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GLOSSAIRE

ABF Architecte des Bâtiments de France

ACV Analyse du Cycle de Vie

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie

AEP Captage d'Alimentation en Eau Potable

AESN Agence de l'Eau Seine Normandie

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

ARS Agence Régionale de la Santé (ex DRASS)

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières

BTP Bâtiments Travaux Publiques

CBNBP Comité Botanique National du Bassin Parisien

CET Centre d'Enfouissement Technique

CGDD Commissariat Général au Développement Durable

D4E Direction des Etudes Economiques et de l’Evaluation Environnementale

dB(A) Décibel pondéré A (unité du niveau de pression acoustique utilisée pour mesurer les bruits
environnementaux)

DDAF Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DIREN Direction Régionale de l'Environnement

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles

DRAF Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt

DRE Direction Régionale de l'Equipement

DRIEE-
IF

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Île-de-France
issue du regroupement de quatre entités : la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), le
Service Technique Interdépartemental de l’Inspection des Installations Classées (STIIIC) de la
Préfecture de police, le service eau/environnement du Service Navigation de la Seine (SNS), et la
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE, hors activités de
développement industriel et métrologie)

DRIRE Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement

DUP Déclaration d'Utilité Publique

EF Equipement Ferroviaire

GES Gaz à Effets de Serre

GR chemin de Grande Randonnée

GRDF Gaz Réseau Distribution France

HQE Haute Qualité Environnementale

IAU IdF Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile de France

IGN Institut Géographique National

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

LAeq niveau énergétique équivalent noté LAeq
« le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été
produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie
acoustique moyenne perçue pendant la durée d’observation » (s’exprime en dB(A)

LGV Ligne à Grande Vitesse

LN Ligne Nouvelle

MOS Mode d'Occupation du Sol (base de données de l'IAU IdF)

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée

PERI Plan d'Exposition aux Risques d'Inondations

PIB Produit intérieur Brut

PLU Plan Local d'Urbanisme

POS Plan d'Occupation des Sols

PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement

PPRI Plan de Prévention des Risques d'Inondations

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques

PRA Pont Rail

PRG Pouvoir de Réchauffement Global

PRIF Périmètres Régionaux d'Interventions Foncières

PRO Pont Route

pSIC projet de Site d'Intérêt Communautaire

RER Réseau Express Régional

RNN Réserve Naturelle Nationale

RNV Réserve Naturelle Volontaire

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SANDR
E

Service d’Administration National des Données et Référentiels sur
l’Eau

SDRIF Schéma Directeur de la Région Ile de France

SIAAP Syndicat Interdépartemental pour l'assainissement de l'Agglomération
Parisienne

SIC Site d'Intérêt Communautaire

STEP Station d'Epuration

teqCO2 Tonne équivalent en CO2

TGV Train à Grande Vitesse

THT Ligne électrique à Très Haute Tension

UIOM Usine d'Incinération d'Ordures Ménagères

VS Versus

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique

ZPPAU
P

Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

ZPS Zone de Protection Spéciale

ZSC Zone Spéciale de Conservation
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE

Le débat Public est obligatoire lorsque le coût d’un projet d’aménagement ou d’équipement dépasse le seuil des
300 000 000 €.

Il est établi dans le but de :

- Permettre un débat sur l’opportunité et le parti d’aménagement des scénarios présentés,
- Entre autres, éclairer sur la prise en compte de l’environnement et les impacts potentiels sur

l’environnement.

La présente étude apporte les éléments nécessaires sur ce dernier point au niveau de précision adapté au stade
d’un Débat Public et pour ce type d’aménagement.

Le projet d’Interconnexion Sud des LGV en Île-de-France consiste à créer une ligne nouvelle dédiée aux TGV
reliant la LGV Atlantique et la LGV Sud-Est. Par ailleurs, la création d’une nouvelle gare TGV desservant
l’aéroport d’Orly permettrait de favoriser l’intermodalité air-fer et d’améliorer la desserte à grande vitesse de l’Île-
de-France.

Les solutions proposées pour l’Interconnexion Sud des LGV en Île-de-France

Les objectifs assignés au projet d’Interconnexion Sud, ainsi que l’analyse environnementale d’un territoire à forte
densité d’enjeux élevés, ont conduit à envisager trois grandes familles de scénarios satisfaisant trois grands
principes communs, qui sont la réalisation d’une infrastructure dédiée aux TGV permettant leur accès depuis la
LGV Atlantique aux LGV Sud-Est, Est et Nord, la création d’une nouvelle gare à Orly et la desserte de Massy TGV
:

 scénario A : famille de variantes consistant à réaliser une ligne nouvelle principalement souterraine,
raccordée à la LGV Sud-Est actuelle, en optimisant les gains de temps pour les déplacements province-
province tout en desservant la gare de Massy TGV ainsi qu’une nouvelle gare située à Orly ;

 scénario B : famille de variantes consistant à réaliser une nouvelle infrastructure permettant de séparer
les circulations TGV, RER C et fret en desservant la gare de Massy TGV ainsi qu’une nouvelle gare située
à Orly, tout en utilisant le plus possible le couloir ferroviaire existant sauf à l’ouest dans les secteurs les
plus urbanisés où l’infrastructure sera souterraine (ainsi qu’à l’est en variante) ;

 scénario C : famille de variantes consistant à réaliser une ligne nouvelle principalement souterraine,
raccordée à l’ancienne branche de la LGV Sud-Est, maximisant la desserte de l’Île-de-France en créant
une gare supplémentaire dans le secteur de la ville nouvelle de Sénart, tout en desservant également la
gare de Massy TGV ainsi qu’une nouvelle gare située à Orly.



LLIIGGNNEE NNOOUUVVEELLLLEE DD’’IINNTTEERRCCOONNNNEEXXIIOONN SSUUDD EENN IILLEE DDEE FFRRAANNCCEE

PPRREE EETTUUDDEESS FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEESS

Page 8 / 77
Interconnexion Sud - Synthèse environnementale_v3.docx

2. METHODOLOGIE D’ANALYSE DES ENJEUX ET SENSIBILITES
ENVIRONNEMENTALES

Le présent chapitre présente de manière synthétique l’analyse des enjeux environnementaux réalisée lors des
pré-études fonctionnelles. Une analyse complémentaire a consisté à apprécier la sensibilité de ces enjeux par
rapport à la réalisation d’un projet ferroviaire.

Le travail de recherche et d’analyse de données a été réalisé au 1/50000
e
. A ce stade d’étude et à l’échelle de

travail considérée, il s’agissait d’identifier les grands enjeux en présence afin d’analyser les scénarios de projet en
termes de faisabilité ou d’acceptabilité.

2.1. THEMES ENVIRONNEMENTAUX ETUDIES

L’analyse des enjeux a été menée sur 5 thématiques avec la recherche d’éléments ciblés :

 Milieu physique et ressources en eau
- éléments de géologie généraux
- hydrogéologie (captage d’alimentation en eau potable), hydrologie (cours d’eau, zones

inondables et zones humides)

 Milieu naturel et continuités écologiques
- ensembles naturels protégés (zones Natura 2000, Arrêté préfectoral de protection de

biotope..)
- continuités écologiques

 Urbanisation, activités et cadre de vie
- occupation du sol (identification des zones d’habitat et des zones d’activités)
- risques industriels (établissements industriels à risques SEVESO)
- enjeux acoustiques (identification des bâtiments sensibles et identification des zones

bruyantes)
 Agriculture et sylviculture

- typologie de surfaces cultivées (maraîchage, horticulture, grandes cultures)
- forêt présentant un statut spécifique (protection)

 Paysage, patrimoine et loisirs
- présence de ZPPAUP, de monuments historiques et de sites naturels

Outre les enjeux environnementaux, une identification des principaux obstacles souterrains profonds (plus de 10
mètres de profondeur) susceptibles de gêner la construction d’une ligne ferroviaire en souterrain a également été
réalisée (gazoducs, carrières…).

2.2. DEFINITION DES ESPACES GEOGRAPHIQUES ETUDIES

L’analyse des enjeux environnementaux a été réalisée dans un premier temps sur une zone dénommée
« périmètre d’étude restreint». Cette zone polygonale couvre un territoire avoisinant les 1500 km² environ soit
50 km de large d’Est en Ouest et réduit à environ 15 km à l’Ouest (entre Antony (92) et Villejust (91)) et proche
des 40 km à l’Est (de Chevry-Cossigny (77) à Moisenay (77)). Elle couvre majoritairement les départements de
l’Essonne et de la Seine-et-Marne : près de 80 % de la zone d’étude se situe sur ces deux départements.

Dans un deuxième temps, les éléments susceptibles d’interférer directement avec le projet ont été mis en
évidence au sein d’un territoire appelé « aire d’étude ». Celle-ci correspond à l’ensemble des espaces concernés
par au moins un des fuseaux envisagés suite aux études techniques et aux études de desserte.

La carte page suivante présente le périmètre d’étude restreint ainsi que l’aire d’étude. Les communes situées
dans l’aire d’étude sont les suivantes :

Val-de-Marne (94) Seine-et-Marne (77) Essonne(91) Hauts-de-Seine (92)

 Alfortville  Combs-la-Ville  Montgeron  Antony

 Vitry-sur-Seine  Lieusaint  Paray-Vieille-Poste

 Créteil  Moissy-Cramayel  Yerres

 Choisy-le-Roi  Lissy  Massy

 Thiais  Champdeuil  Crosne

 Villeneuve-Saint-Georges  Réau  Athis-Mons

 Valenton  Crissenoy  Vigneux-sur-Seine

 Limeil-Brévannes  Montereau-sur-le-Jard  Chilly-Mazarin

 Rungis  Saint-Germain-Laxis  Brunoy

 Orly  Vert-Saint-Denis  Soisy-sur-Seine

 Ablon-sur-Seine  Quincy-sous-Sénart

 Villeneuve-le-Roi  Etiolles

 Tigery

 Wissous

 Epinay-sous-Sénart

2.3. BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES DE DONNEES

L’état initial est basé notamment sur :

 les bases de données accessibles depuis les sites internet des organismes compétents (INSEE, Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France – IAU IdF…), des collectivités territoriales (conseils
généraux) et des services déconcentrés de l’Etat : Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) et
Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement d’Ile de France (DRIRE)
aujourd’hui regroupées dans la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de
l’Energie d’Île-de-France (DRIEE-IF), Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),

 la collecte de données auprès de l’Agence Régionale de la Santé Ile-de-France (ARS) (captages d’eau
potable) et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (zones humides…), des services de navigation de la
Seine,

 le MOS de l’IAU IdF,
 différents documents d’analyse territoriale au niveau régional : projet de SDRIF (Conseil Régional,

2007) et profil environnemental de la région Ile-de-France (DIREN Ile-de-France, 2004).

Le détail des données utilisées est présenté dans le chapitre suivant par thématique.
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2.4. LIMITES DE L’ETUDE

Un certain nombre de ressources n’ont pas été analysées à cette échelle d’étude (objets très ponctuels ou de
faible superficie). Aussi, étant donnée l’échelle de travail et l’étendue du périmètre restreint, certaines données
n’ont pas été recherchées ou obtenues telles que :

 les servitudes d’utilité publique pour ce qui concerne l’urbanisme,
 la présence de vestiges archéologiques pour le patrimoine archéologique,
 les zones calmes (non définies au moment de l’étude) en ce qui concerne le cadre de vie et les

nuisances sonores.

