l’effet de serre

La principale voirie impactée par l’augmentation du trafic routier au niveau de la ZAC est la dorsale.

Les émissions moyennes des véhicules légers en France étaient, en 2008, de 140 gCO2 par kilomètre. On peut
estimer les émissions moyennes des véhicules légers en France en 2025 entre 90 et 110 gCO2/km. Sachant
qu’un gramme de CO2 correspond à 0.2727 g d’équivalent carbone, le tableau suivant synthétise le coût de
l’effet de serre lié au trafic supplémentaire engendré chaque matin et chaque soir par la ZAC Mantes
Innovaparc.

Les bâtiments situés le long de cette voirie sont susceptibles d’être dépréciés du fait de l’augmentation de
trafic sur cet axe, en fonction du tableau suivant.

Le prix de la tonne de carbone est fixé à 147 €/tonne, conformément à l’instruction-cadre.
Aucune étude acoustique récente ne permet d’apprécier le niveau sonore sur cette voirie.

Le coût de l’effet de serre lié à l’augmentation de trafic de la ZAC Mantes Innovaparc chaque matin et chaque
soir en 2025 est compris entre 9,02 € et 11,02 € par kilomètre parcouru pour l’ensemble des véhicules légers
supplémentaires considérés et pour les déplacements domicile-travail.
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6.5.3- Incidences sur les interactions Homme/air et climat

6.4 EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES RESULTANT DE L’EXPLOITATION
DU PROJET

L’augmentation de la circulation routière induite par la nouvelle population sur le secteur de la ZAC (employés
et nouveaux habitants) engendre un risque d’augmentation de la pollution de l’air.

Le tableau suivant synthétise les consommations énergétiques des véhicules supplémentaires engendrés par la
ZAC.

Parallèlement, l’augmentation de la circulation routière provoque une augmentation des rejets de gaz à effet
de serre (notamment le CO2), susceptibles de participer au réchauffement climatique.
Les nouvelles activités économiques ainsi que les logements augmenteront la consommation énergétique et
donc la production de gaz à effet de serre.

La consommation énergétique engendrée chaque jour est de 122,7 kg équivalents pétrole par kilomètre.

Afin de limiter l’augmentation de la circulation routière, de nombreux cheminements doux (piétons et cycles)
sont prévus pour favoriser les modes alternatifs de transport, au moins pour les déplacements intra-urbains.

6.5 INCIDENCES DU PROJET SUR L’INTERACTION ENTRE LES DIFFERENTS FACTEURS

Le raccordement aux réseaux de transports en commun devrait également participer au report modal des
déplacements de type « véhicules légers » vers le transport collectif.

6.5.1- Incidences sur les interactions Homme/faune et flore

Concernant les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations énergétiques des nouvelles activités
économiques et industrielles et des logements, les sources d’approvisionnement seront composées en priorité
d’énergies renouvelables produites localement.

Le projet prévoit la création d’un arc vert au centre de la ZAC avec notamment une promenade plantée, un
parc urbain ainsi que la conservation de massifs et allées d’arbres déjà présents. Le projet de la ZAC Mantes
Innovaparc entraînera une augmentation de la fréquentation des espaces verts du site qui accueillent
l’essentiel de la faune et de la flore en milieu urbain. Le piétinement et la sur-fréquentation des lieux publics,
comme les espaces verts et les parcs, pourront être un impact à considérer dans le cadre du projet Mantes
Innovaparc.

La consommation des futurs logements devra être équivalente à la RT2012 qui vise une consommation
maximale des logements de 60 kWh/m²/an.

6.5.4- Incidences sur les interactions faune et flore/paysage

Afin de limiter le piétinement des pelouses et espaces verts au sein des différents espaces « naturels », de
nombreux cheminements piétons sont prévus.

Le paysage du secteur de la ZAC Mantes Innovaparc sera largement bouleversé par le projet, notamment par
les espaces paysagers (parc, arc vert) où résident l’ensemble des interactions faune, flore et paysage.

6.5.2- Incidences sur les interactions Homme/eau

Le périmètre de la ZAC, bien que majoritairement occupé aujourd’hui par des parcelles agricoles et des friches
herbacées s’inscrit dans un secteur déjà urbanisé et anthropisé. Les différents projets paysagers envisagés
permettront de mieux intégrer ce secteur dans son environnement en créant une continuité du paysage
urbain entre le quartier d’habitation des Brouets et les activités de Mantes Innovaparc.

Les incidences du projet sur l’interaction Homme/eau sont de trois natures différentes :

 Les incidences de l’homme sur la production d’eaux usées ;
 Les incidences de l’homme sur les eaux superficielles (eaux pluviales) ;

La création des espaces paysagers devrait permettre de garder la population faunistique et floristique actuelle
du secteur.

 Les incidences sur la consommation d’eau potable.
La station d’épuration intercommunale de Rosny-sur-Seine a une capacité de 142 000 équivalents habitants et
est donc en mesure de traiter les eaux usées issues de Mantes Innovaparc.
Le projet prévoit la création de noues enherbées qui serviront à l’épuration des eaux pluviales et à les conduire
dans des bassins d’infiltration plantés. La végétation sectionnée sera en mesure d’abattre la pollution par
phytoremédiation avant infiltration. Ces bassins devront toutefois être localisés hors des périmètres de
captages d’eau potable du champ captant de Rosny-Buchelay.
Après réception des plans concessionnaire et avec un travail de faisabilité avec le service concerné, un plan
d’adduction d’eau potable sera réalisé. Des poteaux incendies permettront la défense incendie de l’ensemble
des secteurs. Ils seront mis en place sur le réseau AEP existant ou projeté, selon les préconisations du service
de secours. Chaque bâtiment desservi par le réseau AEP sera équipé d’un regard de comptage.
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6.6.4- Choix de végétaux adaptés

6.6 PISTES DE LIMITATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET ECONOMIES
D’ENERGIES

Les végétaux qui seront mis en place dans le cadre du projet seront des espèces très bien acclimatées en Ile de
France. Les espèces devront être choisies en tenant compte des enjeux liés au changement climatique. Le
catalogue de la flore régionale sera notamment pris en compte pour la définition des plantations dans le cadre
des projets.

6.6.1- Lors de la réalisation des travaux
Le chantier va générer des émissions de gaz à effet de serre (production des matériaux entrants et sortants,
acheminement, consommation énergétique des engins de chantier…). Il pourra être envisagé :

L’installation d’une palette végétale adaptée aux conditions du milieu demeure par ailleurs la meilleure
garantie d’un développement harmonieux et d’une durabilité. Ces objectifs vont de pair avec l’optimisation de
la gestion et la recherche d’une qualité environnementale, source de qualité de vie.

 D’encourager les fournisseurs à utiliser des modes de transport des marchandises alternatifs quand
cela est possible (pour une même quantité de marchandises transportées, la route émet presque 6 fois
plus que le train et 3 fois plus que le transport fluvial) ;

Dans le cas de la ZAC Innovaparc, les critères de sol pour la sélection des essences adaptées sont les suivants :
sol sain filtrant, légèrement acide, non hydromorphe, frais, profond. Cette typologie permet de définir une
palette végétale indicative, adaptée au climat de la région de Buchelay.

 De privilégier certains matériaux (le facteur d’émission de l’acier moyen est par exemple deux fois
supérieur à celui de l’acier 100 % recyclé) ;

 De mutualiser les rotations de camions (un camion qui livre repart du chantier avec des déchets à

La liste complète des végétaux pouvant être implantés est donnée en annexe de la présente étude d’impact sur
l’environnement.

évacuer par exemple).

6.6.2- Contraintes thermiques

6.6.5- Changement climatique et risques naturels

Avec pour hypothèse de spécifications thermiques pour les bâtiments celles de la RT2012 améliorée (-20%
pour les logements, -40% pour l’école et -30% pour le tertiaire), les besoins énergétiques du projet, sont
d’environ 30 GWh dont 7,65 GWh (6,7 GWh dans le scénario 2) pour les 5 usages réglementaires (chauffage,
eau chaude, éclairage, auxiliaires, froid). La puissance à mettre en œuvre varie d’un facteur 4 suivant le niveau
de centralisation choisi.

La prise en compte des risques naturels dans le cadre du projet est présentée dans le chapitre spécifique
suivant, conformément au décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, qui modifient ces règles en
même temps que celles applicables à l'évaluation environnementale des plans et programmes.

6.6.3- Production thermique et énergies renouvelables
L’opération vise la sobriété énergétique dans sa réalisation et son fonctionnement à long terme. Afin de
réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations énergétiques, les sources
d’approvisionnement d’origine renouvelables, la conception des bâtiments notamment au niveau de l’isolation
seront à privilégier autant que faire se peut.
Le raccordement au réseau de chauffage urbain de Mantes-la-Jolie / Val Fourré a été étudié en priorité. La
création d’un réseau de chauffage urbain alimenté par une source géothermale pour aussi être étudiée. Si ces
deux premiers scénarios ne sont pas possibles, la technique des pieux géothermiques secs pourra être étudiée
ainsi que la récupération de chaleur sur les eaux usées. Cette énergie pourra être couplée avec le solaire
thermique pour chauffer l’eau sanitaire. Une production d’électricité photovoltaïque est aussi envisageable.
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7 SYNTHESE
UTILISEES

Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et mesures prévues par le MOA

DES

TECHNOLOGIES

ET

SUBSTANCES

7.1 RAPPEL DES ENGINS UTILISES DANS LE CADRE DES TRAVAUX
Pour rappel, les travaux nécessiteront différents types d’engins de chantier. Les principaux sont recensés et
présentés ci-après : pelles hydrauliques, compacteurs, grues, brise-roches hydrauliques…

Pelle mécanique hydraulique
(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3875087)

Brise-roches hydraulique (Source : Aquiloc)

7.2 PRINCIPAUX MATERIAUX UTILISES
Le projet nécessitera l’utilisation de matériaux variés dans des quantités plus ou moins importantes.
Néanmoins, l’estimation des volumes nécessaires n’a pas été réalisée à ce jour. Celle-ci pourra être menée
dans les phases ultérieures du projet (dans le cadre du dossier de réalisation notamment). Le choix des
matériaux reviendra par ailleurs aux promoteurs qui seront retenus, sous contrôle de l’EPAMSA.
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8 RAPPEL DES ENJEUX LIES AUX RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES

8.2 RISQUES INDUSTRIELS / TECHNOLOGIQUES EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE
Plusieurs Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) sont recensées sur le territoire. Une seule est
présente néanmoins sur le périmètre de la future ZAC (Sulzer Pompes France).

Le DDRM des Yvelines a été arrêté en 2015. Selon ce document, la commune de Buchelay est soumise à
plusieurs risques majeurs (risque de tempête et risque associé au transport de matières dangereuses par voies
routières et ferroviaires) :

La localisation précise du risque TMD est difficile à établir, car celui-ci est par définition diffus ; ce qui met aussi
en évidence son omniprésence. Des zones sont toutefois particulièrement sensibles du fait de l'importance du
trafic : c’est ici le cas des zones proches des infrastructures routières et ferroviaires.

Risques naturels :
Inondations

Mouvements de terrain

Aucun site BASIAS ou BASOL n’est présent au sein du périmètre de la ZAC. Suite à la visite et à la détermination
de l’historique de l’ensemble du secteur, le projet s’implante sur une zone principalement agricole avec en sa
partie périphérique des aménagements divers (habitation, industrie, potagers partagés, autoroute, voies
ferrées…). Ainsi, le site présente un risque de contamination des sols sur l’ensemble de la ZAC à deux échelles :
contamination générale des sols via l’activité agricole et contamination ponctuelle due à des sources très
localisées. Le diagnostic de pollution réalisé sur une partie des terrains montre néanmoins que les sols en
place ne présentent pas de pollution significative.

Tempête

Buchelay

Risques technologiques :
Risque industriel

Transport de Matières Dangereuses

Buchelay

A noter que sur les autres communes du bassin de vie mantois, on retrouve les mêmes risques avec, en
complément un risque d’inondation à Limay, Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie, un risque de mouvements de
terrain à Limay et Magnanville et un risque industriel à Limay.
En complément du DDRM, un Schéma Départemental des risques naturels majeurs a été établi sur le
département des Yvelines. Le territoire d’étude s’inscrit, selon ce plan, dans un bassin regroupant des
communes ayant de gros projets d’urbanisation future en zones d’aléa moyen ou fort (Mantes-la-Ville,
Buchelay) et des communes déjà fortement sinistrées (Magnanville, Soindres).

8.1 RISQUES NATURELS EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE
La commune de Buchelay n’est pas concernée par le risque d’inondation par débordement direct (aucun cours
d’eau sur le territoire).
Le risque d’inondation par remontée de nappe existe en revanche à proximité mais ne semble pas concerner le
périmètre de la future ZAC. Les forages réalisés dans le cadre des études géotechniques sont revenus secs sur
les premiers mètres. Néanmoins, compte tenu de l’hétérogénéité des formations alluviales, et de la présence
de zones localement argileuses, la formation de rétentions ou « poches d’eau » alimentées par les eaux
d’infiltration, ne peut être écartée.
Le territoire est concerné par la zone de sismicité 1 (très faible). Le risque lié à la présence d’argiles dans les
sols est à priori nul au niveau du périmètre de la future ZAC. Globalement, le territoire n’est pas spécialement
concerné par les risques associés aux mouvements de terrain.
Enfin, des tempêtes (vents) peuvent apparaitre sur le territoire.
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9 LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES GEOTECHNIQUES
Des dispositions constructives particulières sont prises dans le cadre de la réalisation du projet. Elles sont
détaillées dans le chapitre de Description du Projet.
Suite aux premières études géotechniques réalisées, il conviendra de réaliser les études géotechniques de
conception (G2). Ces études devront permettre de préciser les caractéristiques géométriques et mécaniques
des sols sur la base de sondages complémentaires.