Toutefois, s’agissant d’une étude environnementale destinée à renseigner le débat public, ces manques n’ont pas
été jugés significatifs.

2.5. METHODOLOGIE DE HIERARCHISATION DES ENJEUX

Le diagnostic réalisé a permis de caractériser le territoire vis à vis du milieu physique, du milieu naturel, du milieu
humain ainsi que de l’agriculture, de la sylviculture, du paysage, du patrimoine et des loisirs. Une hiérarchisation
des enjeux a ainsi été proposée. Cette dernière a fait l’objet d’un travail collaboratif avec la DRIEE-IF (ex-DIREN
Ile-de-France) et le Commissariat général au Développement Durable (CGDD, composé de l’ex-D4E - Direction
des études économiques et de l’évaluation environnementale).

Les grilles ci-dessous présentent la hiérarchisation des enjeux retenue sur les thématiques étudiées (les éléments
identifiés dans le périmètre d’étude restreint sont en gras) :

MILIEU PHYSIQUE ET RESSOURCES EN EAU

Enjeux majeurs Enjeux très forts Enjeux forts Enjeux moyens

Captages d’eau pour
l’alimentation en eau

potable et périmètres de
protection immédiats et

rapprochés

Périmètres de protection
éloignés de captage AEP

Cours d’eaux, canaux

Zones humides

Plans d’eau

Zones inondables

Puits de géothermie

Risques naturels retrait
gonflement d’argile

Cavités souterraines /
mines/ carrières

Points d’eau

MILIEU NATUREL ET CONTINUITE ECOLOGIQUES

Enjeux majeurs Enjeux très forts Enjeux forts Enjeux moyens

Parcs naturels nationaux

Réserves naturelles
nationales

Arrêtés préfectoraux de
protection de biotope

Réseaux Natura 2000
(ZPS, ZSC, SIC, pSIC,
ZICO)

Continuités écologiques

ZNIEFF de type 1

Réserves Naturelle
régionale

Parc Naturel régional et
projet de Parc

ZNIEFF de type 2

ZNIEFF géologique

Espaces naturels
sensibles

Espaces verts et
boisements situés dans
la ceinture verte

Périmètres Régionaux
d’Intervention Foncière

URBANISATION, ACTIVITES ET CADRE DE VIE

Enjeux majeurs Enjeux très forts Enjeux forts Enjeux moyens

Habitat

Cimetière

Risques
technologiques/
Industriels majeurs :
Site SEVESO

Etablissements
sensibles : Santé,
enseignement

Zones calmes telles que
définies au PPBE (Non
défini à ce jour)

Equipements
importants pour la
collectivité : gestion
déchets, Stations
d’épuration

Zones d’activités

(industries
/commerces/bureaux…)

Zones d’urbanisation
préférentielles (SDRIF)

Grandes infrastructures
: autoroutes et routes
nationales, voies
ferrées, lignes THT,
pipeline, Aéroports –
Aérodromes

AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

Enjeux majeurs Enjeux très forts Enjeux forts Enjeux moyens

Cultures maraichères et
horticoles

Forêt de protection

Continuités agricoles
inscrites au SDRIF

Grandes cultures

Forêts

PAYSAGE, PATRIMOINE ET LOISIRS

Enjeux majeurs Enjeux très forts Enjeux forts Enjeux moyens

Monuments historiques
et sites classés
exceptionnels

Sites naturels classés

Monuments historiques
classés

ZPPAUP

Sites naturels inscrits

Monuments historiques
inscrits

Chemins de grande
randonnée

Terrains et bâtiments de
sport, pistes cyclables
et chemins inscrits au
PDIPR



A6a

Evry

Orly

Massy

Antony

Lieusaint

Brie-Comte-Robert

Valenton

Montereau-sur-le-Jard

Longjumeau Juvisy-sur-Orge

Paris

A6

N6

A5

N20

A5b

A106

A126

A6

A10

A86

A86

A5a

La Seine

L'Yerres

La Seine

L'Yerres

ESSONNE

SEINE ET MARNE

VAL DE MARNE

HAUTS DE SEINE
YVELINES

SEINE-SAINT-DENIS

Date : 10 novembre 2010 Echelle : 1/120000
Sources : IAURIF, BD Carthage, MOS

affaire ident. gen ident. part niveau type dossier domaine ouvrage nature libre indice
25896 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ENV _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C06 B00

C:\Affaires\Travaux en cours\01225896\-1 TECH\ENV\Graph\SIG\FIN\C06\025896_IntercoSud_Perimet Aire_Etude_120k_C06_B00.pdf

ETUDE PREFONCTIONNELLE D'INTERCONNEXION SUD
Présentation du périmètre restreint et de l'aire d'étude

Légende
Périmètre d'étude restreint

Aire d'étude

Départements

Communes

Aéroports,aérodromes

Voies ferrées

Autoroutes

Routes principales
Occupation du sol

Bois

Zones bâties

0 1 2 Km
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3. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

3.1. MILIEU PHYSIQUE ET RESSOURCE EN EAU

3.1.1. Source des données

Le diagnostic du milieu physique est basé sur :

 les cartes de l’IGN pour les données topographiques,
 les cartes géologiques du BRGM,
 l’état des lieux de l’Agence de l’Eau Seine Normandie de 2005 et le site de la DIREN pour les eaux,
 la base de données Carthage du Service d’Administration National des Données et Référentiels sur l’Eau

(SANDRE) et le MOS de l’IAURIF pour les eaux de surface et les zones inondables,
 la base de données RHF de la SANDRE et les données des DDASS des départements concernés pour les

captages d’eau potable.

3.1.2. Enjeux au sein du périmètre restreint

Les cartes pages 15 et 16 localisent les principaux enjeux concernant le milieu physique à l’échelle du périmètre
d’étude restreint et présentent une hiérarchisation des enjeux relatifs à cette thématique. Les enjeux considérés
comme majeur et très forts dans le périmètre d’étude restreint sont repérés sur les cartes de hiérarchisations.

3.1.2.1. Relief et topographie

Le périmètre d’étude restreint se caractérise par un relief de plateaux entaillés par des vallées. Les vallées, de la
Seine et de ses affluents en particulier, présentent de nombreux méandres.

Certains secteurs de buttes (à l’extrémité Ouest du périmètre restreint) peuvent présenter des dénivelés
importants et donc de fortes pentes.

Pour mémoire, la vallée de la Seine et celles de ses affluents se situent à une altitude comprise entre 30 et 50 m
NGF alors que les plateaux attenants (Sénart, Bri-Comte-Robert, Orly) se situent à une altitude comprise entre 80
et 100 m NGF.

3.1.2.2. Eléments de géologie

D’après les cartes géologiques du BRGM au 1/50000 de Paris, Lagny, Corbeil-Essonnes, Brie-Comte-Robert et
Melun, le projet s’inscrit dans le contexte géologique du Sud du bassin sédimentaire parisien composé par la
partie occidentale du Plateau de Brie.

En surface, on distingue du Sud au Nord : les limons de plateaux (appelés lœss) reposant sur le Calcaire de Brie
à meulières. Puis des marnes et gypse tertiaires dans la vallée de l’Yerres sont associés localement aux Sables
de Fontainebleau plus ou moins cimentés (grèsifiés). Enfin, la grande plaine alluviale de la Seine est composée
d’éléments de quartz, silex et meulières, liés par des limons, du sable ou de l’argile.

En limite Nord les terrains sont constitués par le Calcaire de Saint-Ouen, formé par des alternances de marnes et
de bancs calcareux parfois silicifiés. Ces « travertins » de silice sont plus durs d’un point de vue minéralogique
que les marnes.

On peut noter que le projet faisant l’objet d’aménagements en zones urbaines à périurbaines, des remblais
anthropiques de nature et d’épaisseur variable peuvent localement être rencontrés.

Les principaux enjeux géotechniques concernent d’une part la présence de gypse sensible au phénomène de
dissolution par infiltration d’eaux météoriques, notamment dans la vallée de l’Yerres, et d’autre part le risque de
liquéfaction des terrains de recouvrement (lœss sensibles aux vibrations) ainsi que la présence de cavités liées
aux extractions souterraines du calcaire (générant un risque d’affaissement, de création de fontis,
d’effondrement,…).

Ces éléments représentent des enjeux environnementaux moyens et feront l’objet d’études
géotechniques spécifiques.

3.1.2.3. Les eaux superficielles

Le périmètre d’étude restreint est entièrement situé sur le bassin versant de la Seine, en amont de Paris. Il
recoupe également les bassins versants de différents « petits » affluents, notamment la Bièvre, l’Yerres et l’Orge.

Les bords de Seine, dans le périmètre d’étude restreint sont fortement urbanisés. Deux barrages se situent sur la
Seine: à Ablon et à Alfortville. Par ailleurs, le trafic fluvial est important. Il est enfin à noter que la Seine est classée
en deuxième catégorie piscicole.

La Bièvre, l’Yerres et l’Orge sont des « petits » affluents de la Seine, d’une longueur de 50 à 100 km et d’un débit
de quelques mètres cubes par seconde. La partie supérieure de leurs bassins versants est principalement
agricole. La partie inférieure (située dans la zone d’étude) est fortement urbanisée.

Ces cours d’eau sont à ce titre considérés comme « masses d’eaux fortement modifiées » par l’Agence de l’Eau
Seine Normandie. Il est à noter que le bassin versant de l‘Orge et de l’Yvette fait l’objet d’un Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

La Seine fait l’objet d’une utilisation importante pour l’alimentation en eau potable de l’Ile-de-France.

Les cours d’eaux dans leur totalité ont été considérés comme constituant un enjeu fort dans le périmètre
restreint.

3.1.2.4. Les eaux souterraines

Outre les nappes d’accompagnement des cours d’eau, le secteur comporte de nombreuses nappes phréatiques
de différentes natures : parmi elles, la nappe de la Beauce (Oligocène) revêt une importance particulière. Elle est
à ce titre gérée par un SAGE.

La nappe du calcaire de Champigny (Eocène Supérieur) est également importante au niveau local.

Ces nappes sont notamment utilisées pour l’alimentation en eau potable.

Enfin, il est à noter la présence de la nappe du Dogger (Jurassique) à très grande profondeur qui fait l’objet d’une
utilisation importante pour la géothermie. De nombreux puits de géothermie sont à ce titre recensés dans le
périmètre restreint.
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3.1.2.5. Les captages d’alimentation en eau potable

Les abords des captages sont protégés suite à l’instauration de périmètres de protection par la loi sur l’eau du 3
janvier 1992, codifiée à l'article L 211-3 du code de l'environnement. On distingue les périmètres suivants :

 un périmètre de protection immédiat, qui correspond à la parcelle d’implantation et qui vise à éviter toute
contamination de l’eau captée,

 des périmètres de protection rapprochée et éloignée, beaucoup plus vastes et aux contraintes moins fortes,
qui visent à protéger la qualité des eaux du captage.

Cinq captages d’eau potable en eau superficielle sont identifiés sur la Seine dans le périmètre d’étude restreint : à
Viry-Châtillon, Vigneux-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly et Ivry-sur-Seine.