10 LA GESTION DU RISQUE DE RUISSELLEMENT
Les terrains qui feront l’objet d’aménagements importants à l’intérieur de la ZAC Mantes Innovaparc sont en
grande partie occupés par de la friche herbacée et des espaces en terre (terrain agricole). L’imperméabilisation
des terrains modifiera les conditions actuelles de circulation des eaux, en empêchant toute infiltration ainsi
qu’en concentrant les écoulements en des points précis.
Sans mesures spécifiques, cette augmentation du débit pourra entraîner des bouleversements physiques
dans les écoulements.
L’aménagement de la ZAC n’engendrera aucun obstacle à l’écoulement. En effet, le réseau d’eaux pluviales qui
sera mis en place permettra de diriger les eaux depuis les zones imperméabilisées (constructions, voiries, parcs
de stationnement, etc.) vers les bassins d’infiltration des eaux pluviales. Le réseau d’eaux pluviales sera par
ailleurs constitué de noues qui permettent une infiltration progressive des eaux lors de leur transport jusqu’à
l’exutoire (bassins d’infiltration).
Le schéma global de gestion des eaux potables est présenté dans le chapitre de Description du projet, ainsi que
des précisions sur les systèmes mis en place.
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11 JUSTIFICATION DE LA NECESSITE DU PROJET

12 HISTORIQUE DU PROJET

L’EPAMSA, dans le cadre de ses prérogatives et conformément aux dispositions des articles L311-1 et L321.1
du code de l'urbanisme, est d’ores et déjà maître d’ouvrage et aménageur de l’opération Mantes Innovaparc,
ZAC à vocation économique et résidentielle de 58 hectares située sur la commune de Buchelay depuis 1998.

Les grandes étapes de définition de la ZAC Mantes Innovaparc, jusqu’au projet présenté aujourd’hui, sont
présentées ci-après.

12.1 1998 : LA ZAC DES MEUNIERS

Le développement du futur cœur d’agglomération Mantes Université qui se déploie à partir de la gare de
Mantes-la-Jolie et qui jouxte l’opération Mantes Innovaparc et la création de l’Opération d’intérêt National
(OIN) du Mantois Seine Aval en 2007 a amené l’EPAMSA et les collectivités à reconsidérer l’opération afin de
lui conférer une attractivité accrue.

La ZAC des Meuniers, dite « Mantes Innovaparc », a été créée par arrêté préfectoral en 1998. D’une superficie
de 38 hectares, elle permettait la réalisation d’une programmation de 100.000 m² de SHON destinée au
développement économique du Mantois.

L’OIN a été créée par l’Etat pour opérer une mutation profonde du territoire en y concentrant l’action
publique. Les objectifs de cette intervention visent la relance économique et l’amélioration des équilibres
socio-économiques par le renforcement des transports.

Dès 1998, un projet de liaison routière est-ouest est porté par la Communauté d’Agglomération de Mantes en
Yvelines (CAMY – aujourd’hui Grand Paris Seine et Oise). Le projet est aujourd’hui réalisé sous le nom de
dorsale, boulevard urbain entre le boulevard Roger Salengro à l’est au niveau de la ZAC de Mantes-Université
sur la commune de Mantes-la-Ville et la ZAC de Mantes Innovaparc à l’ouest. La dorsale traverse les voies
ferrées ce qui permet de relier les zones d’aménagements à l’ouest sur la Plaine des Graviers.

Située au cœur du Mantois, à proximité immédiate de l’A13 et de la gare de Mantes-la-Jolie, la ZAC Mantes
Innovaparc occupe un emplacement stratégique au sein d’un bassin de vie résidentiel dynamique et d’un
territoire économique majeur. De grands projets de transports régionaux (EOLE notamment) sont sur le point
de renforcer considérablement son rayonnement et offriront les moyens à la ZAC de capter une activité
économique porteuse de valeur ajoutée, mais aussi d’améliorer les équilibres sociaux économiques.

L’opération d’aménagement envisageait de créer des emplois et des ressources financières par l’accueil
d’activités diversifiées et ciblées dans les domaines industriels, logistiques, de recherche et de développement
tertiaire en créant une trame verte de qualité. De plus, le projet de l’époque se réservait déjà la possibilité
d’une urbanisation future en direction de l’est pour permettre une transition de qualité entre la zone d’activité
et la zone d’habitat du quartier des Brouets de Mantes-la-Ville.

En articulant mobilités et proximités, l’objectif du projet urbain est de parvenir à constituer un véritable
territoire en continuité avec la ville par la création d’un quartier mixant activité, logement et équipements.

Une déclaration d’utilité publique en vue d’acquérir les terrains a été prise par arrêté préfectoral du 14
septembre 1998 et elle a fait par ailleurs l’objet d’un dossier loi sur l’eau datant de 2000.

12.2 2004 – 2010 : LE DEVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU CENTRE D’AGGLOMERATION
REINTERROGE L’OPERATION
Une réflexion sur le parti d’aménagement de Mantes Innovaparc a été amorcée lors du marché de définition
de Mantes Université en 2006. Le projet de l’Agence Devillers et Associés alors retenu proposait une vision
globale, sous forme d’un plan guide, sur un territoire élargi en reliant les deux entités Mantes Innovaparc et
Mantes Université et en prolongeant les maillages à l’est.
C’est dans cette nouvelle perspective que le projet d’extension de la ZAC s’est concrétisé avec la décision
d’étendre la ZAC sur les terrains à l’est pour insérer le projet avec l’urbanisation existante du quartier des
Brouets.
Outre la vision globale du secteur, le projet de Devillers confronté aux projets de RDE et de Fortier proposait
une visualisation des aménagements en macro lots et non à la parcelle. La division en macro lots du site
permet une maîtrise du foncier et limite les travaux d’infrastructure et de desserte du réseau. L’emprise d’un
macro lot doit permettre à un opérateur unique de réaliser un programme immobilier en adéquation avec une
économie de projet efficace.
L’identification d’opérateurs uniques garantit une meilleure gestion des espaces libres au sein des
copropriétés.
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Ils peuvent également collaborer à la mise en œuvre d’espaces partagés et mutualisés (gestion de l’eau
pluviale, entretien des espaces paysagers, traitement des limites, sécurisation des sites, notamment).
Au niveau de l’activité de la ZAC, le projet Devillers prenait en compte d’une meilleure manière les orientations
en termes d’emplois et de logements avec la mise en place de certains équipements à destination
principalement des employés de la ZAC (restaurant d’entreprise, crèche, équipements sportifs, etc.).
L’organisation de la ZAC, résolument ouverte à l’ouest vers le quartier d’habitat des Brouets et de la ZAC de
Mantes-Université permet une meilleure lisibilité du paysage mais également de positionner la ZAC au sein des
polarités urbaines existantes et à venir.
Le projet de Devillers au niveau des voiries permet également une meilleure gestion des voies de desserte des
différents programmes avec une desserte de part et d’autre de la voirie.
Projet Agence Devillers et Associés (EPAMSA)

D’un point de vue paysager, les projets non retenus proposaient une vision classique des espaces verts avec
des allées plantées le long des voiries ainsi que des espaces boisés disséminés au sein de la ZAC. Toutefois, le
projet de Fortier permettait une meilleure protection concernant les nuisances sonores depuis l’A13 avec une
importante zone boisée le long de l’autoroute. Le projet retenu développe l’organisation de la ZAC autour d’un
arc vert regroupant voiries, espaces paysagers, circulations et cheminements doux, réseau de noues au sein
d’une seule et même entité. Cette organisation permet une organisation de la ZAC à partir de cette artère
interne pour desservir entre autres les parkings silo en direction des immeubles. De même, l’espace s’organise
autour d’un parc urbain ouvert sur les équipements comme. De plus cette organisation conserve la typologie
du territoire en respectant les vallons et le talweg existant.

Organisation de l’aménagement en macro lots pour Mantes
Innovaparc (EPAMSA)

12.3 2013 : LA ZAC MANTES INNOVAPARC « ETENDUE »
En date du 28 Juin 2013, la ZAC « Mantes Innovaparc » a été modifiée par arrêté préfectoral. Le périmètre de
la ZAC a été étendu de 38 à 58 hectares, permettant ainsi de connecter le projet au secteur sud de la ZAC
Mantes Université et au quartier des Brouets situé sur la commune de Mantes-la-Ville.

Enfin, le projet retenu favorise une meilleure visibilité ainsi qu’une meilleure ouverture sur le mantois depuis
l’autoroute A13 pour offrir une véritable vitrine sur le secteur.

Projet RDE (EPAMSA)

Projet Agence Fortier (EPAMSA)

Secteur d’extension de la ZAC (EPAMSA)

La programmation globale prévisionnelle permettait la réalisation de 170 000 m² environ de surface de
plancher d’activités et de bureaux, ainsi que 33 500 m² environ de surface de plancher pour des équipements
et du logement.
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Plan guide la ZAC Mantes Innovaparc (EPAMSA)

12.4 2016 : LA ZAC MANTES INNOVAPARC II

Plan de l’Orientation d’Aménagement Programmée (EPAMSA)

Depuis 2016, une réflexion a été menée avec la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) et la
commune de Buchelay afin d’améliorer la transition urbaine aux limites du secteur sud de la ZAC Mantes
Université (secteur dit de la Raquette) et au quartier des Brouets et donc de permettre un meilleur dialogue
entre les quartiers déjà existants et la ZAC Mantes Innovaparc. Cette transition douce doit, en partie, être
assurée par un réseau d’espaces publics hiérarchisés ainsi que l’implantation de services et équipements
publics.

Cette évolution entraine une modification importante de la programmation de l’opération Mantes Innovaparc
(création d’environ 500 logements) et nécessite la révision des procédures réglementaires encadrant la ZAC. Il
a été décidé de déposer un nouveau dossier de création prenant en compte l’ensemble de ces évolutions et
donc de mener une nouvelle étude d’impact sur l’environnement.

Les premières hypothèses de travail en partenariat, d’une part, avec l’Agence Devillers et, d’autre part, avec la
communauté urbaine et la commune de Buchelay ont abouti à plusieurs scénarii délimitant un secteur dit
mixte mêlant logement et activité situé à l’est du périmètre.
Cette évolution s’est traduite dans le PLU par un nouveau zonage « AUma » permettant de mixer logements et
activités ainsi que par la mise en place d’une Orientation d’Aménagement Programmé (OAP) et d’un schéma
de principe. Cette nouvelle réglementation autorise la réalisation de 40% maximum de logements (sur une
partie délimitée de la ZAC) tout en maintenant un minimum de 60% d’activité sur l’ensemble de l’opération.
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13 SCENARIOS ETUDIES SUR LA BASE DES PRINCIPES
D’AMENAGEMENT DEFINIS EN 2013
13.1 SCENARIOS CONCERNANT L’IMPLANTATION DE L’ECOLE
Pour l’implantation de l’école, plusieurs scénarios ont été étudiés sur la base du plan d’aménagement
présenté sur la page précédente : ils sont numérotés de 1 à 3. (A noter que des scénarios 2bis et 2 ter ont
également été regardés mais ne sont pas repris ici).
C’est ainsi le scénario n°3 qui a servi de base à l’établissement du projet retenu dans le cadre de la présente
étude d’impact sur l’environnement – pour l'emplacement de l'école, du jardin public et du pôle de services
et commerces.
Les plans de ces trois scénarios, avec localisation de l’école notamment, sont présentés ci-après.
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Scénario 1 (EPAMSA)
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Scénario 2 (EPAMSA)
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Scénario 3 (EPAMSA)
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13.2 SCENARIOS CONCERNANT LA FAISABILITE DE MIXITE HABITAT / ACTIVITES
 Variante 1 : les ilots sont des ilots soit de logements soit d'activité avec un travail sur les transitions

En revanche, sur les faisabilités de mixité habitat / activités, le scénario n’a pas encore été validé, et toutes
les variantes présentées restent ainsi valables.

entre les différents programmes/ ilots. Pour le logement, une mixité typologique est recherchée.

Les plans de principe de chaque scénario sont présentés ci-après ainsi que diverses illustrations.

13.2.1- Mixité à l’échelle des ilots
Dans le cadre de ce scénario, les activités sont implantées le long de la rue et les logements en arrière.

Zoom au niveau de l’ilot pour la variante 1 (EPAMSA)
Mixité à l’échelle des ilots (EPAMSA)

Plusieurs variantes sont regardées pour ce type de mixité :
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 Variante 2 : les ilots sont des ilots soit de logements soit d'activité avec, là aussi, un travail sur les

 Variante 3 : une double mixité est recherchée à l'échelle de l'ilot entre l'activité / bureaux et les

transitions entre les différents programmes/ ilots. Pour les ilots d'activité, une mixité des programmes
entre des bureaux et des ateliers est recherchée.

logements. Les activités / bureaux sont adressés sur la rue principale alors que les logements se
trouvent plutôt à l'arrière de l'ilot.;

Zoom au niveau de l’ilot pour la variante 3 (EPAMSA)

Zoom au niveau de l’ilot pour la variante 2 (EPAMSA)
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13.2.2- Mixité à l’échelle du bâti
Dans le cadre de ce scénario, les activités sont implantées en rez-de-chaussée des bâtiments et les logements
sont situés au-dessus.



Variante 4 : la mixité se travaille à l'échelle du bâtiment puisque l'idée serait d'implanter les
activités en rez-de-chaussée d'immeuble et les logements au-dessus.

Mixité à l’échelle du bâti (EPAMSA)
Zoom au niveau de l’ilot pour la variante 4 (EPAMSA)
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14 EVOLUTION PROBABLE DU SITE SANS MISE EN PLACE DU
PROJET
La ZAC Mantes Innovaparc est intégrée dans le pôle de Mantes, identifié comme secteur de grande
importance, en tant que « pôle de centralité à conforter » et « secteur d’urbanisation préférentielle ». Il s’agit
également d’un « quartier à densifier à proximité d’une gare ».
Le projet urbain de la ZAC vise à constituer un quartier qui s’intègre telle une pièce urbaine dans l’ensemble
plus vaste formé avec Mantes Université. Son inscription est soutenue par la qualité paysagère, l’attention aux
franges d’habitat et par la qualité des services mis à disposition dans ce secteur.
Par ailleurs, la ZAC Mantes Innovaparc prévoit la création de 2 500 emplois. Cette création massive d’emplois
répond à une politique de redynamisation du bassin d’emplois de Mantes, dont l’OIN Seine Aval est le principal
moteur. Cette création d’emplois engendrera l’arrivée de nouveaux habitants sur l’ensemble du Mantois. La
création de logements, au travers des autres projets de l’OIN () permettra de répondre efficacement aux
besoins de cette population.
Sans réalisation du projet, le développement global du territoire sera ainsi freiné, allant à l’encontre des
objectifs définis dans les grands documents de planification.
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8/ MODALITES DE SUIVI DES MESURES
D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE
COMPENSATION PROPOSEES
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15 SYNTHESE DES MESURES

18.1.3

15.1 MESURES INTEGREES A LA CONCEPTION DU PROJET

Incidence identifiée

ESTIMATION GLOBALE
Mesure nécessaire / proposée

Coût

Pendant les travaux

Dès la phase de conception, des choix techniques ont été faits dans un objectif de minimisation des impacts du
projet sur l’environnement, notamment :

 La prise en compte des économies dans la conception du projet ;
 La définition et le traitement architectural des bâtiments, garantissant ainsi une cohérence
d’ensemble sur le territoire et la qualité de son insertion.