On dénombre également plusieurs captages d’eau souterraine dans le périmètre d’étude restreint:

 un ensemble dans le Val-de-Marne regroupés sur les 3 communes : Santeny, Mandres-les-Roses et
Périgny,

 une dizaine de captages souterrain en Seine-et-Marne dont seulement 5, Combs-la-Ville, Courquetaine,
Réau, Fouju et Vert-Saint-Denis, bénéficient d’une DUP.

Il est à noter la présence du captage de Coubert (sur la commune de Coubert) qui bénéficie d’un large périmètre
de protection.

Les captages AEP et leurs périmètres de protection rapprochée constituent un enjeu majeur dans le
périmètre d’étude restreint. Les périmètres de protection éloignée constituent un enjeu très fort.

3.1.2.6. Les zones humides et plans d’eaux

Les zones humides sont concentrées dans la forêt de Sénart, le bois Notre-Dame et la forêt de Grosbois. Ces
zones humides sont peu nombreuses et de faible étendue. Leur préservation est importante car elles sont
soumises à une importante pression anthropique qui les fait progressivement disparaître.

Les plans d’eaux sont majoritairement situés en bordure de Seine.

Les zones humides et les plans d’eaux ont été considérés comme constituant un enjeu fort dans le
périmètre restreint.

3.1.2.7. Les risques naturels

Le risque d’inondations apparaît comme le risque le plus notable dans le périmètre restreint. Ce risque est pris en
compte par le plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) de la Seine et par le plan d’exposition aux
risques d’inondations (PERI) du bassin de l’Orge. Aucun document n’existe sur le bassin versant de l’Yerres, qui
n’est pas exempt de risques d’inondations pour autant. La cartographie des zones inondables repose sur la
délimitation des plus hautes eaux connues.

Il existe également des risques de mouvements de terrain dans la région, qui sont liés notamment à la présence
de cavités dans le sous-sol. Il est cependant difficile de localiser ces risques par manque de données sur les
cavités. Des études ultérieures permettront de préciser les zones concernées.

3.1.3. Enjeux relatifs au milieu physique et aux ressources en eau dans l’aire d’étude

Les captages d’eau potable dans la Seine situés sur les communes de Choisy-le-Roi, Orly et Vigneux-sur-Seine,
et leurs périmètres de protection (immédiate et rapprochée) constituent l’enjeu majeur vis à vis du milieu physique.
Ces 3 captages ne présentent pas de périmètre de protection éloignée.

Plus globalement la Seine (zone inondable et plans d’eaux associés), ses affluents (l’Yerres) et les petits cours
d’eaux (ruisseau de Rungis, des Hauldres, de Balory, la Madereau) ainsi que les zones humides (dans la forêt de
Sénart) et plans d’eau de la vallée de la Seine constituent les enjeux forts.

A noter enfin la présence des aqueducs d’Arcueil, du Loing, et de la Vanne au sein de l’aire d’étude et d’une
dizaine de puits de géothermie qui constituent aussi des enjeux forts.
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3.2. MILIEU NATUREL ET CONTINUITES ECOLOGIQUES

3.2.1. Source des données

Le diagnostic du milieu naturel est basé sur :

 les sites internet de la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) d’Ile-de-France et de l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel (INPN) pour recenser les différents sites protégés et sites d’inventaire,

 les Orientations Régionales de la Gestion de la Faune et de ses Habitats et les bases de données de
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU IdF) pour connaître les continuités
écologiques.

3.2.2. Enjeux au sein du périmètre restreint

Les cartes pages 15 et 16 localisent les principaux enjeux du milieu naturel à l’échelle du périmètre d’étude
restreint et présentent une hiérarchisation des enjeux relatifs à cette thématique. Les cartes de hiérarchisation des
enjeux localisent les enjeux considérés comme majeurs et très forts dans le périmètre d’étude restreint.

3.2.2.1. Grandes entités naturelles

A l’échelle du périmètre d’étude restreint, les grandes entités naturelles identifiées et constituants les principaux
espaces d’habitats sont les suivants:

 les massifs boisés et forêt de Sénart, de Grobois, de Coubert, du Rocher de Saulx et de Notre Dame,
 les espaces naturels des vallées de la Seine, de l’Orge, de l’Yvette, de l’Yerres et de la Bièvre ainsi que

les zones humides associées,
 les espaces agricoles composés de micro-habitats que ce soit dans les espaces cultivés ou dans les

éléments linéaires (bandes herbeuses, chemins, haies, talus..),
 les espaces verts des secteurs urbanisés qui constituent des écosystèmes spécifiques et complexes

riches en espèces anthropophiles.

3.2.2.2. Les zones protégées et les zones d’inventaires

Différents types de zonages et protections identifient les espaces sensibles :

 les espaces protégés réglementairement (Arrêtés préfectoraux de protection de Biotope, zones Natura
2000, Parc Naturels Nationaux ou Régionaux, Réserves Naturelles Nationales et Régionales, …) qui
traduisent la présence d’enjeux tels qu’ils sont protégés par la législation en vigueur,

 les espaces ayant fait l’objet d’inventaires plus ou moins anciens ayant déterminés la présence
d’éléments patrimoniaux importants (ZNIEFF de type 1 et 2, ZICO…),

 les zonages d’interventions foncières qui permettent également une protection des milieux remarquables,
grâce à leur acquisition par les collectivités locales.

Pour mémoire les massifs forestiers présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale peuvent
bénéficier d’un classement en forêt de protection. L’enjeu lié à ce classement ne concernant pas uniquement le
milieu naturel, cet aspect est traité dans le chapitre 3.5.2.2 relatifs aux enjeux forestiers.

 Zonages réglementaires
Le périmètre d’étude restreint ne comporte aucun espace appartenant au réseau Natura 2000 ni de Parc Naturel
National ou Régional.

 Arrêté préfectoral de protection de Biotope (APPB)

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope permettent au préfet en application de l’article R. 411-15 du
code de l’environnement de fixer par arrêté les mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes.

Ces arrêtés interdisent ou réglementent les activités pour protéger le milieu abritant le biotope. Un seul arrêté de
protection est pris dans le périmètre restreint. Il s’agit de la « fosse aux carpes » sur la commune de Draveil (91).
Sa superficie avoisine les 25 ha. Cet APPB constitue un enjeu majeur au sein du périmètre restreint.

 Réserve Naturelle Nationale

Une réserve naturelle est un espace naturel protégeant un patrimoine naturel remarquable par une réglementation
adaptée tenant aussi compte du contexte local. Le classement en Réserve Naturelle Nationale est un outil de
protection à long terme et un instrument réservé à des enjeux patrimoniaux forts de niveau national ou
international. Les Réserves Naturelles Nationales ont été considérées à ce titre comme représentant un enjeu
majeur dans le cadre de ce projet

A l’extrémité Sud-Ouest du périmètre restreint, on note la présence de la réserve naturelle nationale géologique
de Saulx-les-Chartreux (91), il s’agit d’un des six « sites géologiques de l’Essonne ».

 Réserve Naturelle Régionale et Réserve Naturelle Volontaire

Les réserves naturelles volontaires (RNV) sont des propriétés privées de particuliers ou de collectivités, protégées
à la demande ou avec l’accord du ou des propriétaires au titre des espèces animales et végétales sauvages
présentant un intérêt scientifique ou écologique. Elles ont à ce titre été considérées comme un enjeu fort dans le
cadre de cette étude.

On dénombre dans la zone d’étude plusieurs réserves naturelles régionales volontaires : l’arboretum de Verrières-
le-Buisson, le Bassin de Saulx-les-Chartreux ainsi que l’ensemble boisé formé par les Grands Réages et le Bois
de Jarcy,

 Zonages d’inventaires
Aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n’est identifiée dans le périmètre restreint.

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de types 1 et 2

L’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :

 les ZNIEFF de type 1 qui sont des secteurs de superficie limitée et présentant un grand intérêt
écologique. Plus de quarante ZNIEFF de type 1 sont identifiées dans le périmètre restreint. Ce sont
essentiellement des mares, étangs, tourbières, forêts, caractérisés par une grande richesse écologique ou
bien de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire...) riches et peu modifiés,
qui offrent des potentialités biologiques importantes,

 les ZNIEFF de type 2 qui sont de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes. Leur superficie est beaucoup plus importante que les ZNIEFF de
type 1. Dans le périmètre restreint, on dénombre huit ZNIEFF de type 2.

Les ZNIEFF de types 1 et 2 ont été considérées comme présentant respectivement un enjeu fort et moyen dans le
cadre de cette étude.
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 Zonages d’intervention foncière
Ces zonages sont considérés comme présentant un enjeu moyen.

 Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Depuis 1985, les départements ont en charge la protection et la gestion des Espaces Naturels Sensibles. Ainsi,
les Conseils Généraux assurent la maîtrise foncière de parcelles susceptibles de présenter un intérêt écologique,
paysager afin de mener sa gestion et de la faire découvrir au public. A ce stade d’étude, les sites sur lesquels les
Conseils Généraux affichaient une volonté de préemption ont été considéré comme des ENS à part entière. Dans
le périmètre restreint, on dénombre :

 200 parcelles réparties sur les communes de l’Essonne,
 4 sites sur le département du Val-de-Marne (le glacis du Fort d'Ivry-sur-Seine, le Parc des Lilas à Choisy-

le-Roi, la Plage Bleue à Valenton et les espaces agricoles de Mandres-les-Rose),
 un site en Seine-et-Marne (le Chemin des Roses sur les communes de Brie-Comte-Robert, Grisy-Suisnes

et Coubert).

 Périmètres Régionaux d’Interventions Foncières (PRIF)

Les périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF) sont des espaces naturels, agricoles, forestiers ou des
milieux dégradés à réhabiliter. L’Agence des espaces verts agit en tant que conservatoire des espaces naturels
d’intérêt régional ; elle les protège et les acquiert pour le compte de la région d’Île-de-France. On dénombre près
de 13 entités inscrites en PRIF dans le périmètre restreint.

3.2.2.3. Biodiversité

Le concept de biodiversité, objet d’étude pourtant très ancien, a réellement pris de l’ampleur lors du sommet de la
Terre qui s’est tenu à Rio de Janeiro en 1992 où, pour la première fois, la dégradation de la nature s’est révélée
une préoccupation planétaire. Le concept de biodiversité est défini par la Convention sur la diversité biologique
comme : « la variabilité des êtres vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes aquatiques et
les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein des espèces, ainsi que celle
des écosystèmes » (art. 2).

Pour caractériser la biodiversité à l’échelle du périmètre restreint, et après contact avec le Comité Botanique
National du Bassin Parisien (CNBNP), il a été retenu de présenter les résultats des inventaires communaux par
nombre d’espèces recensées.

Les communes couvertes par la forêt domaniale de Sénart et par l’Arc boisé sont celles présentant le nombre
d’espèces protégées le plus important. Ces secteurs concentrent les principaux zonages réglementaires ou
d’inventaires du périmètre restreint.

Classement des communes au regard du nombre d’espèces protégés recensées

3.2.2.4. Corridors écologiques

Le maintien d’une biodiversité territoriale tient notamment pour les espèces faunistiques à l’existence d’axes de
déplacement, de corridors ou encore de continuités écologiques.

Les zones de passages identifiées correspondent aux continuités écologiques définies dans la carte de
« destination générale des différentes parties du territoire » figurant au projet du Schéma Directeur Régional d’Ile
de France (SDRIF) ainsi qu’aux éléments transmis par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) concernant les ongulés et les sangliers.