Incidences générales sur la faune et la
Mise en place d’un suivi environnemental du
flore pendant la réalisation des
chantier
travaux

800€ HT

Risque
de
chiroptères

350€ HT

perturbation

des Contrôle des bâtiments avant destruction
(passage d’un écologue)

Conception

15.2 MESURES INTEGREES AUX TRAVAUX

Destruction d’habitats de plusieurs
espèces
d’avifaune
nicheuse Gestion écologique des nouveaux espaces
remarquables et de zones de chasse verts créés et des espaces naturels conservés
pour chiroptères

Un certain nombre de mesures seront mises en place pendant les travaux afin de réduire l’impact sur
l’environnement :

 Le projet bénéficiera pendant les travaux d’une démarche de communication et d’information des

Mise en place de supports pour la
végétalisation des murs des bâtiments
(plantes grimpantes)

riverains et usagers ;

 L’organisation optimale du chantier pour limiter dans le temps et dans l’espace les nuisances dues aux

Intégration des nouveaux bâtiments
Implantation d’un verger écologique
dans l’environnement
Suivi écologique de conception urbaine et des
propositions des équipes d’architectes et de
promoteurs

circulations de chantier, à l’évacuation des déblais et à l’acheminement des matériaux de
construction ;

 Des mesures localisées de protection de l’environnement (ressource en eau, milieu naturel, bruit,
qualité de l’air…).

16 ESTIMATION DU COUT DES MESURES

Incidences générales sur la faune et la Mise en place d’un suivi des mesures
flore
écologiques (après 5 ans)

Cette partie présente de manière synthétique une estimation du coût des mesures visant à supprimer, réduire
ou compenser l’impact du projet sur l’environnement. Il est à noter que ces coûts seront affinés lors des
études de détail et éventuellement complétés.

8 000 € HT

60 € HT le m²
100 € HT par arbre
9 000 € HT
11 200€ HT

A noter que le coût de nombreuses mesures en faveur de la faune et de la flore, en phase « chantier » est
directement intégré au coût général des travaux (préservation des nichées d’oiseaux, prise en compte des
périodes sensibles, préservation des zones arbustives, contrôle des espèces invasives, prévention des risques de
pollution…). Il en va de même pour certaines mesures en phase « exploitation », dont les coûts sont intégrés à
ceux de conception de la ZAC (plantations et gestion écologique des espaces verts, recréation de certains
habitats, adaptation de l’éclairage…).

Tout au long des études, la conception du projet intègre des choix techniques et des mesures en faveur de
l’environnement, dont les coûts font partie intégrante du coût du projet.
Certaines mesures environnementales sont par ailleurs essentiellement liées aux mesures prises par les
entreprises travaux dans le cadre de leur plan de respect de l’environnement (PRE), à savoir les mesures
contre la pollution accidentelle des sols et des eaux, le bruit de chantier, la gestion des déchets de chantier ou
encore l’intégration paysagère du chantier notamment. Ces mesures et la mise en œuvre du PRE seront
intégrées dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) par le maître d’ouvrage. Ainsi ces coûts
seront intégrés au coût global des travaux par les entreprises.
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Concernant le suivi des mesures écologiques, le coût se décompose comme suit :

17 MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS

 Coût total au bout de l’Année 1 : 4 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à 800€/j) ;

17.1 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER PAR L’ENTREPRISE « TRAVAUX »

 Coût total au bout de l’Année 3 : 5 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à 800€/j) ;
 Coût total au bout de l’Année 5 : 5 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à 800€/j).

Un interlocuteur désigné par l’entreprise qui réalisera les travaux sera identifié au démarrage des travaux pour
assurer le suivi du bon déroulement du chantier.

Concernant les éventuelles mesures acoustiques en phase « exploitation », aucune estimation financière n’a
été menée pour le moment. Celle-ci pourra être réalisée ultérieurement, dans le cadre du dossier de
réalisation, après calage plus précis du projet.

L’entreprise remettra au maître d’œuvre pour VISA avant le démarrage du chantier son Plan d’Assurance
Environnement (PAE) décrivant les dispositions prises pour garantir le déroulement du chantier dans le respect
du milieu environnant.
Un Plan des Installations du Chantier et le Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) en cas de pollution
accidentelle, ainsi que les autres procédures utiles, seront joints à ce document.
Dès le démarrage des travaux, un journal de chantier sera ouvert, pour consigner tous les renseignements
relatifs à celui-ci, et en particulier :

 La nature et le nombre des engins en fonctionnement ou en panne ;
 La nature et la cause des arrêts de chantier ;
 Toutes les prescriptions imposées au cours des travaux par le Maitre d’œuvre et le Coordonnateur ;
 Les remarques des représentants du Maitre d’œuvre, des représentants du gestionnaire du réseau et
les réponses de l'Entreprise.

Le journal environnement du chantier permettra ainsi de consigner les évènements (levée de points d’arrêt,
non-conformité, etc.) survenus pendant les travaux. Il sera à la disposition permanente du Maitre d’œuvre qui
devra, lui ou son représentant, le viser au moins une fois par semaine.

17.2 SUIVI ET CONTROLE DU CHANTIER PAR LE MOE
La Notice de Respect de l’Environnement (NRE) annexée au Cahier des Clauses Administratives Particulières
(CCAP) des marchés de travaux reprendra toutes les mesures de l’étude d’impact à prendre en compte par
l’entreprise travaux pour un respect optimal des chantiers vis-à-vis de l’environnement. La NRE insistera sur la
nécessité de désigner un Responsable Environnement au sein de l’entreprise qui aura en charge le suivi des
mesures en phase « chantier ».
Le maître d'œuvre mettra à disposition une personne pour assurer le suivi et le contrôle environnemental
régulier du chantier. Sa mission consistera à vérifier si l'entreprise met bien en application son PAE (et ses
autres procédures) et si le respect des prescriptions environnementales et des aménagements liés à
l'environnement définis dans le marché est bien assuré.
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Pour une intervention hors chaussée et/ou en cas de pluie entraînant les polluants vers les dispositifs de
collecte :

17.3 CONTROLE DU CHANTIER PAR LE MOA
Le contrôle du chantier par le maître d'ouvrage est ponctuel et inopiné. Il consiste à vérifier si les travaux sont
conformes à la réglementation et au marché de travaux contractualisés.

 Mise en œuvre des dispositifs de confinement :
o Obturation des collecteurs à l’aide de sacs de sable, sciure, merlon de terre, éventuellement
paille,

Une personne « ressource » au sein de la maîtrise d’ouvrage sera identifiée pour réaliser les actions de «
communication » vis-à-vis des visiteurs pendant les travaux.

o Fermeture des bassins de régulation ;

Le maître d’ouvrage établira ou fera établir par le maitre d’œuvre, au fur et à mesure de l’avancement des
travaux, un compte rendu précis du chantier.

 Piégeage de la pollution et récupération par pompage notamment ;
 Extraction des terres contaminées : curage de fossés, décapage de terre végétale sur les surfaces
contaminées ;

17.4 SUIVI EN PHASE EXPLOITATION

 Injection d’eau sous pression sur la chaussée puis aspiration ;

Le suivi global, l'entretien et la maintenance des nouveaux espaces et des systèmes de gestion des eaux
pluviales seront effectués par les services techniques de Grand Paris Seine et Oise et de l’EPAMSA. Ceux-ci
seront conformes à la politique générale de maintenance et d’entretien sur le territoire.

 Dispositifs spécifiques si nécessaire en fonction du polluant déversé.
Ces différentes phases seront assurées, si nécessaire, par des entreprises spécialisées.

Des détails sont donnés plus loin pour les principes de gestion des espaces verts.

En cas de pollution accidentelle, le plan d'alerte et d'intervention départemental sera mis en place. Les
services compétents seront avertis, par le gestionnaire, des contraintes liées au réseau d’assainissement.

17.5 INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE

17.6 GESTION DES ESPACES VERTS

Elle doit être le plus rapide possible, notamment en cas de pollution accidentelle toxique. La gestion de ce type
d’événement s’articule autour de 3 axes :

La quasi-totalité du projet, est intégrée au périmètre de protection rapproché en projet du champ captant de
Buchelay, et défini par l’hydrogéologue agréé. Les prescriptions de ce zonage interdisent strictement
l’utilisation de sels de déverglaçage, ainsi que l’utilisation de produits phytosanitaires.

 Balisage pour assurer la sécurité des usagers,
 Identification du produit (en cas de toxicité importante - intervention du SDIS),

Les espèces floristiques utilisées pour l’aménagement paysager des espaces publics seront des espèces
exclusivement locales et permettant de supprimer les apports en produits phytosanitaires.

 Confinement et traitement de la pollution par les agents en charge de l’exploitation
Les moyens mis en œuvre en cas de déversement accidentel consistent notamment :
Pour un accident sur la chaussée par temps sec :

 Absorption/adsorption sur sciure de bois, terre ou sable et pompage des effluents répandus ;
 Récupération de l’effluent non déversé par pompage dans les réservoirs et citernes ;
 Récupération des éventuels fûts, bidons…dispersés sur la chaussée.
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18 RAPPEL DES SITES LES PLUS PROCHES
La commune de Buchelay n’est concernée par aucun site Natura 2000. Les sites les plus proches
correspondent à :

 La ZPS « Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny » (FR1112012), à 3 kilomètres à l’ouest ;
 Le SIC « Sites Chiroptères du Vexin français » (FR1102015), à 3 kilomètres au nord ;
 La ZSC « Carrière de Guerville » (FR1102013), à 4 kilomètres au sud-est.

18.1 LA ZPS « BOUCLES DE MOISSON, DE GUERNES ET DE ROSNY » (FR1112012)
Engoulevent d’Europe (Asconit)

La ZPS « Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny », d’une superficie totale de 15 615 hectares, concerne
17 communes dont Mantes-la-Jolie (au nord le long de la Seine et sur l’Ile l’Aumône) et Rosny-sur-Seine (à
l’ouest et au sud dans la forêt régionale de Rosny-sur-Seine). Ces boucles de Seine revêtent une importance
ornithologique primordiale en Ile-de-France, déjà constatée par plusieurs classements et inventaires (ZNIEFF
de type I et II, ZICO) et justifiant différentes protections juridiques.

Pic mar (Asconit)

18.2 LE SIC « SITES CHIROPTERES DU VEXIN FRANÇAIS » (FR1102015)
Les motivations à l'origine de la proposition de ce SIC, d’une superficie de 22 hectares, sont la conservation de
secteurs d'hibernation de chiroptères (chauve-souris). Aussi, le site comprend spécifiquement des cavités
souterraines constituées d'anciennes carrières. Le réseau de cavités souterraines présent au nord-ouest de la
région parisienne est un des secteurs les plus riches du Bassin parisien concernant la diversité des chiroptères
présents en hibernation. Ce secteur s'étend en grande partie sur le Val d'Oise et les Yvelines ainsi qu'en région
Picardie.

Elles comprennent à la fois de grands espaces boisés et des plans d'eau régulièrement égrenés le long du
fleuve (Sandrancourt, Lavacourt, Freneuse) qui accueillent de nombreux oiseaux d'eau. On y observe des
habitats rares (landes, zones steppiques), utilisés par les oiseaux non seulement en période de reproduction
mais encore lors des passages prénuptiaux ou postnuptiaux. Le site revêt ainsi un grand intérêt en tant
qu'étape migratoire pour l'Œdicnème criard (avec des effectifs s'élevant jusqu'à une centaine d'individus) ou
l'Alouette lulu (jusqu'à 20 individus). Outre les espèces régulièrement observées sur le site, on peut aussi y
contacter d'autres espèces remarquables plus occasionnelles (Milan noir, Busard des roseaux, Busard cendré,
Autour des palombes, Bécassine sourde...). La présence de ces plans d'eau, parfois de grande superficie (base
de loisir de Lavacourt) en fait un dortoir hivernal et une zone d'hivernage d'importance régionale, usités par de
nombreux laridés et anatidés.

18.3 LA ZSC « CARRIERE DE GUERVILLE » (FR1102013)
La ZSC « Carrière de Guerville » est une ancienne carrière dont les activités d’extraction ont permis le
développement de milieux pionniers variés en constante évolution. Elle couvre une superficie d’environ
80 hectares et se trouve le long de la Seine et de l’autoroute A 13, en face de la centrale électrique EDF de
Porcheville.
Une espèce végétale, le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), et un habitat d’intérêt communautaire
(pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires) ont justifié le classement en ZSC.

Œdicnème criard (Asconit)

Harle piette (Asconit)

Sisymbre couché (Asconit)
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Carte de localisation des sites Natura 2000 par rapport à l’aire d’étude (Asconit)
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19 INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR LES SITES PRIS EN COMPTE
19.1 IMPACTS DIRECTS
Au vu de la distance (supérieure à 3 km) du périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc avec les sites Natura 2000
les plus proches, aucun impact direct n’est prévu.

18.1.4

IMPACTS INDIRECTS

Concernant les sites Natura 2000 proches, il faut analyser les impacts potentiels des travaux sur les habitats
situés à l’intérieur de la ZAC Mantes Innovaparc et susceptibles d’accueillir des espèces identifiées dans les
sites Natura 2000.
La ZPS « Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny » se compose de divers habitats naturels (grands
espaces boisés, plans d'eau régulièrement égrenés le long du fleuve, landes, zones steppiques…), pouvant
accueillir de nombreuses espèces d’oiseaux en toute période. Ces types de milieux naturels ne sont pas
présents au sein du périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc. Par conséquent, les travaux de la ZAC Mantes
Innovaparc n’ont pas d’impacts prévisibles sur des habitats naturels susceptibles d’accueillir des oiseaux de la
ZPS la plus proche du site.
Le SIC « Sites Chiroptères du Vexin français » abrite des chiroptères au sein des cavités souterraines présentes
sur le site. L’aire d’étude ne présente pas d’habitats similaires propices aux chiroptères. Cependant, quelques
bâtiments sur le périmètre de la ZAC sont susceptibles d’accueillir des chiroptères. Certaines mesures
préalables aux travaux seront prises afin de vérifier la présence ou non de chiroptères dans ces bâtiments
avant leur destruction.
Le projet n’aura ainsi aucun impact significatif sur ces sites Natura 2000.
En conséquence, aucune évaluation détaillée des incidences du projet au titre de Natura 2000 n’apparaît
nécessaire.
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10/ DESCRIPTION DES METHODES POUR
IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES
NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT
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1 METHODOLOGIE GENERALE

 Intégration d’études spécifiques menées sur le projet et le site d’étude :
o Etude de potentialités en énergies renouvelables, réalisée par Climat Mundi en 2018 ;

L’étude d’impact désigne l’ensemble du processus destiné à :

o Etude acoustique du projet de ZAC, réalisée par Somival en 2013 et étude acoustique à
l’échelle du bassin mantois, réalisée par Acouphen, en 2018 ;

 Aider à l’écoconception d’un aménagement ;
 Analyser les effets d’un projet sur l’environnement ;

o Etude historique et documentaire de pollution des sols, puis étude de pollution des sols,
réalisées par Bureau Sol Consultants, en 2012 ;

 Mesurer son acceptabilité environnementale ;

o Diagnostic agro-pédologique, réalisé par Sol Paysage en 2011 ;

 Éclairer les décideurs et l’administration.

o Etudes géotechniques, réalisées par Bureau Sol Consultants, en 2011 ; SAGA Ingénierie en
2015 et Atlas Géotechnique en 2018 et relevés de perméabilité complémentaires réalisés par
Géolab en 2014.

L’étude d’impact participe au processus visant à éclairer la prise de décision, par la diffusion et la mise en
débat du rapport d’impact lors de l’enquête publique. L’environnement n’est toutefois pas toujours une «
science exacte » : il revêt par ailleurs des dimensions physico-chimique, biologique, socio culturelle.

2 JUSTIFICATION DE L’AIRE D’ETUDE

La présenté étude d’impact a été réalisée en conjuguant différents moyens :

La ZAC s'étend sur une surface de 58 hectares. Le périmètre de la ZAC constitue le périmètre a minima pris en
compte dans la présente étude d’impact. L’aire d'étude retenue pour la réalisation de la présente étude est
plus vaste que les terrains strictement nécessaires au projet afin de permettre une vision globale de
l'environnement et de ses enjeux. La surface correspondante est de 198 hectares. Celle-ci a été ainsi définie de
façon à englober des ensembles cohérents et à retenir des limites physiques existantes (infrastructures de
transport notamment, zones bâties). Ses limites sont les suivantes :

 Analyse de l’étude d’impact initiale réalisée par Asconit, en 2012 ;
 Consultation des bases de données des administrations régionales, départementales et d’organismes
divers pour rassembler les données et les documents disponibles :

o Services « Nature, Paysages et Ressources », « Eau et Sous-sol » et « Prévention des Risques et
des Nuisances » de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de
l’Energie Ile-de-France ;

 A l’ouest, on inclut le pont de la Harelle, à Buchelay, et on intègre la zone industrielle des Closeaux,
dans un objectif de cohérence entre les différentes zones d’activités ;

o Agence de l’Eau Seine-Normandie ;

 Au nord, on intègre les voies ferrées sud et on intègre le hameau des Meuniers ;

o Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France / Service Régional de l’Archéologie ;

 A l’est, on intègre les habitations localisées à l’ouest de la RD928 jusqu’à l’A13 ;

o Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine des Yvelines ;

 Au sud, on suit l’A13, en l’intégrant, ainsi que la barrière de péage.

o Agence Régionale de la Santé Ile-de-France ;

Seul le territoire communal de Buchelay est concerné par le périmètre de la ZAC. Néanmoins, l’aire d’étude
concerne également des petites parties des territoires communaux de Mantes-la-Ville (sur 21 hectares) et
Mantes-la-Jolie (sur 19 hectares) – 158 hectares du territoire communal de Buchelay étant concerné par l’aire
d’étude.

o Comité Départemental du Tourisme des Yvelines ;
o Conseil Régional Ile-de-France ;
o Conseil Départemental des Yvelines ;
o Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-deFrance ;

Pour autant, les périmètres ont été adaptés suivant les sources d’informations disponibles et les thèmes
traités. Par exemple, en ce qui concerne la thématique eau, l’aire d’étude envisagée s’étend à l’ensemble du
sous-bassin versant incluant le périmètre de la ZAC. En ce qui concerne le paysage, le site est replacé dans le
contexte au pied du plateau Mantois plus au sud. Les alentours de la ZAC ont donc été étudiés, depuis les
coteaux au sud de Buchelay et de Magnanville jusqu’à la Seine à Mantes-la-Jolie et aux contreforts du Vexin
français. Concernant les autres thématiques, le périmètre le plus large pris en compte est généralement celui
de la commune de Buchelay ou de Grand Paris Seine et Oise. Le périmètre a également été élargi pour les
aspects climatologie, qualité de l’air et sociodémographiques et, à l’inverse, réduit pour l’aspect faune-flore.

o RTE et GRT Gaz ;
o Grand Paris Seine et Oise.

 Etude des plans et documents du projet (études urbaines de la ZAC) ;
 Examen de documents cartographiques : cartes topographiques et thématiques de l’IGN (Institut
Géographique National) et du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ;

 Utilisation de photographies aériennes ;
 Données de recensement de la population de l’INSEE ;
 Visite de terrain pour une connaissance détaillée de l’aire d’étude (prise de photographies) ;
 Etude des plans des réseaux souterrains existants (eau, assainissement, électricité).
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3 COLLECTE DES DONNEES D’ENTREE
L’analyse de l’état du site a été effectuée par MEDIATERRE Conseil sur cette base et après une enquête auprès
des administrations, une analyse des différents documents et une analyse de terrain. Le fuseau d’étude a été
défini selon une logique d’aires d’étude à différentes échelles emboîtées.
L’identification et la hiérarchisation des grands enjeux environnementaux a été menée à dire d’expert.

3.1 LE CLIMAT
La station météorologique de référence utilisée est celle de Pontoise. Les données principales de températures
et de précipitations ont été obtenues sur la période 1981-2010. La rose des vents a été obtenue sur la période
2009-2018.
Les différents plans climat existants ont également été analysés, ainsi que le Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France. Les éléments de vulnérabilité du territoire au changement climatique sont
notamment issus de ces documents de planification.

3.2 LE SOL ET LE SOUS-SOL
3.2.1- Données générales
La topographie du site a été étudiée globalement par les cartes disponibles sur le site http://fr-fr.topographicmap.com/. La carte géologique est issue du site Infoterre.

Carte de présentation de l’aire d’étude (MEDIATERRE Conseil)

3.2.2- Campagnes de reconnaissance
3.2.2.1-

Diagnostic agro-pédologique

Un diagnostic agro-pédologique a été réalisé par Sol Paysages en 2011. 10 profils pédologiques ont ainsi été
observés lors d’une campagne de terrain. Les fosses ont été réalisées à la pelle mécanique :

 1 à 2 mètres de large ;
 1,2 mètre de profondeur minimum ;
 5 à 10 m3 environ.
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4 prélèvements sur profils ont été effectués pour analyses de laboratoire.

Les analyses suivantes ont été effectuées dans un laboratoire agréé (LCA laboratoire à La Rochelle) :

 pH eau et pH KCl ;
 Granulométrie 5 fractions avec décarbonatation ;

Carte d’implantation des profils (Sol Paysages)

 Calcaire total CaCO3 ;

Chaque sondage a fait l’objet d’une caractérisation visuelle selon les critères suivants :

 Matières organiques et carbone organique ;

 Etat de surface : structure, humidité ;

 P2O5 assimilable, méthode Olsen ;

 Végétation à proximité : densité, diversité, développement ;

 K2O, CaO et MgO échangeables ;

 Identification des horizons pédologiques.

 C.E.C., méthode Metson ;

Et pour chaque horizon identifié :

 Refus à 2mm ;

 Profondeur ;

 Azote élémentaire total (méthode DUMAS), Rapport C/N ;

 Texture : dominante argileuse, limoneuse ou sableuse ;

 Conductivité (après extraction aqueuse).

 Structure : grumeleuse, polyédrique, massive, particulaire ;

Les analyses complémentaires suivantes ont été effectuées :

 Compacité ;

 Porosité, masse volumique apparente sèche et capacité de rétention en eau et en air à pF1, pF2, pF3

 Porosité : biologique, texturale, fissurale ;

et pF4,2.

 Degré d’humidité ;
 Couleur Münsell ;
 Degré d’hydromorphie et caractéristiques : tâches d’oxydation et/ou de réduction, nodules de
concrétion ferro-manganique ;

 Test HCl : caractère calcaire ;
 Présence et caractéristiques des éléments grossiers (cailloux et débris divers) ;
 Présence et caractéristiques des racines (densité, taille, orientation).
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3.2.2.2-

Relevés géotechniques

Secteur A

Plusieurs missions géotechniques ont été réalisées, sur plusieurs parcelles constituant le périmètre de la ZAC
Mantes Innovaparc.

Les investigations suivantes ont été effectuées :

 6 sondages de reconnaissance géologique, référencés de SP1 à SP6, descendus à des profondeurs
comprises entre 10,0 et 15,0 m/sol. Ces sondages ont été réalisés à l’aide d’une foreuse de type
COMACCHIO GEO 205 mettant en œuvre, en rotation ou roto percussion, un taillant de 66 mm de
diamètre avec injection de boue bentonique. Les sondages pressiométriques ont également bénéficié
d’une investigation qualitative supplémentaire, à savoir l’enregistrement continu et instantané de
plusieurs paramètres ;

Les missions avaient globalement pour objet de :

 Déterminer la nature et les caractéristiques mécaniques des terrains traverses a l’échelle du projet ;
 Repérer d’éventuels niveaux aquifères ;
 Définir le(s) système(s) de fondation adapté(s) au contexte géotechnique local ;

 74 essais pressiométriques répartis sur l’ensemble des sondages ;

 Fournir les recommandations relatives aux terrassements et aux dallages.

 2 sondages carottés, diamètre 114 mm, descendus à la profondeur de 10,0 m/sol ;

Les parcelles correspondantes sont présentées sur le plan ci-après. Le détail est donné dans la pièce 10
« Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ».

 2 équipements piézométriques, diamètre 52/60 mm, disposés au droit des sondages carottés ;
 Prélèvements d’échantillons pour la réalisation d’essais en laboratoire.
La répartition des sondages par zone est précisée dans le tableau suivant :

Les fouilles à la pelle mécanique ont été réparties de la façon suivante :

Localisation des secteurs ayant fait l’objet de relevés géotechniques (MEDIATERRE Conseil)
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Secteur B
Les sondages suivants ont été effectués :

 4 sondages pressiométriques (SP1 à SP4) ;
 7 sondages pénétrométriques (P1 à P4 et P2bis à P4bis) ;
 2 sondages à la tarière (ST1 et ST2).

Plan d’implantation des sondages (BLS)
Plan d’implantation des sondages (SAGA)
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Les sondages pressiométriques et à la tarière hélicoïdale ont été réalisés avec une foreuse SOCOMAFOR 35.
Les sondages pressiométriques SP1 à SP4 ont été effectués en mode destructif (tricône) ø 66 mm, avec
enregistrement numérique des paramètres de forages, descendus jusqu’à leur arrêt volontaire, à 8,0 m de
profondeur. Tandis que les sondages ST1 et ST2 ont été réalisés à l’aide d’une tarière hélicoïdale ø 150 mm,
descendus jusqu’à leur arrêt volontaire, à 2,0 m de profondeur. Les sondages P1 à P4 BIS ont été effectués
avec un pénétromètre dynamique type B de modèle GEOTOOL GTR 790 MK II, menés jusqu’au refus de
battage.

3.3 LA RESSOURCE EN EAU
L’analyse des enjeux relatifs à la ressource en eau est fondée sur un diagnostic de l'état initial permettant de
dégager les différentes sensibilités du territoire. Les sources consultées sont :

 Le site internet de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ;
 L’Agence Régionale de la Santé d’Ile-de-France pour les captages AEP ;

À partir des échantillons prélevés dans les sondages à la tarière, les essais de laboratoire suivants ont été
réalisés :

 Le site internet de la DREAL et notamment le portail cartographique CARMEN.
Les bases de données habituelles sur l’eau ont été consultées : http://www.gesteau.eaufrance.fr/,
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=1490, http://infoterre.brgm.fr/dossiers-sur-le-sous-sol-bss,
http://www.ades.eaufrance.fr/ et http://www.sandre.eaufrance.fr/. Les documents du SDAGE SeineNormandie ont été analysés et intégrés à l’état initial.
Pour rappel, des équipements piézométriques ont été installés au droit de plusieurs sondages géotechniques.

3.4 LE MILIEU NATUREL
3.4.1- Aspect réglementaire : périmètres de protection et d’inventaires
Les données relatives aux statuts réglementaires des espaces (Réserve Nationale, Natura 2000, ZNIEFF…) ont
été prises en compte et mises en évidence.
Secteur C

3.4.2- Étude des habitats naturels, de la flore et de la faune

Sur ce secteur, les relevés suivants ont été effectués :

Dans le cadre du développement de la ZAC Mantes Innovaparc, l’EPAMSA a mandaté le bureau d’étude
Biotope pour la réalisation des volets faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact. Les inventaires
floristiques et faunistiques ont été réalisés en 2011 et 2012.

 5 sondages pressiométriques avec enregistrements des paramètres de forages, menés à 8,0 m de
profondeur et notés SP1 à SP5 ;

 30 essais pressiométriques repartis dans les sondages précédents, tous les 1,0 / 1,5 m ;

Les prospections ont principalement été réalisées au sein du périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc.
Cependant, afin de prendre en compte l’ensemble des potentialités présentes sur le site, des recherches
bibliographiques ont été réalisées à une échelle plus vaste. Des prospections ont également été réalisées au
sein de ce périmètre élargi.