Plusieurs continuités écologiques définies au SDRIF ou identifiées par l’ONCFS sont recensées sur le périmètre
d’étude restreint: au niveau de l’Yvette et au niveau de la forêt départementale du Rocher de Saulx, au sud de la
forêt de Sénart, dans la vallée de l’Yerres et dans la forêt de l’Arc Boisé.

3.2.3. Enjeux relatifs au milieu naturel et aux continuités écologiques dans l’aire
d’étude

La forêt de Sénart constitue le principal enjeu en terme de préservation des milieux naturels et des écosystèmes
du fait des continuités écologiques recensées au sein de l’espace forestier et des ZNIEFF de type 1 qui y sont
identifiées. Par ailleurs, ce massif forestier fait l’objet d’un classement au titre des forêts de protection. Le massif
de l’Arc Boisé est également en cours de classement, comme présenté dans le chapitre 3.5.2.2. Ces deux
éléments sont toutefois situés en bordure de l’aire d’étude.

Les cartes pages suivantes localisent les principaux enjeux du milieu physique et du milieu naturel à l’échelle du
périmètre d’étude restreint et présentent une hiérarchisation de ces enjeux. La carte de hiérarchisation localise les
enjeux considérés comme majeur et très forts dans le périmètre d’étude restreint.
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3.3. URBANISATION, ACTIVITES ET CADRE DE VIE

3.3.1. Source des données

Le diagnostic du milieu humain est basé sur :

 la base MOS de l’IAU IdF pour la localisation des zones d’habitation, des bâtiments sensibles et des
activités,

 les données de l’INSEE pour les données de population,
 l’analyse des cartes IGN pour les réseaux énergétiques aériens et les voix ferrées,
 les informations de la DREI et de BruitParif pour les enjeux liés au bruit,
 la DRIRE Ile-de-France pour la liste des sites classés SEVESO.

En complément de l’identification des enjeux environnementaux au milieu humain, une réflexion relative aux
obstacles souterrains a également été menée en prévision d’une réalisation du projet en souterrain. Cette
recherche a porté sur :

 les carrières et cavités auprès de l’Inspection Général des Carrières et les services techniques de
certaines communes de Seine-et-Marne,

 les ressources souterraines auprès de la DRIRE Ile-de-France,
 les principaux réseaux énergétiques d’hydrocarbure, gazoduc, chaleur et réseaux d’eaux auprès des

concessionnaires et gestionnaires de réseaux (Trapil, Total, Grdf, SIAAP)
 les fondations profondes avec identification du bâti de grande hauteur (MOS de l’IAU IdF).

3.3.2. Enjeux au sein du périmètre restreint

Les cartes pages 25 et 26 localisent les principaux enjeux du milieu humain à l’échelle du périmètre d’étude
restreint et présentent une hiérarchisation des enjeux relatifs à cette thématique. Les cartes de hiérarchisation des
enjeux localisent les enjeux considérés comme majeur et très forts dans le périmètre d’étude restreint.

3.3.2.1. Urbanisation

S’insérer au tissu urbain constitue un enjeu majeur pour l’interconnexion Sud. Les zones urbaines sont en effet
denses, le périmètre étant situé en moyenne couronne de la banlieue parisienne en contact immédiat avec la
première couronne.

Les densités les plus importantes se trouvent au Nord et au Nord-Ouest du périmètre d’étude restreint : ces
territoires, les plus proches de Paris, comprennent de nombreux logements collectifs.

Sur la partie Ouest et les rives de la Seine, l’habitat est également dense et majoritairement individuel. Sur la
partie à l’Est de la francilienne et de l’A5, si les zones urbanisées sont relativement moins étendues, il n’en
demeure pas moins que l’habitat est majoritairement aggloméré avec exclusivement des habitats de type
individuel.

Le périmètre d’étude étant situé en milieu urbain, de nombreux bâtiments sensibles sont identifiés (hôpitaux,
établissements dédiés à l’enseignement, à la petite enfance…) notamment dans les communes du Nord-Ouest du
périmètre d’étude restreint et du bord de Seine.

Concernant l’évolution de l’urbanisation, les secteurs de densification urbaine inscrits au SDRIF se localisent le
long de la Seine et autour des axes de transports structurants au Nord d’Orly alors que les secteurs d’urbanisation
préférentielle sont localisés au Sud-Ouest d’Orly et au Sud de la forêt de Sénart (entre Sénart et Villaroche).

3.3.2.2. Infrastructures et réseaux

Le périmètre d’étude restreint présente une très forte densité d’infrastructures de transport et d’énergie
structurantes ainsi que des équipements importants pour la collectivité (gestion des eaux, des déchets) :

 des infrastructures de transport ferroviaire : LGV Atlantique à l’Ouest, LGV d’Interconnexion Est et LGV
Paris-Lyon à l’Est, les lignes classiques au départ de la gare de Lyon et de la gare d’Austerlitz,
empruntées notamment par les RER B, C et D…,

 des infrastructures routières : A6, A10, N6, A5, N7, N20, A86, Francilienne…,
 les aéroports d’Orly et de Melun-Villaroche,
 des infrastructures électriques : les lignes THT aériennes à l’extrémité Sud-Ouest du périmètre d’étude

restreint avec le poste électrique de Villejust,
 trois Centres d’enfouissement techniques (CET) ou Usine d’Incinération d’Ordures Ménagère (UIOM),
 la station d’épuration (STEP) de Valenton qui traite plus de 600000 m

3
d’effluents par jour

D’une manière générale ces infrastructures et installations constituent des enjeux environnementaux
moyens à l’exception des équipements importants pour la collectivité (STEP, CET) qui ont été considérés
comme des enjeux forts.

Les infrastructures de transport structurantes peuvent constituer une contrainte de conception. Cependant cet
aspect n’est pas considéré comme un enjeu environnemental à part entière. Celles-ci sont donc jugées comme
des enjeux moyens.

3.3.2.3. Les sites industriels sensibles

Les établissements les plus dangereux sont concernés par la directive SEVESO. Les entreprises sont classées
« Seveso » en fonction des quantités et des types de produits dangereux qu'elles accueillent. Il existe ainsi deux
seuils différents classant les entreprises en « Seveso seuil bas » ou en « Seveso seuil haut » en application de la
directive européenne 2003/105/CE.

Ainsi, les établissements soumis à cette directive doivent notamment réaliser des études de dangers, des plans
de secours interne et externe et définir, le cas échéant pour les sites seuils haut, un périmètre d’alerte autour de
chaque site.

19 sites SEVESO sont présents dans le périmètre d’étude restreint dont 7 sont SEVESO seuil haut. Les sites
SEVESO seuil haut sont les suivants :

 en Seine-et-Marne : SOGIF Gaz (Air Liquide) à Moissy-Cramayel et Kuehne & Nagel à Savigny-le-Temple
 dans l’Essonne : SMCA à Athis-Mons, la Compagnie Industrielle Maritime à Grigny et Antargaz à Ris-

Orangis,
 dans le Val-de-Marne : GPVM à Villeneuve-le-Roi et BP à Vitry-sur-Seine.

La présence des installations SEVESO (seuil haut et seuil bas) a été considérée comme un enjeu majeur.
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3.3.2.4. Cadre de vie

Selon le guide méthodologique sur l'évaluation environnementale des plans et programmes de transports, paru en
2001, le bruit constitue la nuisance la plus souvent mentionnée dans les enquêtes portant sur l’évaluation de la
qualité du cadre de vie en France. A ce titre, le bruit des transports constitue la source de nuisance acoustique la
plus importante.

Aussi la préservation de zones d’étendues suffisantes ayant vocation à constituer des zones tranquilles est le
véritable enjeu environnemental et social de demain. Ce même guide définit les zones tranquilles comme « les
espaces non fragmentés du territoire qui ne sont pas soumis à la pression sonore des activités humaines ». Cette
définition assez large ne permet pas toutefois de localiser précisément les zones calmes.

Les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), instaurés par la directive européenne 2002/49
pour les agglomérations de plus de 100000 habitants, doivent définir ces zones calmes. Ces plans sont en cours
de réalisation.

La réglementation sur la prise en compte des nuisances générées par les infrastructures de transports terrestres
est basée sur :

 le code de l’environnement par l’article L571-9 ;
 le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements des infrastructures de

transports terrestres ;
 l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires,
 la circulaire du 28/02/02 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire.

Cette réglementation est basée notamment sur la détermination de l’ambiance sonore préexistante avant la
réalisation du projet qui permet de fixer le niveau de bruit à ne pas dépasser pour le futur projet. Cette
réglementation va dans le sens d’une priorité à la limitation des niveaux sonores dans les secteurs à ambiance
sonore dite modérée avant les travaux.

L’ambiance sonore est considérée comme modérée si le niveau sonore toutes sources confondues (exprimé en
LAeq) est à la fois :

 inférieur à 65 dB(A) le jour (entre 6h et 22h),
 inférieur à 60 dB(A) la nuit (entre 22h et 6h).

Lorsque les niveaux sonores deviennent trop dégradés (70 dB(A) le jour et 65 dB(A) la nuit), on parle alors de
Point Noir du Bruit.

En l’absence de la validation finale des cartes stratégiques du bruit des agglomérations et des infrastructures
(directive du Parlement Européen 2002/49/CE relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement)
sur certains départements dans les temps de réalisation de l’étude et des cartes de localisation des Points Noirs
du Bruit ferroviaires (circulaire du 25/05/2004 relative au bruit des infrastructures de transport terrestre), il a été
retenu de représenter les principales infrastructures bruyantes :

 l’aéroport d’Orly avec les secteurs couverts par les zonages de son plan d’exposition au bruit
 les principales infrastructures ferroviaires et routières (autoroutes et nationales) qui constituent les

principaux secteurs où l’ambiance sonore est dégradée.

Le classement sonore des voies routières, tel que réalisé au cours de l’étude, a également été représenté. Pour
mémoire, l’article 13 de la loi "bruit" a institué le classement des infrastructures de transports terrestres en fonction
de leurs caractéristiques acoustiques et de leur trafic. Sur la base de ce classement, le Préfet détermine, après
consultation des communes, les secteurs affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en
compte et les prescriptions techniques applicables lors de la construction d’un bâtiment afin d’atténuer l’exposition
à ces nuisances. Le classement est découpé en 5 catégories, la première étant la plus bruyante.

Par ailleurs, il a également été localisé les bâtiments considérés comme les plus sensibles à la gêne sonore :
l’habitat (individuel, collectif), les établissements d’enseignement et de santé.

Ces éléments sont représentés page suivante.
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3.3.2.5. Obstacles souterrains

En complément de la réflexion relative aux infrastructures et équipements pouvant présenter un enjeu
environnemental, une réflexion relative aux obstacles souterrains a été menée en prévision d’une réalisation du
projet en souterrain. Cette recherche a porté sur :

 les carrières et cavités,
 les ressources souterraines,
 les principaux réseaux énergétiques : hydrocarbure, gazoduc, chaleur et réseaux d’eaux,
 la problématique de fondations profondes.

La majorité des obstacles, notamment les obstacles ponctuels, est située sur le secteur Nord et Nord-Ouest du
périmètre d’étude restreint (départements du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine).

Ce secteur correspond aux zones les plus urbanisées et les plus denses (grande densité d’immeuble de grande
hauteur). Un nombre important de puits de géothermie et donc de réseaux connectées, quelques carrières et enfin
de nombreux réseaux : SIAAP (eau, assainissement), Trapil (pipeline), GRTgaz (gazoducs) y sont recensés.