 3 sondages à la tarière mécanique, notés ST1 à ST3 et menés jusqu’à 2,0 m de profondeur ;
 2 essais de perméabilité de type Porchet au droit des sondages ST1 et ST2 ;
 Relevé du niveau d’eau en fin de chantier ;
 Essais au laboratoire :
o

3 essais d’identifications GTR (granulométrie, VBS, teneur en eau) ;

o

3 mesures de la teneur en sulfates et en matières organiques.

Pour réaliser la mission, le matériel suivant a été utilisé : sondeuse de marque COMACCHIO et de type GEO
305 et enregistreur des paramètres de forage : POCKET LIM.
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3.4.2.1- Prospections de terrain

3.4.2.2- Méthodes d’inventaires

Les premières prospections faune - flore se sont échelonnées du mois de mai à septembre 2011. Elles ont
permis d’identifier un certain nombre d’espèces observables aux périodes d’étude, mais également d’évaluer
les potentialités pour les groupes non détectables entre mai et septembre. De nouvelles prospections seront
réalisées en 2012 et permettront de compléter ces observations, afin de constituer le diagnostic le plus
complet possible.
Date

Météorologie

Commentaires

24 mai 2011

Temps ensoleillé

Inventaire Flore et Habitats

8 juin 2011

Temps un peu nuageux avec un faible vent
sud, température de 21°C

Inventaire de l’avifaune nicheuse

28 juillet 2011

Temps ensoleillé, vent nul, température de
19°C

Inventaire nocturne des insectes

29 juillet 2011

Temps nuageux avec un peu de vent,
température de 19°C

Inventaire diurne des insectes

4 août 2011

Ciel voilé après des épisodes pluvieux,
température de 18°C

Inventaire nocturne des chauves- souris

11 août 2011

Temps nuageux avec des
températures de 17°C à 20°C

Inventaire des reptiles et des mammifères
terrestres.
Définition des potentialités du site pour les
amphibiens.

9 septembre 2011

Temps nuageux avec un faible vent sud-ouest,
température de 19°C

Inventaire de l’avifaune migratrice

23 janvier
(matin)

Temps peu nuageux, températures de 5°C,
vent faible de nord-ouest

Inventaire de l’avifaune hivernante

28 février 2012

Temps nuageux, températures de 8-11°C

Inventaire diurne des amphibiens

21 mars 2012

Eclaircies, vent nord-est faible, températures
comprises entre 13 et 17°C

Inventaire de l’avifaune migratrice prénuptiale
et hivernante

2012

éclaircies,

Flore et habitats naturels

 Nomenclature
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de Données
Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en ligne sur le site
www.telabotanica.org).
Pour les habitats naturels et semi-naturels, la nomenclature utilisée est celle de CORINE BIOTOPES, référentiel
de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un nom sont
attribués à chaque habitat décrit.

 Méthodologie de terrain et cartographie
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le
fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat naturel et permet
donc de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur l’ensemble de
l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie CORINE BIOTOPES à l’aide des espèces végétales
caractéristiques de chaque groupement végétal.
L’expertise de terrain a eu pour but de cartographier les habitats patrimoniaux présents sur le site selon la
typologie CORINE BIOTOPES. Les espèces protégées et patrimoniales ont été prospectées dans le même temps
que l’expertise des habitats naturels.
La cartographie des habitats a utilisé les fonds IGN scan25, l’orthophotographie aérienne, couplés au Système
d’Information Géographique MapInfoTM.
Les mois de mai et juin 2011 ont été particulièrement chauds et secs. La végétation printanière n’a pu être de
ce fait observée de manière optimale. Les périodes de végétation ayant été avancées, un certain nombre
d’espèces n’étaient en effet plus visibles au mois de mai.
Insectes
Les insectes étudiés dans le cadre de cette étude sont les lépidoptères rhopalocères diurnes (papillons de
jour), les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) et les odonates (libellules).
L’objectif principal de ces inventaires est de recenser les espèces rares et/ou protégées présentes sur l’aire
d’étude. Des prospections ont également été effectuées en périphérie de l’aire d’étude pour cerner les
relations d’échanges d’espèces entre les milieux extérieurs à l’aire d’étude et ceux situés dans celle-ci. Les
dates de prospections concernant les insectes se sont situées pendant les périodes de l’année où les chances
de les observer sont les plus élevées (pleine période d’activités des adultes et période estivale).
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Amphibiens

 Papillons de jour

Les amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la plupart trois types
de milieux au cours de l’année : zone d’hivernage (très souvent des bois), zone de reproduction (pièces d’eau
de toutes sortes) et zone d’estive (secteurs plus ou moins humides). Ils empruntent par ailleurs des corridors
de manière assez systématique d’une année sur l’autre (migration depuis les sites d’hivernage vers les sites de
reproduction), l’ensemble correspondant à leur habitat. Enfin, chaque espèce suit un cycle temporel
particulier.

Les Papillons de jour ont été recherchés sur l’ensemble des milieux favorables du site, aux périodes les plus
favorables de la journée (après-midi), où les individus sont les plus actifs.
Les Lépidoptères diurnes ont été observés à vue lorsque cela était possible. Les espèces, dont l’identification
est délicate, ont été temporairement capturées puis identifiées sur le terrain avant d’être relâchées. Dans la
mesure du possible, les chenilles observées ont été identifiées.
La nomenclature utilisée est celle de Lafranchis (2000).

La nomenclature des amphibiens étant en cours d’évolution, nous avons utilisé celle indiquée sur le site de la
Société Herpétologique de France : http://lashf.fr/.

 Odonates

L’expertise pour le groupe des amphibiens a été réalisée en 2012, le début de printemps s’avérant la saison la
plus propice aux observations, et consistera principalement en une recherche des habitats potentiels : zones
humides, refuges au niveau des zones boisées (souches, pierres…) et des individus adultes au printemps
(détection visuelle et auditive). Au-delà de l’inventaire des espèces et de leurs habitats de vie, les éventuels
corridors de migration situés sur le secteur seront étudiés avec attention.

Les recherches d’odonates se basent sur une identification des habitats naturels propices au développement
de ces espèces, des individus observés mais également sur tous les indices de présence relevés (exuvies).
Certains individus ont pu être brièvement capturés au filet pour identification puis relâchés.
La nomenclature suivie pour les Odonates est celle de Grand & Boudot (2006).

 Détection directe

 Orthoptères

Ce terme regroupe toutes les procédures de détection visuelle et auditive.

Les orthoptères ont été recherchés à l’œil nu (chasse à vue) dans l’ensemble des milieux présents sur le site,
mais aussi par des contrôles auditifs (reconnaissance auditive à partir des stridulations). Les individus capturés
ont été identifiés directement sur le terrain puis relâchés.

La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique. Sur les sites de
reproduction, tous les stades de développement sont concernés (adultes, larves, œufs…). L’arpentage du
milieu terrestre s’organise selon un itinéraire de recensement destiné à mettre en évidence les voies de
déplacements des animaux. Les visites, nocturnes et diurnes, sont pratiquées à pied et en voiture.

La nomenclature suivie pour les Orthoptères est celle de Heiko & Bellmann (2009).
Pour des besoins plus spécifiques concernant les espèces protégées (quantification des populations), deux
protocoles particuliers ont été mis en place :

Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour indiquer leur position à leurs rivaux et aux femelles. Ces
chants sont caractéristiques de chaque espèce et peuvent être entendus à grande distance d’un site de
reproduction.

 Réalisation de transects : ce protocole est mis en place pour les espèces facilement repérables à vue et

vivant au niveau du sol (Mante religieuse, Oedipode turquoise…). Les habitats favorables sont
prospectés à pied le long de transects de longueur définie. L’ensemble des individus de l’espèce
recherchée est comptabilisé sur une largeur de 2m (1m de part et d’autre). La densité observée le long
du transect est ensuite extrapolée à l’ensemble de la surface potentielle pour l’espèce. S’il est
correctement exécuté (conditions météorologiques adéquates, choix des milieux, respect strict du
protocole…), ce protocole présente peu de biais ;

 Capture en milieu aquatique
Une technique classique de capture est la pêche à l’épuisette, très utile dans des points d’eau turbides et/ou
envahis de végétation. Cette technique, susceptible de perturber le milieu naturel, est utilisée avec
parcimonie.
Les animaux capturés sont rapidement libérés sur place.

 Réalisation de points d’écoute : ce protocole est mis en place pour les espèces facilement identifiables

et repérables au chant (Grillon d’Italie,…). L’observateur se positionne dans l’habitat de l’espèce à
comptabiliser. L’ensemble des individus entendus dans un laps de temps prédéfini (ici 5 minutes) est
comptabilisé. La densité de l’espèce est ensuite définie en fonction de la détectabilité de l’espèce
(distance maximum à laquelle l’espèce peut être entendue). Cette densité est ensuite extrapolée à
l’ensemble de la surface potentielle pour l’espèce. Ce protocole présente plusieurs biais (détectabilité
réduite en milieux urbains, recouvrement de chants de plusieurs individus…).

La sensibilité vis-à-vis du projet pour ce groupe d’espèces sera évaluée en fonction des potentialités et des
observations réalisées (bibliographie et observations au cours des prospections pour les autres groupes).
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Reptiles

 Avifaune migratrice

La présence des reptiles sur un site est difficile à mettre en évidence. Concernant ce groupe, une attention
particulière a été portée sur les zones ensoleillées ainsi que sur les zones refuges (pierres, déchets, vieilles
tôles…) qui sont soulevées puis remises en place. Enfin, les espèces écrasées sur les routes à proximité
immédiate de l’aire d’étude sont notées. Les reptiles sont identifiés à vue.

Au cours d’un inventaire des espèces migratrices, l’observateur relève, à partir de points fixes, à différentes
heures de la journée selon les espèces recherchées et sur une durée appréciée en fonction de l’intérêt
ornithologique du site, les différents groupes ou individus isolés en migration active. Les oiseaux observés en
halte migratoire seront distingués des oiseaux en migration active.

La bibliographie disponible sur le secteur d’étude a également été consultée.

Les recherches viseront notamment à qualifier la fréquentation de l’espace par les espèces de passage. Une
attention particulière a été notamment portée à la recherche des sites de concentrations d’oiseaux en haltes,
temporaires ou prolongées.

Il a été inventorié à la fois les espèces et leurs habitats, afin d’évaluer la sensibilité des populations au projet.
Avifaune

 Avifaune hivernante

Du fait de sa taille, de sa localisation et des milieux présents, le site de Mantes Innovaparc est susceptible de
présenter d’importantes capacités d’accueil pour l’avifaune en toutes saisons, un suivi sera donc conduit sur
une année complète.

L’inventaire des espèces hivernantes se déroulera en deux phases. Dans un premier temps, sur l’aire d’étude,
l’observateur parcourra (à pied ou en voiture à vitesse réduite) des transects, et s’arrêtera sur des points
d’observation. Il dressera la liste des espèces présentes et évaluera les effectifs en présence. Les espèces
prises en compte seront principalement les rapaces hivernants, les limicoles (vanneaux, pluviers…), et certains
passereaux formant des bandes (grives, étourneaux, corbeaux, corneilles…). Dans un second temps, cette
démarche s’étendra à l’aire d’étude lointaine, afin de compléter l’inventaire.

Les inventaires de terrain couvriront les 4 phases du cycle biologique des espèces, à savoir la nidification,
l’hivernage et les migrations printanière et automnale.
Les inventaires concernant l’avifaune migratrice et hivernante seront réalisés durant l’hiver 2011 et au cours
du printemps 2012.

Mammifères

 Les chauves-souris

 Avifaune nicheuse

L’inventaire s’appuie sur l’analyse d’écoutes nocturnes de chiroptères présents sur le site et sur une analyse de
la bibliographie. Cette étude a pour objectif de déterminer si l’aire d’étude est fréquentée par les chauvessouris, en particulier par les espèces présentant un intérêt patrimonial.

Afin d’évaluer les cortèges des oiseaux nicheurs sur l’ensemble de la zone d’étude, il a été réalisé des
inventaires ponctuels basés sur la méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance), de manière à
échantillonner l’ensemble des milieux présents. Ces observations ont été complétées par des consultations et
une analyse bibliographique. L’objectif principal était de contacter les espèces remarquables présentes sur
l’aire d’étude.

Au cours de cet inventaire, deux types de détecteurs ont été utilisés : le Pettersson D240X et le SM2BAT.
Le détecteur D 240X (Pettersson) permet d’apprécier le son en hétérodyne et en expansion de temps
permettant d’obtenir à la fois des données spécifiques et quantitatives (nombre de contacts par laps de
temps) à partir de points d’écoute répartis sur les milieux les plus favorables (espaces arborés lisières de
bosquets, haies, plans d’eau…). Pour les cas complexes, les sons ont été enregistrés et analysés ultérieurement
avec le logiciel Batsound Pro version 3.31.

Deux techniques de prospection complémentaires ont été utilisées au cours de ces inventaires :

 L’écoute des chants nuptiaux et cris des oiseaux à partir de parcours réalisés sur l’ensemble de l’aire

d’étude (méthode semi-quantitative inspirée des IPA), dans les différents milieux naturels présents.
Cette méthode d’inventaire qualitatif est valable principalement pour les passereaux. L’observateur
note également les différents contacts visuels qu’il peut effectuer ;

Le détecteur d’ultrasons SM2BAT permet d’obtenir à la fois des données spécifiques et quantitatives (nombre
de contact par heure). Le traitement des ultrasons peut être réalisé en division de fréquence mais également
en expansion de temps. Ceci permet d’avoir une meilleure détermination des chauves-souris. Les SM2BAT
enregistrent automatiquement l’ensemble des contacts de chauves-souris détectés et les enregistrements
sont ensuite analysés et identifiés sur ordinateur.

 Pour les oiseaux ne se détectant pas par le chant (rapaces et grands échassiers essentiellement), une
prospection visuelle classique a été réalisée.

Les deux méthodes ont été appliquées aux premières heures après le lever du soleil pour correspondre à une
période d’activité maximale de l’avifaune.

Les transects ont tous été effectués avec un détecteur D 240X et un SM2BAT.

Dans le cadre de cette étude, huit points d’écoute d’une durée de 5 à 15 minutes chacun, ont été réalisés sur
l’ensemble du périmètre d’étude et ont été positionnés de façon à couvrir le maximum de surface, permettant
ainsi d’avoir un échantillonnage le plus exhaustif possible. Cette méthode a été complétée par un circuit
réalisé à pied sur l’ensemble de la zone d’étude.