Les pipelines et gazoducs constituent les principales contraintes souterraines sur le reste du périmètre d’étude
restreint.

Aucune contrainte notable n’a été signalée à forte profondeur par les interlocuteurs contactés. Les réseaux sont
essentiellement présents dans les 2 premiers mètres de sol.

La contrainte potentielle la plus importante concerne les fondations profondes des bâtiments de grande hauteur.

Ces éléments sont représentés sur la cartographie en page suivante.

3.3.3. Enjeux relatifs à l’urbanisation, aux activités et au cadre de vie dans l’aire
d’étude

L’aire d’étude se développe en bordure Sud de la première couronne de Paris. Outre les secteurs non bâtis de
l’aéroport d’Orly, de la forêt de Sénart et l’extrémité de la branche Sud-Est sur le plateau agricole de Sénart, l’aire
d’étude comprend de nombreuses zones bâties sur les communes de :

 dans les Hauts-de-Seine : Antony,
 dans le Val-de-Marne : Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Créteil, Limeil-Brévannes, Orly, Rungis, Thiais,

Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, Vitry-sur-Seine,
 en Essonne : Athis-Mons, Brunoy, Crosne, Massy, Montgeron, Paray-Vieille-Poste, Vigneux-sur-Seine,

Wissous, Yerres,
 en Seine-et-Marne : Lieusaint, Moissy-Cramayel, Combs-la-Ville, Réau, Tigery.

Parmi ces zones urbanisées, des bâtiments sensibles ont été identifiés (établissements de santé ou d’éducation)
ainsi que des cimetières. Les communes de l’aire d’étude concernées sont les suivantes :

 dans les Hauts-de-Seine : Antony,
 dans le Val-de-Marne : Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly, Thiais, Valenton, Limeil-Brévannes,

Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi,
 en Essonne : Massy, Montgeron, Wissous,
 en Seine-et-Marne : Lieusaint, Combs-la-Ville.

Outre ces enjeux caractéristiques des zones urbaines, de nombreux secteurs dédiés aux activités sont présents
dans l’aire d’étude (proximité d’Orly, en bordure de Seine entre Villeneuve-Saint-Georges et Choisy-le-Roi,
Villaroche…). Parmi les activités et sites industriels, il est à noter la présence de différentes industries classées
Seveso dont notamment :

 une usine de traitement de surfaces située à Antony, seule industrie à risque à l’Ouest de l’aire d’étude,
 la station d’épuration de Valenton,
 le pôle pétrolier de Villeneuve-le-Roi, seul établissement seuil haut de l’aire d’étude,
 le complexe industriel de Lieusaint dans la branche Sud-Est de l’aire d’étude (réparti en deux sites).
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3.4. PAYSAGE, PATRIMOINE ET LOISIRS

3.4.1. Source des données

Ce diagnostic paysage, patrimoine et loisirs est basé sur :

 le projet de SDRIF 2007 du Conseil Régional d’Ile-de-France pour la définition des entités paysagères,
 la base de données CARMEN de la DIREN pour les éléments relatifs aux sites naturels,
 les éléments transmis par les DRAC et l’IAU IdF concernant les monuments historiques,
 les éléments transmis par les conseils généraux concernant les chemins de randonnées et autres

itinéraires de promenades, ainsi que les cartes de l’IGN pour l’identification des chemins de Grande
Randonnée.

3.4.2. Enjeux au sein du périmètre restreint

Les cartes pages 25 et 26 localisent les principaux enjeux en termes de paysage, patrimoine et loisirs à l’échelle
du périmètre d’étude restreint et présentent une hiérarchisation des enjeux relatifs à cette thématique. Les cartes
de hiérarchisation des enjeux localisent les enjeux considérés comme majeur et très forts dans le périmètre
d’étude restreint.

3.4.2.1. Les entités paysagères

 Ensembles paysagers su Sud de l’Ile-de-France
La géomorphologie se caractérise par de rares éléments de relief qui se limitent aux côtes dites du bassin parisien
et à la présence de buttes témoins. La diversité locale des sites et paysages de la région provient de l’érosion
différentielle et principalement des nombreux sillons creusés par le réseau hydrographique. Cette diversité est un
élément caractéristique de la qualité et de la richesse patrimoniales des sites et paysages de l’Ile-de-France. Près
de 500 sites sont classés ou inscrits en application de la loi du 2 mai 1930 couvrant ainsi près de 20% du territoire
régional.

Les principaux types d’entités paysagères dans l’organisation de l’espace sont :

 les vallées, et notamment certaines portions préservées de cours d’eau : berges, le cours d’eau, la plaine
alluviale (consacrée au maraîchage) et les coteaux (le plus souvent boisés ou destinés à l’élevage et
l’arboriculture),

 les massifs forestiers, reliques des grands domaines des chasses royales : Sénart…,
 les plaines et plateaux composantes essentielles des paysages de l’Ile-de-France : Brie, Hurepoix…
 les sites villageois et urbains foisonnant de lieux et monuments historiques et marqués également par des

organisations alliant espaces naturels et bâtis.

 Ensembles paysagers au sein de la zone d’étude
Le projet de SDRIF arrêté en 2007 par le Conseil Régional identifie un peu moins d’une centaine d’entités
paysagères à l’échelle du territoire francilien. Au sein de la zone d’étude, on identifie les entités paysagères
suivantes :

 la vallée de Bièvre urbaine,
 le plateau d’Orly,
 la confluence Seine - Marne,
 le triangle de l’Hurepoix,
 la confluence Seine - Orge,
 la vallée de l’Yerres urbaine,
 la Plateau Notre-Dame,
 la vallée du Réveillon,
 le plateau de Brie-Comte-Robert,
 le plateau de Sénart.

3.4.2.2. Les sites protégés

Les articles L341-1 et suivants du code de l’environnement (codification de la loi du 2 mai 1930) protègent les
monuments naturels et les sites dont la conservation présente un intérêt général. La loi prévoit deux catégories de
protections : le classement et l'inscription.

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en l’état du site désigné.
Généralement consacré à la protection d’espaces naturels, le classement intègre des espaces bâtis qui
présentent un intérêt architectural ou paysager marqué.

Les sites et monuments naturels inscrits ou classés sont nombreux sur l'ensemble du périmètre restreint.
On dénombre ainsi 21 sites classés et 24 sites inscrits. Les sites classés ont été considérés comme des
enjeux très forts alors que les sites inscrits sont considérés comme des enjeux forts.

3.4.2.3. Les monuments protégés

 Monuments historiques
La loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques protège les édifices dont la conservation
présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. La loi prévoit, comme pour les sites protégés,
deux catégories de protections : le classement et l'inscription.

141 monuments historiques et ensembles monumentaux sont présents dans le périmètre restreint. Ils se
répartissent comme suit :

 38 monuments classés et 6 ensembles monumentaux classés dont le château de la Grange, le château
de Vaux-le-Vicomte, le château de Gros Bois et le domaine de Sceaux,

 86 monuments inscrits et 11 ensembles monumentaux inscrits.

Tous travaux situés dans le périmètre de 500 mètres autour d’un monument historique faisant l'objet d'une
inscription ou d’un classement au titre de la loi de 1913 doivent être soumis à l’avis, simple ou conforme, de
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Les ensembles monumentaux classés ont été considérés comme des enjeux majeurs dans le cadre de ce
projet.

Les monuments classés (y compris leur périmètre de protection) ont été considérés comme des enjeux
très forts. Les monuments inscrits sont considérés comme des enjeux forts.

Ces monuments sont présents dans les zones urbaines denses : la partie Nord-Ouest du périmètre d’étude
restreint (petite couronne), la vallée de la Seine et la vallée de l’Yerres.

 ZPPAUP
L’aire d’étude comprend aussi des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP), zones urbaines caractérisées par leur richesse et leur variété patrimoniale, qui sont situées à :

 Draveil – Cité Paris Jardins,
 Massy – centre bourg et hameau de Vilaine,
 Brie-Comte-Robert,
 Villeneuve-Saint-Georges,
 Mandres-les-Roses.

Les ZPPAUP constituent un enjeu très fort.
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3.4.2.4. Les zones de loisirs

Les équipements de loisirs sont très nombreux dans l’intégralité du périmètre d’étude restreint (équipements
municipaux, stades, plans d’eaux de la Seine…). On note également un fort développement des pistes cyclables
et des itinéraires de promenades notamment par le biais des politiques départementales. Plusieurs itinéraires de
grandes randonnées (GR) traversent le périmètre d’étude restreint :

 GR655 à l’Ouest du périmètre restreint,
 GR2 de pays -Ceinture verte d’Ile-de-France qui est présent sur tout le périmètre,
 GR de pays – Vallées et forêts Briardes sur la partie Nord-Est du périmètre.

3.4.3. Enjeux relatifs au paysage et au patrimoine dans l’aire d’étude

Etant donnée la forte composante urbaine de l’aire d’étude, notamment dans sa partie Nord et Ouest, on y
dénombre plusieurs sites et monuments patrimoniaux.

Une seule ZPPAUP est présente dans l’aire d’étude à Villeneuve-Saint-Georges.

Les sites classés suivants sont présents dans l’aire d’étude :

 la vallée de l’Yerres et ses abords ainsi que les rives de l’Yerres qui se superposent en partie,
 les propriétés « le Carmel » et « Sainte Thérèse » à Montgeron,
 le parc municipal de Choisy-le-Roi.

Les sites inscrits suivant sont présents dans l’aire d’étude :

 les rives de la Seine,
 le parc municipal de Choisy-le-Roi et ses abords,
 le parc de Beauregard et le centre ancien à Villeneuve-Saint-Georges,
 l’avenue de Versailles à Thiais et Choisy-le-Roi,
 les parcs et jardins communaux de Villeneuve-le-Roi,
 le Château de la Grange à Yerres.

Près d’une vingtaine de monuments historiques sont situés dans l’aire d’étude :

 dans le Val-de-Marne :

 à Villeneuve-le Roi : le clocher de l’église (inscrit) et le Menhir « La Pierreffitte » (classé),
 à Choisy-le-Roi : la Maison des Pages (inscrit), les grilles du XVIII

ème
siècle du parc de la mairie (inscrit),

un immeuble du XVIII
ème

siècle, place de l'église Saint-Louis-Saint-Nicolas (classé), l’église et le pavillon
devant l'abside (classé), la boulangerie – rue Louise Michel (classé), l’ancien château royal (classé)

 à Thiais : la maison du manufacturier Gilardoni (inscrit)
 à Orly : l’église Saint-Germain-de-Paris (classé),
 à Valenton : le petit pavillon dit La Tourelle (classé),
 à Villeneuve-St-Georges : l’église (classé).

 dans l’Essonne

 à Wissous : le chœur, le clocher et le bas côté sud de l’église (classé),
 à Yerres : l’ensemble monumental classé le château de la Grange dont le périmètre de protection

recouvre Limeil-Brévannes,
 à Crosnes : l’église (classée), et la ferme dite "de la Seigneurie "ou de "Seignelay ", (inscrit),
 à Montgeron : la propriété dite « le Moustier » (inscrit),
 à Brunoy : l’obélisque en bordure de la RN 5 (classé),

De plus, quelques monuments ont leur périmètre de protection recoupé par la zone d’étude : à Thiais, à Yerres et
Montereau-sur-le-Jard.

3.5. AGRICULTURE ET FORETS

3.5.1. Source des données

Ce diagnostic des enjeux relatifs à l’agriculture et à la sylviculture est basé sur :

 les données du MOS de l’IAU IdF pour déterminer les espaces agricoles
 des données de la Direction Régionale pour l’Agriculture et la Forêt (DRAF) / Direction Départementale

pour l’Agriculture et la Forêt (DDAF), de l’Office National des Forêts et du Centre Régional de la Propriété
Foncière pour la sylviculture,

 les documents suivants : la dynamique territoriale de l’agriculture et de l’espace rural en Ile-de-France
(SEGESA, 2005), la préservation et valorisation des espaces naturels et agricoles de la ceinture verte et
des autres secteurs périurbains en Ile-de-France (CESR, 2005), la caractérisation des espaces agricoles
et forestiers d’Ile-de-France (DRIAF, 2006),

 un échange avec la Direction Régionale Interdépartementale de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France
en février 2008.

3.5.2. Enjeux au sein du périmètre restreint

Les cartes pages 25 et 26 localisent les principaux enjeux en termes d’agriculture et de sylviculture à l’échelle du
périmètre d’étude restreint et présentent une hiérarchisation des enjeux relatifs à cette thématique. Les cartes de
hiérarchisation des enjeux localisent les enjeux considérés comme majeur et très forts dans le périmètre d’étude
restreint.

3.5.2.1. Enjeux agricoles

Dans un espace soumis à une forte influence urbaine, les espaces agricoles sont assez rares et cantonnés à
quelques « secteurs » géographiques :

 les abords de l’aéroport d’Orly,
 le plateau de Nozay,
 la vallée de l’Orge,
 la zone de Melun - Sénart,
 le plateau de Brie.

Deux types d’agricultures coexistent :

 la culture céréalière sur de grandes exploitations,
 les maraîchers, arboriculteurs, qui possèdent de petites surfaces souvent proches des zones urbanisées :

ce type d’agriculture est fortement menacé par l’étalement urbain.
L’échange avec la Direction Régionale Interdépartementale de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France à fait
ressortir les enjeux suivants au sein du périmètre d’étude restreint:

 le périmètre d’étude restreint se situe quasi-intégralement dans la ceinture verte et les espaces agricoles
qui s’y trouvent sont sous la menace directe de l’étalement urbain,

 ces espaces agricoles présentent une grande valeur par leur rareté et les multiples fonctions qu’ils
exercent : économique, paysagère, écologique et sociale.

Deux secteurs stratégiques se dégagent:

 l’avancée du triangle vert de Hurepoix au Sud-Ouest avec notamment la concentration de cultures
maraîchères à Saulx–les-Chartreux,

 l’avancée du plateau de Brie à l’Est où l’absence de fragmentation et de mitage permet la compacité des
systèmes d’exploitation et des cultures avec également des enjeux maraîchers importants au niveau de
Périgny et de Mandres-les-Roses.

Aussi, il a été retenu de considérer les activités maraichères et horticoles comme un enjeu très fort alors
que les grandes cultures ont été considérées comme un enjeu fort.
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3.5.2.2. Enjeux sylvicoles

 Entités forestières

La forêt est un territoire aux enjeux multiples, gérée aussi bien par des propriétaires privés pour 71% de la surface
forestière et par l’Office National des Forêts pour le reste.

Les principales entités forestières présentes dans le périmètre d’étude restreint sont, d’Ouest en Est :

 la forêt domaniale de Palaiseau,
 la forêt départementale du Rocher de Saulx à Saulx- les-Chartreux,
 la forêt domaniale de Sénart,
 la forêt domaniale du bois de la Grange,
 la forêt domaniale du bois des Calmadules,
 la forêt régionale de Gros Bois,
 la forêt domaniale de Notre Dame,
 la forêt domaniale de Coubert.

De nombreux massifs sont répartis sur la partie seine-et-marnaise du périmètre d’étude restreint à Lésigny, entre
Brie-Comte-Robert et Grigy-Suines, à Evry-Grégy-sur-Yerre, Soignolles–en-Brie, Moissy-Cramayel…

Les forêts d’Ile-de-France produisent chaque année environ 500000 mètres cubes de bois, essentiellement du
chêne, du peuplier et dans une moindre proportion du châtaigner.

Mais au delà de la fonction de production, la forêt remplit une fonction avant tout écologique et de biodiversité,
mais aussi de maîtrise des risques (inondations), paysagère et sociale (aménités, loisirs).

D’une manière générale et sans distinction de statut foncier (domanial ou privé) les forêts ont été
considérées comme un enjeu fort.

 Forêt de protection

Le classement en forêt de protection est le dispositif le plus ancien pour la protection des forêts. Le classement en
forêt de protection est réservé aux massifs présentant de forts enjeux en matières environnementale et sociale. Le
classement crée une servitude nationale d'urbanisme et soumet la forêt à un régime forestier spécial qui interdit
tout défrichement ainsi que toute implantation d'infrastructure.

Dans le périmètre d’étude restreint, la forêt domaniale de Sénart est classée en forêt de protection. Le classement
du domaine de l’Arc boisé qui regroupe les massifs de Granges, de Notre Dame et de Gros Bois est en cours.

Les forêts de Sénart et l’Arc Boisé (en prévision de son futur classement) ont été considérées comme des
enjeux très forts.

3.5.3. Enjeux relatifs à l’agriculture et aux forêts dans l’aire d’étude

Les terres agricoles sont relativement rares dans l’aire d’étude. Elles se situent principalement dans le secteur
d’Orly, à la confluence de l’Yerres et de la Seine et au Sud de la forêt de Sénart. Parmi ces terres à vocation
agricole, les parcelles maraîchères et / ou horticoles à proximité d’Orly et à Villeneuve-Saint-Georges présentent
l’enjeu le plus notable.

L’Est de l’aire d’étude couvre une des extrémités du domaine de l’Arc Boisé en cours de classement tandis que sa
branche Sud couvre une partie de la forêt de Sénart.

Les cartes pages suivantes localisent les principaux enjeux relatifs au milieu humain, au paysage et au patrimoine
ainsi que ceux relatifs à l’agriculture et à la sylviculture à l’échelle du périmètre d’étude restreint.

La deuxième série cartographique présente une hiérarchisation des enjeux relatifs à chacune de ces thématiques
et localise les enjeux considérés comme majeurs et très forts dans le périmètre d’étude restreint. Pour des
questions de lisibilité, les zones d’habitats, les bâtiments sensibles et les cimetières ne sont pas localisés. Pour
les mêmes raisons de lisibilité, les monuments historiques et les sites classés n’ont été localisés qu’au sein de
l’aire d’étude.
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ETUDE PREFONCTIONNELLE D'INTERCONNEXION SUD
Synthèse des enjeux : 

Urbanisation-cadre de vie-activités / Paysage-patrimoine-loisirs / Agriculture-forêts

LEGENDE
Agriculture-Forêts

Grandes cultures

Cultures maraîchères/horticoles

Forêts de protection (existantes ou en projet)

Périmètre d'étude restreint

Aire d'étude

Départements

Aéroports, aérodromes

Voies ferrées

Autoroutes

Routes principales

Urbanisation-cadre de vie-activités
Etablissements industriels SEVESO

Périmètres de protection de sites SEVESO

Zones bâties

Patrimoine-Loisirs
Monuments historiques inscrits/classés et périmètres de protection

Sites inscrits/classés

ZPPAUP

0 1 2 Km



ENJEUX MAJEURS *

ENJEUX TRES FORTS 
Pas d’enjeux hors établissements d’enseignement,
non localisés pour des questions de lisibiité

* hors,habitat, établissements sensibles, cimetières, non localisés pour
des questions de lisibilité

N° Nature de Nom Nature de l'établissement Seui
1 SEVESO Galion Traitement de surface Bas
2 SEVESO Bp Dépôt d'hydrocarbures Haut
3 SEVESO Sanofi Aventis Industrie pharmaceutique Bas
4 SEVESO Siaap Station d'épuration (gaz inflammables) Bas
5 SEVESO Gpvm Dépôt d'hydrocarbures Haut
6 SEVESO Smca Dépôt pétrolier Bas
7 SEVESO Smca Dépôt d'hydrocarbures Haut
8 SEVESO Compagnie Industrielle Maritime Dépôt d'hydrocarbures Haut
9 SEVESO Antargaz Stockage et conditionnement de GPL Haut
10 SEVESO Univar Entrepôt de substances toxiques Bas
11 SEVESO Garonor Entrepôt avec aérosols Bas
12 SEVESO Sci Moissy II Entrepôt Bas
13 SEVESO Sogif gaz (Air Liquide) Production et stockage d'oxygène et d'azote Haut
14 SEVESO Heppner Entrepôt avec aérosols Bas

SEVESO15 Immo D Entrepôt Bas

ENJEUX MAJEURS ENJEUX TRES FORTS* 

 * : Sont uniquement identifiés les édifices potentiellement
concernés par l’aire d’étude

N° Nature de l'enjeu Nom
1 Ensembles Château de Vaux-
2 Ensembles Château de Gros-
3 Ensembles Château de la 
4 Ensembles Domaine de 
5 Ensembles Gisements 
6 Ensembles Maison dite La 
7 Ensembles Ruines du vieux 

N° Nature de l'enjeu Nom
1 Monument historique classé Eglise de Wissous
2 Monument historique classé Immeuble à Choisy-le-Roi
3 Monument historique classé Menhir dit la Pierrefitte de Villeneuve-le-Roi
4 Monument historique classé Eglise de Villeneuve-Saint-Georges
5 Monument historique classé Lla Tourelle à Valenton
6 Monument historique classé Eglise de Crosne
7 Monument historique classé Obélisque à Brunoy
8 ZPPAUP Centre de Villeneuve-Saint-Georges
9 Site classé "Le Carmel" et "Sainte-Thérèse" à Montgeron
10 Site classé Vallée de l'Yerre et ses abords

ENJEUX MAJEURS ENJEUX TRES FORTS 
Aucun enjeu majeur dans la zone d’étude N° Nature de l'enjeu Nom

1 Forêt de protection Forêt de Sénart
2 Forêt de protection Massif de l'Arc Boisé
3 Cultures maraichères et horticoles

Hiérarchisation des enjeux au regard de l’urbanisation-cadre de vie-activités,
 du paysage-patrimoine-loisirs, de l’agriculture-forêts

¦ 0 1 2km

6 Numéro enjeu très fort
(cf. liste jointe)4 Numéro enjeu majeur

(cf liste jointe)

Voie ferrées

Autoroutes

Routes principales

Cours d'eau

Périmètre d’étude  restreint

Aire d’étude  

Communes

Départements

Aéroports, aérodromes

Enjeux faibles

Enjeux moyens

Enjeux forts

Enjeux très forts

Enjeux majeurs

Hiérarchisation des enjeux pour l’urbanisation-cadre de vie-activités

Enjeux faibles

Enjeux moyens

Enjeux forts

Enjeux très forts

Enjeux majeurs

Hiérarchisation des enjeux pour le paysage-patrimoine-loisirs

Enjeux faibles

Enjeux moyens

Enjeux forts

Enjeux très forts

Enjeux majeurs

Hiérarchisation des enjeux pour l’agriculture-forêts

Date : 10 novembre 2010
affaire ident. gen ident. part niveau type dossier domaine ouvrage nature libre indice
25896 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ENV _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I08 A00 ETUDE PREFONCTIONNELLE D'INTERCONNEXION SUD
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3.6. SYNTHESE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES AU SEIN DE

L’AIRE D’ETUDE

3.6.1. Hiérarchisations de la sensibilité du territoire au projet dans l’aire d’étude

La logique d’analyse des sensibilités environnementales aux projets d’infrastructures à longtemps conduit, pour
des questions évidentes de coût de projet, à raisonner sur un projet de surface en premier lieu puis de l’enterrer
lorsque les contraintes devenaient trop fortes. Pour autant, enterrer localement un projet peut l’exposer à des
contraintes géologiques, hydrogéologique mais aussi engendrer d’autres types d’impacts sur le milieu humain et
les constructions (en raison des vibrations par exemple).