Cette technique donne une bonne idée de la diversité et de l'abondance des chiroptères sur l'aire d'étude,
ainsi que de l’importance locale du cortège d’espèces.
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De manière simplifiée, un réseau écologique est constitué de deux composantes principales :

 Les autres espèces de mammifères

 Les cœurs de nature (ou zones nodales ou réservoirs de biodiversité) qui sont de grands ensembles

Les mammifères (hors chiroptères) ont été étudiés dans un premier temps par l’analyse des ressources
bibliographiques disponibles et des informations transmises par les acteurs consultés.

d’espaces naturels ou semi-naturels continus constituant des noyaux de biodiversité. Ces zones sont
susceptibles de concentrer la plupart des espèces animales et végétales remarquables de l’aire
d’étude et assurent le rôle de « réservoirs » pour la conservation des populations et pour la dispersion
des individus vers les autres habitats ;

Sur le terrain, les autres espèces de mammifères n’ont pas fait l’objet de prospections spécifiques mais ont été
pris en compte au cours de l’ensemble des expertises de terrain consacrées aux autres groupes de faune, en
portant une attention particulière aux espèces protégées. Au cours de ces inventaires, les experts ont relevé,
lors de leurs parcours de prospections sur l’aire d’étude, les indices de présence de mammifères terrestres
(observations directes, cadavres, empreintes, déjections, restes de repas, dégâts visibles sur le milieu…).

18.1.4.1.1

Identification et analyse de la fonctionnalité écologique globale du site

La destruction et la fragmentation des milieux naturels sont reconnues aujourd’hui comme les causes
principales de l’érosion de la biodiversité. Au-delà de la réduction des habitats des espèces, l’artificialisation
des espaces entre ces habitats conduit à limiter les échanges entre les populations animales et végétales.
Ces réflexions font, de plus en plus, l’objet de recherches approfondies, notamment dans le cadre du Grenelle
de l’Environnement qui préconise en particulier l’élaboration d’une trame Verte et Bleue à l’échelle régionale.
L’analyse réalisée dans le cadre de cette étude présente une première approche de la fonctionnalité
écologique globale de l’aire d’étude et permet notamment de mettre en évidence les principaux espaces et
milieux à enjeux.
Concepts et définitions

Schéma des éléments constitutifs d’un réseau écologique (Biotope)

La théorie de la biogéographie insulaire, la notion de métapopulation et l’écologie du paysage appuyées par
l’observation in situ des mécanismes d’extinction démontrent la nécessité des continuités écologiques dans la
conservation de la biodiversité.

 Les corridors écologiques sont des liaisons fonctionnelles permettant le déplacement des espèces
entre cœurs de nature.

À ces deux éléments s’ajoutent des habitats favorables qui sont des ensembles naturels de moindre qualité
que les cœurs de nature mais qui contribuent au maillage écologique. Les continuums (ou continuités
écologiques) représentent l’ensemble des éléments du paysage accessible à la faune. Ils sont constitués d’un
ou plusieurs cœurs de nature, de zones relais et de corridors.

La circulation des espèces dépend de la qualité des paysages, et plus exactement de leur perméabilité liée
principalement à leur structuration. Chaque espèce ayant des exigences écologiques et des capacités de
dispersion propres, il existe en théorie autant de réseaux que d’espèces. Cependant, par commodité, il est
légitime de regrouper dans un même cortège les espèces ayant des exigences proches.

L’assemblage des continuités écologiques forme le réseau écologique. Le reste de l’espace, à priori peu
favorable aux espèces, constitue la matrice.
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Méthodologie employée

En partant de ces espèces cibles identifiées pour chaque type de trame, des regroupements ont été réalisés au
sein de la couche d’occupation du sol afin d’établir quelles typologies constituent les cœurs de nature (C) et les
habitats favorables à la dispersion (D). Les habitats qui ne sont ni des cœurs de nature ni des habitats
favorables à la dispersion sont classés comme « Autres habitats » (A). Les résultats de ce classement sont
consignés dans le tableau suivant.

Les analyses réalisées pour la mise en évidence des fonctionnalités écologiques sur le site d’étude se basent en
partie sur l’ « État des lieux de la biodiversité en Seine aval et enjeux pour l’avenir », étude menée par Biotope
en 2010. Cette dernière s’est appuyée sur la couche globale d’occupation du sol dont la mise en place est
basée sur un croisement des données issues des couches géographiques produites par l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France et par l’IFEN (Institut Français de l’Environnement) :

 Le MOS, qui est la cartographie détaillée du mode d’occupation des sols, notamment axée sur
l’urbanisation (version réactualisée en 2003) ;

 L’ECOMOS qui correspond à la cartographie des milieux naturels. Elle est fondée sur la

réinterprétation des postes « naturels » du MOS, de façon à créer une couche compatible avec ce
dernier (version unique de 2000) ;

 La couche Corine Land Cover (utilisée pour la partie du territoire d’étude située sur le territoire

normand et pour lequel les données du MOS et de l’ECOMOS ne sont pas disponibles) qui correspond
à la cartographie de l’occupation du sol à une échelle plus grossière et moins détaillée que les
précédentes.

Espèces cibles et trames écologiques
Différentes « trames » écologiques prenant en compte le type d’espace naturel dominant ont ainsi été créées :
trame forestière, trame des milieux ouverts et trame des milieux humides.
En se basant sur des données bibliographiques et sur avis d’experts naturalistes et cartographes, des espèces
cibles et des critères liés à leurs exigences biologiques ont été pris en compte. Cette analyse fournit les
données suivantes :

Définition du statut des différents libellés pour les trames étudiées (Biotope)
Exigences des espèces cibles prises en compte dans l’analyse (Biotope)

Légende : EF : éléments fragmentants, A : autre habitat ; C : cœur de nature ; D : habitat favorable à la dispersion ; U : zones urbanisées

Il est important de noter que tous les milieux constituant un cœur de nature pour l’espèce cible sélectionnée
pour chaque trame ne répondent pas au critère de superficie du domaine vital de l’espèce considérée. Aussi,
les entités inférieures aux domaines vitaux des espèces cibles sont classées comme éléments relais. Dans une
moindre mesure, les habitats favorables à la dispersion se rapprochent des éléments relais, avec néanmoins
une valeur écologique inférieure (qualité de milieu inférieur…).
La caractérisation de ces éléments est appliquée aux éléments d’occupation des sols définis au niveau du MOS
et de l’ECOMOS.
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Chaque cœur de nature identifié est pourvu d’une zone tampon, dont la taille correspond à la capacité de
dispersion de l’espèce. Elle matérialise la distance maximale à laquelle une espèce peut s’éloigner de son
habitat de vie pour s’alimenter ou se reproduire, en fonction de ses exigences écologiques. Elle nous permet
également de distinguer les habitats connectés (dans la zone tampon) qui pourront être utilisés par l’espèce
cible, des habitats non connectés, localisés hors de la zone tampon et donc non utilisables par l’espèce cible.

Confrontation aux inventaires de terrain : analyse de la fonctionnalité des trames et définition des
continuités écologiques
La fonctionnalité des trames écologiques est évaluée via une analyse sur le terrain et aux résultats des
expertises de terrain, les corridors écologiques et les points de blocage aux déplacements de la faune, seront
alors identifiés.

3.5 LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET LE MILIEU HUMAIN
La méthodologie appliquée s’appuie sur l’analyse :

 Des documents de planification locaux : SDRIF, Contrat de ville, PLU de la Ville de Buchelay...

Récapitulatif des données utilisées (Biotope)

 De données de recensement de l’INSEE ;
 Des observations sur le terrain.

3.6 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
3.6.1- Généralités
L’établissement des différents risques a pu se faire après consultation :

 Du site internet http://www.prim.net/;
 Du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Yvelines ;
 Des

différentes bases
de données
du BRGM :
http://www.inondationsnappes.fr/,
http://www.argiles.fr/,
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/,
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/ ;

Schéma illustrant le principe de connectivité entre cœur de nature et habitats favorables à la dispersion (même principe pour les
éléments relais). (Biotope)

 Du site internet de la DRIEE ;
 De la base de données sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ;

Les éléments fragmentant le paysage, ont également été pris en compte. Ils constituent des points de rupture
dans la continuité écologique du territoire analysé :

 Des bases de données BASOL et ARIA du Ministère et BASIAS du BRGM pour les sites et sols pollués.

La répartition de ces éléments fragmentants joue un rôle important dans l’analyse de la fonctionnalité du
territoire.
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3.6.2.2-

3.6.2- Diagnostics de pollution des sols
3.6.2.1-

Relevés in situ

Les prestations réalisées par BLS ont consisté en :

Etude historique

 La réalisation de 10 puits à la pelle mécanique descendus à 2 m de profondeur avec le prélèvement de

Une étude historique et documentaire a été réalisée sur l’ensemble de la ZAC, par Bureau Sol Consultants, afin
de recenser les activités passées potentiellement polluantes et leurs incidences possibles sur l’environnement et
l’usage futur du site.

sols ;

 La réalisation d’analyses d’échantillons de sol en laboratoire agréé ;
 La rédaction du présent rapport de synthèse, reprenant les données issues des investigations

Le secteur d’étude a été subdivisé en 4 zones afin de déterminer l’historique et les sources potentielles de
pollution avec plus de précisions et de compréhension.

réalisées, les résultats d’analyses associés et les recommandations découlant de ces résultats.

L'étude a été réalisée selon :

 La note du 8 février 2007 - Sites et sols pollués - Modalités de gestions et réaménagements des sites
pollués ;

 Les arrêtés du 30 décembre 2002 et du 28 octobre 2010 sur la caractérisation des terres admissibles
dans les différentes classes d’Installation de Stockage de Déchets ;

 La Norme Française NFX 31-620 de juin 2011 intitulée « Prestations de Service relatives aux sites et
sols pollués ».

Plan de découpage du secteur d'étude (BSC)

La visite de l’ensemble du secteur s’est déroulée en plusieurs étapes, en fonction de l’avancement de l’étude,
avec une première approche en juin 2011, une visite générale en septembre 2011 et une visite plus détaillée
de la zone 4 en octobre 2011.
Il s’agit des missions A110, A120 et A130 selon la norme NF X31-620 qui définit les prestations de services
relatives aux sites et sols pollués.
Les documents consultés ont été les suivants :

 Cartes géographiques du secteur fournies par l’IGN (www.géoportail.fr) : carte Andriveau de 1852 et
1900 ;

 Plans cadastraux de 1860 (réf. AP : Auteuil, feuille 99 - PP/11820/B) et de 2011
(www.cadastre.gouv.fr) ;

 Les dossiers des ICPE en préfecture : société ROULOT, société CHAIZE, société JARALCOT
A noter que les études de pollution procèdent par sondages ponctuels, les résultats ne sont pas
rigoureusement extrapolables à l’ensemble du site. Il persiste des aléas (exemple : hétérogénéités locales) qui
peuvent entraîner des adaptations tant de la conception que de l’exécution qui ne sauraient être à la charge
de l’ingénieur.

Localisation des sondages (BLS)
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Les échantillons de sol ont été conservés en glacière dans des bocaux en verre ou en plastique obturés avec un
bouchon étanche, puis mis au réfrigérateur avant leur acheminement au laboratoire EUROFINS
ENVIRONNEMENT. D’après les sources potentielles de pollution et le projet d’aménagement, le programme
analytique réalisé sur les sols pour les 10 échantillons sélectionnés est le suivant :

3.6.3- Diagnostic relatif à l’amiante
Sera réalisé au coup par coup lors de la démolition des bâtiments susceptibles de contenir de l’amiante. Un
diagnostic global de l’opération n’est pas à l’ordre du jour.

 Pack d’analyses sur sols bruts sur les terrains de surface :
o

8 métaux lourds ;

o

Hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) ;

o

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ;

o

BTEX ;

o

Composés organiques volatils (COHV) ;

o

Indice phénol.

 Pack d’analyses des sols dit « Bilan ISDI » en vue de l’évacuation éventuelle des sols au droit des

bâtiments. Il s’agit de connaître la qualité des remblais, la mobilité des polluants et d’orienter le cas
échéant les déblais vers le centre de stockage des déchets adapté aux critères des arrêtés du 30
décembre 2002 et du 28 octobre 2010. Ces tests portent sur la mesure de :
o

12 Métaux lourds + Chlorures – Fluorures – Sulfates + Indice phénol + COT + Fraction soluble
(sur éluat après lixiviation de 1 x 24 h) ;

o

HCT + HAP + BTEX + COT + PCB (sur sol brut).

Synthèse des échantillons sélectionnées et des analyses associées
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Les résultats sont présentés sur 3 périodes distinctes :

3.7 LES DEPLACEMENTS

 Heure de pointe du matin (HPM) ;

3.7.1- Généralités

 Heure de pointe du soir (HPS) ;

Ce chapitre a été rédigé à partir :

 Sur 24 h (jour ouvré).

 Des cartes existantes sur le Géoportail ;

3.8 LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PAYSAGE

 De données présentées dans les documents définissant la politique des transports (véloroutes,
randonnées) ;

La sensibilité du site est évaluée grâce à la consultation des services ayant en charge la protection du
patrimoine (DRAC - STAP), l’analyse des documents d’urbanisme et la consultation de plusieurs bases de
données (CARMEN, inventaire du patrimoine architectural du ministère de la Culture, atlas du patrimoine).

 Des observations de terrain.
En complément, une enquête a également été réalisée sur le territoire du bassin de vie mantois, en 2013, par
la CAMY (Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines, maintenant Grand Paris Seine et Oise).

Les éléments retenus pour la caractérisation du paysage et de ses contraintes résultent ainsi de :

 La consultation des informations relatives aux unités paysagères de la région (atlas des paysages) ;
 La consultation de l’atlas des patrimoines.
La structuration de la vision (visions lointaines, échappées visuelles), la sensibilité paysagère (esthétique,
lisibilité, valeur patrimoniale), l’utilisation du paysage (densité d’habitat, secteurs fréquentés) ont également
été prises en compte.
Le Service Régional de l’Archéologie a été sollicité dans le cadre des aménagements prévus. Des fouilles
préventives concernant les zones de sensibilités archéologiques identifiées dans le secteur ont ainsi été
réalisées en janvier et février 2012, sous maîtrise d’ouvrage de l’Institut de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP).