Ainsi, il a été retenu dans cette étude d’avoir une lecture des sensibilités du territoire au futur projet
d’Interconnexion adaptée aux différentes alternatives de configuration de projet La réflexion a donc conduit à
distinguer les cas de figure possibles selon que le projet se développe :

 en surface,
 en souterrain profond,
 en jumelage avec un corridor ferroviaire existant. Dans le cas présent le jumelage était envisageable avec

la ligne existante Massy-Valenton ou au Sud de la forêt de Sénart Sud avec la ligne historique Paris –
Lyon.

Le principe qui a abouti à la qualification de secteurs en sensibilité majeure voire très forte a été de le réserver aux
cas où le passage d’une infrastructure serait difficilement acceptable, que la raison soit d’ordre social ou
environnemental.

Thèmes
environnementaux
Eléments de sensibilité

Sensibilité à un projet qui
se développe en surface

Sensibilité à un projet
souterrain

Sensibilité à un projet situé
dans un corridor ferroviaire

*

Milieu physique et ressources en eau

Captage AEP et périmètre
de protection rapprochée

La Seine : Orly et Choisy-le-Roi et Vigneux-sur-Seine La Seine à Choisy-le-Roi

Majeure Très forte Très forte

Cours d’eaux La Seine, l’Yerres, ruisseau de Rungis, des Hauldres, ru de Balory, la Madereau

Forte Moyenne Moyenne

Zones inondables La Seine et l’Yerres La Seine

Forte Moyenne Moyenne

Plans d’eau et zones
humides

Plans d’eau de la Seine et zones humides de la forêt de
Sénart

Plans d’eau de la Seine,
zones humides et plans

d’eau du plateau de Sénart

Forte Moyenne Moyenne

Milieu naturel et continuités écologiques

Continuités écologiques Continuités dans la forêt de
Sénart

- -

Très forte - -

ZNIEFF 1 Zonages de la forêt de Sénart -

Forte Forte pour les émergences
des équipements

souterrains

-

Thèmes
environnementaux
Eléments de sensibilité

Sensibilité à un projet qui
se développe en surface

Sensibilité à un projet
souterrain

Sensibilité à un projet situé
dans un corridor ferroviaire *

Urbanisation, activités et cadre de vie

Habitation 92 : Antony,

91 : Athis-Mons, Brunoy, Crosne, Massy, Montgeron,
Paray-Vieille-Poste, Vigneux-sur-Seine Wissous, Yerres,

Tigery

94 : Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Créteil, Limeil-
Brévannes, Orly, Thiais, Valenton, Villeneuve-Saint-

Georges, Villeneuve-le-Roi, Vitry-sur-Seine,

77 : Lieusaint, Moissy-Cramayel Combs-la-Ville, Réau

92 : Antony,

91 : Wissous,

94 : Paray-Vieille-Poste

Rungis, Villeneuve-le-Roi, Orly,
Thiais, Choisy-le-Roi, Valenton,

Limeil-Brévannes,

Majeure Forte Très forte

Cimetières et
établissements sensibles

Antony,

Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly, Thiais, Valenton
Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-
le-Roi Massy, Montgeron, Wissous, Lieusaint, Combs-la-

Ville

Antony

Orly, Villeneuve-le-Roi,

Valenton, Limeil-Brévannes

Majeure Très forte Majeure (pour les
cimetières)

Très
forte

Sites SEVESO Usine d’Antony

STEP de Valenton

Site pétrolier de Villeneuve-le-Roi

Deux usines à Lieusaint

STEP de Valenton

Majeure Très forte

Equipements importants
pour la collectivité
(aéroports, station
épuration,)

Aéroport d’Orly

STEP de Valenton

Station de Vigneux sur Seine

STEP de Valenton

Très forte - Moyenne

Zones d’activités 92 : Antony,

91 : Athis-Mons, Brunoy, Crosne, Massy, Montgeron,
Paray-Vieille-Poste, Vigneux-sur-Seine Wissous, Yerres,

Tigery

94 : Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Créteil, Limeil-
Brévannes, Orly, Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-

Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, Vitry-sur-Seine,

77 : Lieusaint, Moissy-Cramayel, Combs-la-Ville, Réau

92 : Antony,

91 : Wissous,

94 : Paray-Vieille-Poste

Rungis, Villeneuve-le-Roi, Orly,
Thiais, Choisy-le-Roi, Valenton,

Villeneuve Saint Georges,
Limeil-Brévannes,

77 : Moissy-Cramayel, Réau,
Montereau-sur-le Jard

Forte Moyenne Moyenne

* : Ne sont cités que les éléments ou communes traversées par une voie ferrée susceptibles de servir de corridor
ferroviaire à l’interconnexion Sud
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Thèmes
environnementaux
Eléments de sensibilité

Sensibilité à un projet qui
se développe en surface

Sensibilité à un projet
souterrain

Sensibilité à un projet
situé dans un corridor

ferroviaire *

Paysage, patrimoine et loisirs

Ensemble monumental
classé (et son périmètre de
protection)

Château de la Grange

Majeure Majeure pour
le monument

Moyenne pour son
périmètre et les
émergences des

équipements
souterrains

Très forte pour la
traversée du

périmètre

Monument classé (et son
périmètre de protection)

le menhir dit La Pierreffitte de Villeneuve-le Roi
l’immeuble de la place de l'église à Choisy-le-Roi,

l’église à Choisy-le-Roi,
la boulangerie – rue Louise Michel à Choisy-le-Roi

l’ancien château royal à Choisy-le-Roi
La Tourelle à Valenton

l’église Saint-Germain à Orly
l’église à Villeneuve Saint-Georges

l’église à Wissous,
l’église à Crosnes

l’obélisque à Brunoy

Le périmètre de
l’église Saint-Germain

à Orly

Majeure
pour le

monument

Très forte
pour le

périmètre

Très forte pour
le monument

Moyenne pour son
périmètre et les
émergences des

équipements
souterrains

Monument inscrit (et son
périmètre de protection)

l’église de Villeneuve-le Roi
la Maison des Pages à Choisy-le-Roi

les grilles du parc de la mairie à Choisy-le-Roi
la maison Gilardoni à Thiais

la ferme de la Seigneurie à Crosnes
le Moustier à Montgeron

le périmètre de
l’église de Villeneuve-

le Roi

Très forte
pour le

monument

Forte pour le
périmètre

Forte pour le
monument

Moyenne pour son
périmètre

(émergences des
équipements
souterrains)

ZPPAUP Villeneuve-Saint-Georges -

Très forte Forte -

Site classé la vallée de l’Yerres et les rives de l’Yerres
« le Carmel » et « Sainte Thérèse » à Montgeron

le parc municipal de Choisy-le-Roi

-

Majeure Forte pour les émergences des
équipements souterrains

-

Site inscrit les rives de la Seine
le parc municipal de Choisy-le-Roi

le parc et le centre à Villeneuve-Saint-Georges,
l’avenue de Versailles à Thiais et Choisy-le-Roi,

les parcs et jardins communaux de Villeneuve-le-Roi,
le Château de la Grange à Yerres

le Château de la
Grange à Yerres

Très forte Moyenne pour les émergences des
équipements souterrains

Forte

Thèmes
environnementaux
Eléments de sensibilité

Sensibilité à un projet qui
se développe en surface

Sensibilité à un projet
souterrain

Sensibilité à un projet situé
dans un corridor ferroviaire *

Agriculture / sylviculture

Cultures maraîchères et
horticoles

Parcelles de Wissous, Paray-Vieille Poste et Athis Mons -

Très forte Moyenne -

Grandes cultures Parcelles de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton et
Limeil –Brévannes, Combs la Ville, Lieusaint et Moissy-

Cramayel Tigery

Parcelles de Moissy-Cramayel,
Réau, Vert-Saint-Denis,

Montereau-sur-le-Jard, Saint
Germain Laxis, Crissenoy et

Champdeuil

Forte Moyenne Moyenne

Forêt de protection Forêt de Sénart

Arc Boisé

Arc Boisé

Très forte Forte pour les
émergences des

équipements souterrains

Forte

* : Ne sont cités que les éléments ou communes traversées par une voie ferrée susceptibles de servir de corridor
ferroviaire à l’interconnexion Sud

3.6.2. Carte de synthèse dans l’aire d’étude

Les cartes pages suivantes localisent les principaux enjeux de territoire rencontrés dans l’aire d’étude. Il a été
retenu de représenter les éléments présentant à minima un niveau de sensibilité fort pour un projet qui se
développe en surface.

Les éléments cartographiés présents dans l’aire d’étude sont les suivants:

 Milieu physique et ressources en eau :
 Captages AEP et leurs périmètres de

protection (à noter qu’il n’y a pas de
périmètre de protection éloigné dans
l’aire d’étude),

 cours d’eau,
 zones inondables,
 plans d’eau et zones humides,
 puits de géothermie.

 Milieu naturel et continuités écologiques :
 continuités écologiques,
 ZNIEFF de type 1,

 Urbanisation, Activités et Cadre de vie :
 habitations,
 cimetières,
 établissements sensibles (santé et

enseignement)
 sites SEVESO,
 équipements importants pour la

collectivité (STEP, centre de gestion des
déchets),

 zones d’activités.

 Paysage, patrimoine et loisirs :
 ensemble monumental classé,
 monuments historiques classés et

inscrits,
 les ZPPAUP,
 sites naturels classés et inscrits.

 Agriculture et sylviculture :
 forêt de protection,
 parcelles maraichères et horticoles,
 grandes cultures,
 bois et forêts.
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4. EVALUATION SOMMAIRE DES IMPACTS DU PROJET

La présente partie s’attache à décrire les impacts liés aux seuls travaux (impacts potentiels temporaires) et les
impacts liés à l’exploitation du projet (impacts potentiels permanents) liés à la présence d’enjeux
environnementaux (eaux souterraines, patrimoine…), identifiés dans le chapitre 3 de la présente étude. Une
hiérarchisation de la sensibilité des enjeux environnementaux vis-à-vis du projet a été proposée selon les cas de
figures suivants :

 Création d’une ligne nouvelle en surface,
 Création d’une ligne nouvelle souterraine,
 Jumelage d’une ligne nouvelle avec un corridor ferroviaire existant.