Localisation des comptages (Grand Paris Seine et Oise)

Des enquêtes auprès des usagers ont également été menées dans le sens entrant dans l’agglomération. Trois
catégories de résultats ont été présentées :

 Répartition des trafics par origine/destination ;
 Répartition des trafics par motifs ;
 Structure de trafic.
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3.9.2- L’ambiance sonore

3.9 LA SANTE PUBLIQUE
3.9.1- La qualité de l’air

3.9.2.1-

3.9.1.1-

Pour traiter le bruit, dans un premier temps, nous nous sommes appuyés sur l’analyse de données
bibliographiques présentées dans les PPBE des Yvelines.

Données générales

La méthodologie employée est, en premier lieu, fondée sur une analyse des données bibliographiques
existantes sur le site AirParif.

3.9.2.2-

Données bibliographiques

Campagne in situ

Afin de mieux appréhender les nuisances sonores éventuelles sur la zone, l’arrêté du 5 mai 1995, relatif au
bruit des infrastructures routières est pris comme référence. Celui-ci fixe les niveaux sonores limites à
respecter par un projet d’infrastructure routière nouvelle, lorsque les habitations et les bureaux se situent en
zone d’ambiance sonore préexistante modérée.

Dans les Yvelines, on compte 4 stations de mesures réparties comme suit :

Cette méthodologie s’appuie sur deux phases :

 Phase 1 : Etat initial :
o

Caractérisation de l’état initial par une campagne de mesures « in situ » selon la norme NFS
31-085 ;

o

Modélisation et simulation acoustique des voies routières et ferroviaires bruyantes à
proximité du périmètre de la zone.

 Phase 2 : Impact de l’aménagement de la ZAC Mantes Innovaparc :
o

Modélisation de la zone, des voies bruyantes créées dans la zone, des voies actuelles,
modélisation des habitations existantes sur le logiciel MITHRA ;

o

Simulation acoustique du bruit provenant de l’aménagement sur les bâtiments d’habitation.

Les mesures ont été effectuées du 17 au 18 avril 2013, en période de trafic normal (pas de travaux sur les voies
principales à proximité du site d’étude – travaux au niveau du lotissement au Nord de la ZAC non bruyants).

Implantation des stations de mesures en Grande couronne (Source : AirParif)

Une station de fond est présente à proximité, sur la commune de Mantes-la-Jolie.
Les documents de planification spécifiques, dont le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)
et le PPA, ont également été consultés.
Pour rappel, aucun relevé in situ n’a toutefois été réalisé.
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Les emplacements des points de mesure figurent ci-après.

Le matériel utilisé était le suivant :

 Sonomètres de précision SIP95TR et SOLO (01dB) de classe 1, capacité de stockage de 1 million Leqs,
utilisés pour la mesure de 24 heures. Source étalon Aclan - boule anti-vent – boule anti-intempéries ;

 Logiciel de traitement des Leqs mémorisés - dB Trait32.

3.9.3- La pollution lumineuse
La mise en évidence de l’existence d’une pollution lumineuse s’appuie :

 Des observations de terrain ;
 La consultation des cartes de pollution lumineuse de France de l’association Astronomie du Vexin
(AVEX).

3.9.4- Les champs/ondes électromagnétiques
Pour rechercher l’existence de champs/ondes électromagnétiques, nous nous sommes aidés :

 Des observations de terrain (présence ou non de lignes électriques, …) ;
 De la consultation des Scan 25 ;
 De la consultation des concessionnaires sur le territoire.

3.10 URBANISME REGLEMENTAIRE
Le PLU de la Ville de Buchelay a été analysé, ainsi que les autres grands documents de planification
territoriale : CPIER, SDRIF…

Le but de la campagne de mesures est de caractériser quantitativement l’ambiance sonore initiale sur la zone
du projet et à proximité des habitations riveraines existantes. Cette campagne a donc consisté à mettre en
place 3 points fixes de 24 heures sur le site. Ces mesures ont été complétées par 10 prélèvements d’une
trentaine de minutes dans la zone du projet et à proximité des habitations.

Les informations relatives aux réseaux et servitudes sont également issues des sites internet des
concessionnaires, des administrations et plans existants (DRAC, ARS) et des études techniques réalisées par le
MOA dans le cadre du projet (gaz, électricité, assainissement, eau potable, télécommunication…).

Les mesures acoustiques de 24 heures ont été effectuées à une distance de 2 m en avant des façades des
habitations riveraines.

469

ZAC Mantes Innovaparc

4 HIERARCHISATION DES ENJEUX ET SENSIBILITES, ET
INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS DE L’ETAT
INITIAL

5 PROCESSUS ITERATIF D’OPTIMISATION DU PROJET
Un ajustement progressif du projet a été fait afin de supprimer certains impacts et optimiser le projet.

4.1 DEFINITION DE L’ENJEU

6 ETUDE DE POTENTIALITE EN ENERGIES RENOUVELABLES

Les enjeux correspondent aux valeurs qui sont reconnues à l’environnement sur la base de critères tels que la
rareté (espèces animales ou végétales rares, habitats remarquables…), l’intérêt esthétique (paysage) ou
patrimonial (archéologie, monument historique)…

6.1 CONTRAINTES ET OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Le Cadre légal du volet climat énergie de la présente étude est l’article L300-1 du code de l’urbanisme institué
initialement par l’article 8 de la loi dite « Grenelle 1 » (article L128-4 du code de l'urbanisme abrogé par
l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12, et son contenu transféré dans le L300-1 du code de
l’urbanisme).

Les enjeux sont établis pour chacun des thèmes et classés suivants trois catégories : nul à faible, moyen à fort,
très fort :

 un enjeu TRES FORT est attribué en chaque point du périmètre opérationnel pour lequel une valeur

« Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude
d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies
renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de
chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. »

environnementale est incompatible ou difficilement compatible avec toute modification : secteurs
réglementairement protégés, zone de grand intérêt patrimonial ou naturel…

 un enjeu MOYEN à FORT est attribué en chaque point du secteur d’étude pour lequel une valeur
environnementale est présente mais n’entraine pas de difficulté majeure,

Réalisée dans le cadre de l’étude d’impact, il s’agit de mener une réflexion qui dépasse l’échelle du bâtiment et
d’adopter un regard global, c'est-à-dire à l’échelle de l’opération mais aussi, selon les énergies étudiées, sur un
périmètre plus élargi.

 un enjeu NUL à FAIBLE est attribué dans les zones où les valeurs environnementales ne sont pas
incompatibles avec une modification.

La méthodologie appliquée dans le cadre de ce document est fréquemment utilisée dans le cadre des études
d’impact sur l’environnement, et a été validée avec certains services de l’État, dans ce cadre, notamment la
DREAL Alsace en 2011. Elle a depuis été mise à jour pour rester en cohérence avec la réglementation désormais
applicable.

L’intégration de cette démarche en amont, dès l’étude d’impact est particulièrement pertinente car elle va
permettre une meilleure prise en compte des énergies renouvelables et de récupération en phase
opérationnelle, leur faisabilité ayant été étudiée au préalable.
Aucune des énergies ne doit être privilégiée, en conséquence, chaque énergie renouvelable doit faire l’objet
d’une étude. Il s’agit bien en effet d’établir un inventaire objectif et exhaustif de toutes les pistes possibles.
C’est suite à ce travail que le maître d’ouvrage sera amené à faire des choix quant aux énergies renouvelables
et de récupération à privilégier dans le projet.

4.2 DEFINITION DE LA SENSIBILITE
Les sensibilités correspondent aux enjeux identifiés, rapprochés de la consistance du projet. Elles expriment le
risque de perdre tout ou partie d’un enjeu en raison de la réalisation du projet.

L’étude sur les énergies renouvelables et de récupération constitue un volet essentiel de l’étude d’impact. Elle
permet d’alimenter le projet urbain dès sa conception. C’est pourquoi cette étude nécessite une forte
collaboration entre le bureau d’études en charge de l’étude d’impact et l’organisme missionné pour
l’élaboration de l’opération.

Elles s’expriment selon :

 La valeur de l’enjeu ;
 La probabilité de la perte (partielle ou totale) de cet enjeu.
Un enjeu peut donc être faible tout en présentant une sensibilité très forte dans le cadre du projet (et
inversement).

4.3 VISION SYSTEMIQUE
Les milieux interagissent entre eux par effets directs, comme la flore avec le milieu physique, ou indirect,
comme le milieu physique avec les risques naturels sur le milieu humain. Les interrelations entre ces milieux
permettent de mieux comprendre les relations complexes au sein de l’aire d’étude.
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6.2 ENJEUX LIES A LA CONSOMMATION D’ENERGIE

6.3 PRESCRIPTIONS DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE RT 2012

L’humanité vit avec la double contrainte de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre pour limiter
l’ampleur des changements climatiques et de réduire ses consommations d’énergie dont la quasi-totalité
repose sur des sources d’énergie présentes en quantité limitée sur la planète (énergies de stock : fossiles et
nucléaire). Les deux problématiques sont liées par le fait qu’au niveau mondial environ 75% des émissions de
gaz à effet de serre sont dues à la combustion de sources d’énergies fossiles.

Les constructions doivent satisfaire a minima à la réglementation thermique 2012 (RT 2012) qui s’applique dès
lors que les permis de construire sont déposés après le 01/01/13.
La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment doit donc à ce titre être inférieure à une
valeur maximum (Cepmax). Cette consommation inclut les 5 usages conventionnels suivants : chauffage,
refroidissement, eau chaude sanitaire (ECS), éclairage, auxiliaires. L’énergie primaire est obtenue en
additionnant les consommations finales de toutes les énergies sauf l’électricité qui est additionnée avec un
facteur multiplicatif de 2,58.

Dès 2005, la France a inscrit dans la loi POPE (loi 2005-781 du 13 juillet 2005 – Loi de programme fixant les
orientations de politique énergétique), la nécessité de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2050 en les diminuant de 3% chaque année.

Cepmax est fonction de l’usage du bâtiment, de sa situation géographique, de l’altitude à laquelle il est
construit, de la surface des logements, du mode de chauffage (suivant les émissions de gaz à effet de serre de
chacun des modes de chauffage).

En 2008, la directive européenne des 3 x 20 préconise :

 De faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 % ;

Calcul du Cepmax appliqué à l’étude du projet d’aménagement de la ZAC Mantes Innovaparc, en supposant
que les bâtiments ne sont pas alimentés par un réseau de chauffage urbain :

 De réduire les émissions de CO2 des pays de l'Union de 20 % ;
 D’accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020.

 Logements : 60 kWhep/m².an ;

Plus récemment, en août 2015, dans la loi portant sur la transition énergétique pour la croissance verte, des
objectifs sont fixés aux horizons 2030 et 2050 pour la France :

 Etablissement d’enseignement primaire : 110 kWhep/m².an ;
 Tertiaire : 77 kWhep/m².an ;

 -40 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;

 Commerce : 320 kWhep/m².an pour les commerces non climatisés et 520 kWhep/m².an pour les

 -30 % de consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;

commerces climatisés.

 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à

Dans l’hypothèse où les bâtiments seraient alimentés par un réseau de chauffage urbain, les Cepmax seraient
majorés d’un coefficient fonction du contenu CO2 de l’énergie transportée par le réseau de chauffage urbain.

40 % de la production d’électricité ;

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012.

Les commerces sont les bâtiments pour lesquels la réglementation thermique est la plus souple comme le
montre l’image suivante, issue du site Fiabibat (http://www.fiabitat.com/rt2012-un-cep-en-valeur-vraimentabsolue/).

Avec ces différents textes, il s’agit donc bien de réduire les émissions de gaz à effet de serre, à la fois en
réduisant nos consommations d’énergie et en transférant progressivement nos consommations vers des
sources d’énergies renouvelables et de récupération.
Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ou encore la croissance des
végétaux, les énergies renouvelables qui sont des énergies de flux (elles ne puisent pas dans des stocks limités
mais utilisent les flux d’énergie liés à l’activité solaire) n’engendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions
polluantes. Elles participent donc à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 dans l’atmosphère,
facilitent la gestion raisonnée des ressources locales et génèrent des emplois.
Les énergies de récupération, quant à elles, utilisent la chaleur fatale issue de la combustion des déchets, le
biogaz émis par la méthanisation des déchets fermentescibles ou encore la chaleur issue des eaux usées.

Comparaison des spécifications thermiques entre RT2012 et Minergie

Cette image montre aussi l’écart entre la RT2012 et la réglementation suisse Minergie.
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6.4 FUTURE REGLEMENTATION THERMIQUE

2 – Evaluation des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de cycle de vie du bâtiment (Eges) et
évaluation des émissions de GES des produits de construction et des équipements utilisés (EgesPCE).

Une nouvelle réglementation thermique est annoncée pour 2020. Des travaux sont en cours pour élaborer
cette future réglementation thermique et il s’avère probable que le récent label E+C- puisse préfigurer cette
future réglementation thermique.

 Bilan énergétique
Le bilan énergétique doit être inférieur à un bilan énergétique maximal : BilanPEPOS,max.

La principale nouveauté de cette future réglementation serait qu’elle intégrerait à la fois des exigences de
performance thermique et des exigences en matière de contenu CO2 des constructions. Elle favoriserait ainsi la
construction de bâtiments à la fois sobres sur le plan de leur consommation énergétique en phase exploitation
et aussi peu émissifs de gaz à effet de serre durant leur phase de construction.

L’échelle des niveaux de performance énergétique comporte quatre niveaux : « Energie 1 » à « Energie 4 », le
plus performant.
Les valeurs mentionnées ci-dessous prennent en compte, pour les commerces avec climatisation, tous les
usages de l’énergie, y compris, en plus des 5 usages réglementaires. Pour les commerces, cette consommation
est de 90 kWh/m².an.

Le label E+C- s’appuie donc sur deux indicateurs :
1 – Evaluation du bilan énergétique sur l’ensemble des usages (et plus seulement les 5 usages de la RT2012),
appelé bilan énergétique BEPOS : BilanPEPOS.

 Pour le premier niveau, BilanPEPOS,max = 700 kWhep/m².an (468 pour les 5 usages réglementaires) ;
 Pour le troisième niveau, BilanPEPOS,max = 628 kWhep/m².an (416 pour les 5 usages réglementaires) ;

L’indicateur BilanPEPOS est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre :

 Pour le quatrième niveau BilanPEPOS,max < 0.

 La quantité d'énergie ni renouvelable ni de récupération consommée par le bâtiment ;

Le saut qualitatif est donc important pour atteindre le 4ème niveau.

 Et la quantité d’énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par le
bâtiment et ses espaces attenants.

 Emissions de gaz à effet de serre

Sur la figure suivante, il s’agit donc de la somme des énergies figurées en rouge auxquelles on soustrait celles
qui sont « exportées » vers l’extérieur (flèche bleu sortante).

Pour les émissions de gaz à effet de serre, il existe deux niveaux, définis ainsi (hypothèse d’un bâtiment sans
parking) :
-

Carbone 1 : Eges < 3 252,5 kgeqCO2/m2 et EgesPCE < 1 050 kgeqCO2/m2 ;

-

Carbone 2 : Eges < 1 160 kgeqCO2/m2 et EgesPCE < 750 kgeqCO2/m2.

Ce deuxième critère est fourni à titre indicatif pour mentionner que le mode constructif sera un jour pris en
compte dans une réglementation mixte intégrant la performance énergétique et la performance « carbone »
de la construction elle-même.

Schéma de principe du Bilan énergétique BEPOS
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7 DIMENSIONNEMENT
PLUVIALES

DE

LA

GESTION

DES

EAUX

7.4 BASE DE CALCUL DU VOLUME DE RETENTION
La formule de Montana permet de calculer une lame d’eau générée par une quantité de pluie recueillie sur
une période de retour et sur sa durée.

Le dimensionnement des ouvrages est effectué sur la base des données suivantes :

h(t)=a x t(1-b)

 Pluie de référence ;

Ainsi l’intensité de pluie est :

 Perméabilités des sols ;
 Coefficients de ruissellements.

Avec :
h : hauteur de la lame d’eau,
a, b : coefficients de Montana,
t : durée de pluie en min,
T : période de retour choisie,
I : intensité de la pluie en mm/min.

7.1 PLUIE DE REFERENCE
La pluie de retour de référence est basée sur une pluie cinquantennale (50 ans). Ainsi les coefficients de
Montana retenus sont ceux d’une pluie 120-360min de la station météo de Magnanville.

7.2 PERMEABILITE DES SOLS

Le volume à stocker correspond à l’écart entre le volume entrant et le volume sortant. La valeur maximale est
obtenue pour le temps de pointe (t). Le volume d’entrée est généré par la surface du bassin versant en
fonction de la hauteur de la lame d’eau.

La perméabilité des sols varie de 1,1.10-05 à 8,9.10-06.

Le volume de sortie est généré suivant deux variables :

7.3 COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENTS

 Soit par le débit de fuite autorisé soit 1 l/s/ha pour les zones où les outils sont imperméables ;

Les coefficients de ruissellements retenus pour le dimensionnement des ouvrages dans le cadre du projet sont
les suivants :
Typologie
Bâti
Voirie et espace minéral
Surface semi-minéral
Ouvrage d’Art
Espaces verts
Noue et bassin imperméable
Noue et bassin infiltration

I(t, T) = a(T).t b (T)

 Soit par la perméabilité du sol pour les zones où les outils sont perméables.
Sur la base de cette perméabilité et de la surface mouillée des outils, le débit de fuite est obtenu :

Coefficients

V = Qfuite x t x 60

0,9
0,9
0,7
0,9
0,3
1
0,2

Avec :
Q fuite : en m3/s, il comprend le débit d’infiltration
V : en m3
t : en min

Le terme « voirie et espace minéral » désigne l’ensemble des surfaces ayant un revêtement imperméable
(enrobé, béton). Le terme « surface semi-minéral » désigne l’ensemble des surfaces ayant un revêtement
pouvant laisser passer une partie des eaux pluviales (stabilisé, mélange terre pierre, grave concassée,…).
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8 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS
8.1 GENERALITES
Cette phase repose sur une démarche analytique et systémique :

 Superposition du projet sur les « cartes de diagnostic du site » ;
 Identification thématique des effets positifs et négatifs de l’opération ;
Populations effectuant le trajet domicile-travail au sein du bassin de vie et au niveau de la future ZAC (Asconit)

 Identification des effets du chantier ;

Ce tableau a permis de modéliser à partir des tendances observées au sein du bassin de vie, les moyens de
transport utilisés par les futurs employés de la ZAC Mantes Innovaparc.

 Analyse qualitative et/ou quantitative (acoustique, milieu naturel…).
L’évaluation a pris en compte les éléments suivants :

 Pour chaque thème des éléments présents sur le site que la réalisation du projet va faire disparaître ;
 Les nuisances apportées par le projet en phase de réalisation et par la suite ;
 Les éléments correctifs apportés par le projet urbain pour minimiser les gênes créées ou améliorer la
situation existante ;

 Les mesures compensatoires spécifiques qui devront être mises en place.

8.2 ANALYSE DU LOGEMENT ET DE LA POPULATION
Cette analyse se concentre sur le nombre projeté d’habitants supplémentaires engendré par la création de la
ZAC Mantes Innovaparc. Afin de proposer des chiffres concrets de nombres de riverains supplémentaires et de
nombre d’enfants par classes d’âge supplémentaires, les données de l’INSEE ont été utilisées.
Grâce à elle, il a été possible de dégager la taille des ménages (en l’occurrence 2.68 arrondie à 2.7) et le
pourcentage de chaque classe d’âge. En considérant une création de 500 logements grâce au projet, des
calculs simples ont permis d’évaluer les variations de population.

8.3 ANALYSE DES DEPLACEMENTS A TERME
Afin d’estimer le nombre de véhicules supplémentaires lié aux activités et aux logements créés dans le cadre
du projet Mantes Innovaparc, les hypothèses de travail suivantes ont été prises :

 Occupants par voiture pour un trajet domicile-travail : 1,1 ;
 Emplois qui seront créés au sein du projet Mantes Innovaparc : 2 500 ;
 Les personnes travaillant sur Mantes Innovaparc suivront les mêmes tendances qu’au sein du bassin
Mantois.
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8.4 ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS ET QUALITE DE L’AIR

8.5 ANALYSE DES EFFETS CUMULES
Les projets pris en compte pour les effets cumulés sont :

8.4.1- Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances des infrastructures de
transport

 Ceux ayant fait l'objet d'un document d'incidence vis-à-vis de la « Loi sur l’Eau » et soumis à enquête
publique (c'est à dire sous régime de demande d'autorisation) ;

L’estimation des coûts se base sur l’instruction-cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des
grands projets d’infrastructures de transport jointe à la circulaire du 25 mars 2004 du Secrétaire d’Etat aux
Transports.

 Ceux ayant fait l'objet d'une étude d'impact ET d'un avis de l'Autorité Environnementale rendu public.
Pour identifier les projets susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet d’extension de la capacité
hôtelière, objet de la présente étude, nous avons consulté les avis rendus par :

Conformément à l’instruction du 25 mars 2004, cinq critères sont pris en compte pour évaluer les coûts
collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité des infrastructures de
transports qui seront créées dans le cadre de la ZAC Mantes Innovaparc :

 La DRIEE et la préfecture Ile-de-France ;
 Le Commissariat général au développement durable (avis du ministre en charge de l’environnement) ;

 La valeur du temps, c’est-à-dire le temps gagné (ou perdu) par les usagers du fait de l’amélioration des

 Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (projets pour lesquels le

infrastructures routières et de transports en commun. S’agissant d’une opération d’aménagement
urbain avec la création de voiries desservant le quartier, l’hypothèse est prise selon laquelle il n’y a pas
de gain de temps pour le transport de marchandises ;

ministre en charge de l’environnement est impliqué dans la décision),

Qui sont consultables sur leur site internet respectif.

 La valeur de la vie humaine, c’est-à-dire les avantages de l’augmentation de la sécurité pour les
usagers ;

En complément, les sites internet des grands aménageurs du territoire ont été balayés.

 Le coût des nuisances sonores induit par l’augmentation de trafic dans le secteur, indexée sur la valeur

8.6 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET SCHEMAS EXISTANTS

des loyers des logements situés à proximité des principaux axes de transports ;

 Le coût de la pollution atmosphérique induite par la circulation routière.

La liste des plans mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement a été étudiée et mise en regard
avec le territoire du projet. Pour des raisons de pertinence, la compatibilité du projet avec certains autres
plans que ceux mentionnés a également été analysée.

 Le coût de l’effet de serre induite par la circulation routière.

8.4.2- Evaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du
projet

Le PLU de la Ville de Buchelay a également été analysé.

L’estimation des consommations énergétiques est basée sur les déplacements supplémentaires engendrés par
la création de la ZAC Mantes Innovaparc. L’estimation est faite à partir du nombre de véhicules
supplémentaires engendrés par la ZAC.
La consommation énergétique moyenne d’un véhicule léger est estimée à 54 g équivalents pétrole (geq
pétrole) par kilomètre et passager.
L’hypothèse est prise d’un taux d’occupation moyen des véhicules de 1,1 occupant par véhicule.

8.4.3- Incidences du projet sur l’interaction entre les différents facteurs
Conformément à la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement, l’étude d’impact doit comporter une analyse sur les
effets directs et indirects du projet sur l'interaction entre les facteurs identifiés (l'homme, la faune et la flore,
le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage).
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9 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
L'évaluation des incidences se base sur une analyse du projet (dont l'emprise et ses abords immédiats
constituent la zone étudiée en détail et que nous nommons site d’implantation du projet) et un état initial de
l'environnement avant la mise en place du projet. Celui-ci est focalisé sur les espèces qui ont justifié la
désignation de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) et qui pourraient être affectées par le projet. Dans le cas
d’une incidence, des mesures d’évitement et de réduction peuvent être proposées. En cas d’incidences
résiduelles, donc significatives, des mesures de compensation sont proposées.

10 DIFFICULTES RENCONTREES POUR ETABLIR L’ETUDE
D’IMPACT
Une des difficultés a porté sur le fait que le projet n’était pas défini dans tous les détails au moment de la
rédaction de l’étude d’impact. Cela a toutefois, en revanche, également été un avantage puisque cette
démarche itérative permet d’intégrer des mesures conservatoires.
L’évaluation des effets sur la santé a montré ses limites en l’absence de données et de référence dans ce
domaine sur ce type de projet. Les mesures pour l’environnement ont été délicates à estimer dans la mesure
où elles relèvent souvent des options de conception.
Enfin, l’analyse des effets cumulés est également délicate à appréhender. En effet, il n’est pas aisé de choisir
les différents projets à prendre en compte pour cette analyse à la fois dans le temps et dans l’espace. Une
analyse poussée nécessite de se procurer des éléments précis sur chacun des projets, ce qui n’est pas toujours
faisable, compte tenu du degré de définition de certains d’entre eux. L’analyse des effets cumulés repose donc
majoritairement sur une estimation des impacts globaux et principaux.
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D : Déclaration
dB : Décibel
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DDT : Direction Départementale des Territoires
DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie
DT : Déclaration de Travaux

GLOSSAIRE
A : Autorisation
A : Autoroute
ABF : Architecte des Bâtiments de France
AEP : Alimentation en Eau Potable
ALUR : Accès au Logement et Urbanisme Rénové
APD : Avant-Projet Détaillé
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
APS : Avant-Projet Sommaire
ARS : Agence Régionale de la Santé
ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry
AVAP : Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
AVEX : Astronomie du Vexin

E : Enregistrement
ECS : Eau Chaude Sanitaire
EDF : Electricité de France
ENS : Espace Naturel Sensible
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BTP : Bâtiment et Travaux Publics

GES : Gaz à Effet de Serre
GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
GR : Grande Randonnée

C6H6 : Benzène
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CDT : Contrat de Développement du Territoire
CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
CIF : Courriers de l'Ile de France
CMR : Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique
CNPN : Conseil National de Protection de la Nature
CO : Monoxyde de carbone
CO2 : Dioxyde de carbone
COV : Composés Organiques Volatils
CPER : Contrat de Plan Etat-Région
CRPS : Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
CTA : Centrale de Traitement d’Air

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement
IFPEB : Institut Français pour la Performance du Bâtiment
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IPCS : International Program on Chemical Safety
ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux
ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
ISO : Organisation internationale de normalisation
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
MES : Matières En Suspension
MOA : Maitre d’Ouvrage
NGF : Nivellement Général de la France
NOx : Oxyde d’azote
NRE : Notice de Respect de l’Environnement
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O3 : Ozone
OEHHA : Office of Environmental Health Hazard Assessment
OMS : Organisation Mondiale pour la Santé
ONF : Office National des Forêts

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDCD : Schéma Départemental des Circulations Douces
SIC : Site d’Intérêt Communautaire
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer Français
SO2 : Dioxyde de soufre
SP : Surface de Plancher
SRADDT : Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRDDTL : Schéma Régional de Développement Durable du Tourisme et des Loisirs
SRE : Schéma Régional de l’Eolien

PAE : Plan d’Assurance Environnement
PCET : Plan Climat-Énergie Territorial
PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Petite Randonnée
PDTE : Plan Départemental de Tourisme Equestre
PIB : Produit Intérieur Brut
PL : Poids-Lourds
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PM : Particules en suspension
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PNR : Parc Naturel Régional
POI : Plan d’Opération Interne
POPE : Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
PPE: Périmètre de Protection Eloigné
PPI : Périmètre de Protection Immédiat
PPR : Périmètre de Protection Rapproché
PRE : Plan de Respect de l’Environnement
PREDD : Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux
PREDMA : Plan Régional d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
pSIC : Proposition de Site d’Intérêt Communautaire
PVC : Polychlorure de vinyle

teqCO2 : Tonnes Equivalent CO2
TMD : Transport de Matières Dangereuses
TVB : Trame Verte et Bleue
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
US-EPA : United States – Environmental Protection Agency
VRD : Voirie Réseaux Divers
VTT : Vélo Tout Terrain
ZHIEP : Zone Humide d'Intérêt Environnemental Particulier
ZICO : Zone d’Inventaire pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZRE : Zone de Répartition des Eaux
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
ZSGE : Zone Stratégique pour la Gestion de l'Eau

RD : Route Départementale
RDC : Rez-De-Chaussée
RER : Réseau Express Régional
RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (Institut national de la santé publique et de
l’environnement)
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
RT : Réglementation Thermique
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