Afin de faire le lien entre les différentes analyses, on rappellera dans un premier temps les caractéristiques de
l’infrastructure prévues selon les scénarios. En effet, les impacts potentiels d’un projet de création de ligne
nouvelle dépendent de l’environnement dans lequel il s’insère et sont relatifs au type de projet (ligne nouvelle en
surface, souterrain etc.) et aux travaux à mettre en œuvre. Enfin, une analyse des impacts en phases de travaux
et d’exploitation est proposée selon le milieu potentiellement impacté. Pour chaque thème, des mesures ainsi que
les procédures à prévoir en conséquence sont présentées.
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4.1. CARACTERISTIQUES DE L’INFRASTRUCTURE ET LOCALISATION DES PRINCIPALES

ZONES DE TRAVAUX

Scénario A

1) Scénario A

Création d’une gare TGV à Orly parallèle à la ligne existante ou à proximité des aérogares.

Utilisation du raccordement vers la Grande Ceinture à la sortie de la gare de Massy TGV.

Ligne nouvelle souterraine entre le raccordement vers la Grande Ceinture et Orly TGV.

Ligne nouvelle souterraine entre Orly TGV et le raccordement sur LGV Interconnexion.

Raccordement entre la ligne existante et la ligne nouvelle pour les TGV Normandie – Sud-Est.

2) Scénario A avec gare supplémentaire

Création d’une gare TGV à Orly parallèle à la ligne existante ou à proximité des aérogares

Utilisation du raccordement vers la Grande Ceinture à la sortie de la gare de Massy TGV

Ligne nouvelle souterraine entre le raccordement vers la Grande Ceinture et Orly TGV.

Création d’une gare TGV souterraine, appelée gare TGV «
RER D au niveau du pôle multimodal de Pompadour (option nord) ou à Villeneuve

Ligne nouvelle souterraine entre Orly TGV et le raccordement sur LGV

Raccordement entre la ligne existante et la LN pour les TGV Normandie

Les secteurs concernés par des aménagements no
d’étude plus précis. Ces secteurs sont les suivants :

 Secteur ouest (raccordement sur la LGV Atla

 Secteur Orly (gares de correspondance et de

 Secteur RER D (gare de correspondance av

 Secteur Est (raccordement sur la LGV Sud-E

Secteur ouest

Création d’une gare TGV à Orly parallèle à la ligne existante ou à proximité des aérogares .

à la sortie de la gare de Massy TGV.

Ligne nouvelle souterraine entre le raccordement vers la Grande Ceinture et Orly TGV.

, appelée gare TGV « RER D » en correspondance avec le tronc commun du
pôle multimodal de Pompadour (option nord) ou à Villeneuve-Saint-Georges (option sud)

souterraine entre Orly TGV et le raccordement sur LGV Interconnexion.

Raccordement entre la ligne existante et la LN pour les TGV Normandie – Sud-Est.

Les secteurs concernés par des aménagements no

(raccordement sur la LGV Atla

Orly (gares de correspondance et de

RER D (gare de correspondance av

E

Secteur est
Secteur RER DSecteur RER D
Secteur Orly
Secteur ouest
 Secteur Orly
 Secteur est
tables font l’objet d’une attention particulière et d’un niveau

ntique dans le secteur de Massy)

desserte de l’aéroport d’Orly)

ec le RER D à Villeneuve

st dans le secteur de

tables font l’objet d’une attention particulière et d’un niveau

ntique dans le secteur de Massy)

desserte de l’aéroport d’Orly)

ec le RER D à Villeneuve-Saint-Georges)

st dans le secteur de Yerres et Limeil-Brévannes)
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Scénario B

1) Scénario B

Création d’une gare TGV à Orly sur la ligne existante.

Utilisation du raccordement vers la Grande Ceinture à la sortie de la gare de Massy TGV.

Ligne nouvelle souterraine entre le raccordement vers la Grande Ceinture et le secteur de Wissous.

Mise à 4 voies de la ligne actuelle entre le secteur de Wissous et Orly -Ville.

Doublement de la ligne existante jusque Valenton et raccordement sur LGV Interconnexion

Raccordement entre la ligne existante et la ligne nouvelle pour les TGV Normandie – Sud-Est

Variante en tunnel entre Les Saules et Villecresnes sur la LGV Sud-Est. : Option Sud

- Ligne nouvelle souterraine entre Les Saules et Villecresnes sur la LGV Sud-Est.
- Raccordement entre la ligne existante et la ligne nouvelle pour les TGV Normandie – Sud-Est.

2) Scénario B avec gare supplémentaire

Création d’une gare TGV à Orly sur la ligne existante.

Utilisation du raccordement vers la Grande Ceinture à la sortie de la gare de Massy TGV

Ligne nouvelle souterraine entre le raccordement vers la

Mise à 4 voies de la ligne actuelle entre le secteur de Wissous et O

Option Grande Ceinture

- Gare TGV « RER D » en surface en correspondance avec la gare RER D de Villeneuve
- Doublement de la ligne existante d’Orly-Ville jusque Valenton

Variante en tunnel entre Les Saules et Villecresnes sur la LGV Sud

- Gare TGV « RER D » souterraine en correspondance avec la gare RER D de Villeneuve

Les secteurs concernés par des aménagements notables font l’objet d’une attention particulière et d’un niveau
d’étude plus précis. Ces secteurs sont les suivants :

 Secteur ouest (raccordement sur la LGV Atlantique dans le secteur de Massy)
 Secteur Orly (Gares de correspondance et de desserte de l’aéroport d’Orly)
 Secteur RER D (Créteil, Valenton, Villeneuve et Sénart

LGV Sud-Est)

Secteur ouest Secteur Orly Secteur est
Secteur ouest Secteur Orly

à la sortie de la gare de Massy TGV.

souterraine entre le raccordement vers la Grande Ceinture et le secteur de Wissous.

Mise à 4 voies de la ligne actuelle entre le secteur de Wissous et Orly-Ville.

en correspondance avec la gare RER D de Villeneuve Triage.
Ville jusque Valenton et raccordement sur la LGV Sud-Est.

Variante en tunnel entre Les Saules et Villecresnes sur la LGV Sud-Est. : Option Sud

Gare TGV « RER D » souterraine en correspondance avec la gare RER D de Villeneuve -Saint-Georges.

Les secteurs concernés par des aménagements notables font l’objet d’une attention particulière et d’un niveau

Secteur ouest (raccordement sur la LGV Atlantique dans le secteur de Massy)
ares de correspondance et de desserte de l’aéroport d’Orly)

RER D (Créteil, Valenton, Villeneuve et Sénart : gares en correspondance et raccordement sur la

Secteur RER D
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Scénario C

Création d’une gare TGV à Orly parallèle à la ligne existante ou proche des aérogares.

Création d’une gare TGV dans le secteur Sénart (avec deux possibilités : en correspondance avec le RER D ou à
Villaroche sur la LGV Sud-Est historique).

Utilisation du raccordement vers la Grade Ceinture à la sortie de la gare de Massy TGV.

Ligne nouvelle souterraine entre le raccordement vers la Grande Ceinture et Orly TGV.

Ligne nouvelle principalement souterraine à la sortie de la gare d’Orly TGV.

Raccordement en surface sur la LGV Sud-Est historique.

Raccordement en surface entre la LGV Sud-Est historique et la LGV Sud-Est dans le secteur de Saint-Germain-
Laxis.

Raccordement entre la ligne existante et la LN pour les TGV Normandie – Sud-Est.

Les secteurs concernés par des aménagements notables font l’objet d’une attention particulière et d’un niveau
d’étude plus précis. Ces secteurs sont les suivants :

 Secteur ouest (raccordement sur la LGV Atlantique dans le secteur de Massy)
 Secteur Orly (Gares de correspondance et de desserte de l’aéroport d’Orly)
 Secteur RER D (Créteil, Valenton, Villeneuve et Sénart : gares en correspondance et raccordement sur la

LGV Sud-Est)

Secteur ouest Secteur Orly

Secteur

Sénart

Secteur ouest Secteur Orly

Secteur
Sénart

Secteur RER D

Sénart

Secteur RER D
Sénart-Villaroche
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4.2. SYNTHESE DE TOUS LES IMPACTS

Opérations Travaux principaux Impacts temporaires potentiels (phase travaux) Impacts permanents potentiels (phase exploitation)

Tous travaux

 Nuisance sonore en phase travaux

 Risque de dégradation de la ressource en eau superficielle si captage AEP à proximité

 Si traversée d’une zone naturelle protégée : risque de perturbation des milieux, risque potentiel

de perte d’habitat naturel sensible, risque de dégradation du site

 Risque de dégradation paysagère (base travaux, engins de chantier)

 Si proximité de sites SEVESO : traversée possible de périmètre de danger (et risque industriel

 En période sèche, les mouvements de matériaux et la circulation des engins sur le chantier

pourront être une source d’émission de poussières

 Risque de dégradation de la ressource en eau

 Risque de réduction du volume de zone inondable dans le cas d’ouvrages en

zones inondables et respect des prescriptions des éventuels PPRi, arrêtés

préfectoraux, servitudes POS/PLU

 Risque de perte d’habitat naturel sensible

Tout chantier aux abords des voies exploitées (dans la zone
d’influence de la stabilité de la voie)

 Sujétions vis-à-vis des circulations de trains (ralentissements, interruption partielle des

circulations et substitution par d’autres modes)
 Pas d’impact permanent

Tous travaux affectant le sous sol
(tunnels et gares)

Impacts communs à tous les travaux (risque de nuisances sonores…)

 Risque de pollution du sous-sol

 Risque de découverte de sols pollués

 Risque de modification des écoulements et de pollution des eaux souterraines en fonction de la

vulnérabilité de la nappe phréatique

 Risque de dégradation de la ressource en eau souterraine (si captage AEP de type forage à

proximité)

 Modification de la perception visuelle des riverains (aux émergences uniquement)

 Les travaux peuvent conduire à la découverte fortuite de vestiges archéologiques

 Risque de dispersion des sols pollués et risque pour la santé du personnel

ayant travaillé sur le chantier

 Risque de modification définitive des écoulements des eaux souterraines

 Risque de dégradation de la ressource en eau souterraine

 Modification ponctuelle de l’occupation des sols

Création d’émergences liées aux travaux affectant le sous-sol

Impacts communs à tous les travaux

Impacts relatifs aux travaux affectant le sous-sol

 Modification de la perception visuelle des riverains (création d’issues de secours tous les

1000 m)

 Gêne liée aux zones de chantier (approvisionnement, opérations bruyantes et salissantes…)

Impacts communs à tous les ouvrages

Impacts relatifs aux ouvrages affectant le sous-sol

 Modification de la perception visuelle des riverains

 Modification ponctuelle de l’occupation des sols et nécessité de vérifier la

compatibilité avec l’occupation des sols actuelle

 Eviter les zones sensibles

Création ou
déviation de voies

Elargissement ou création de plateforme
(terrassements)

Impacts communs à tous les travaux (nuisances sonores…)

Impacts relatifs aux travaux affectant le sous-sol

 Modification de la perception visuelle des riverains

 Gêne lié aux zones de chantier (approvisionnement, opérations bruyantes et salissantes…)

Impacts communs à tous les ouvrages

Impacts relatifs aux ouvrages affectant le sous-sol

 Risque de modification de l’ambiance acoustique aux abords de la voie ferrée

 Extension du foncier ferroviaire et modification de l’occupation des sols

 Risque de modification définitive des écoulements des eaux souterraines

 Modification du tracé des réseaux ou voirie

 Modification de la perception visuelle

Modification ou création d’ouvrage d’art
(soutènement, franchissement de voirie ou

réseau)

Création de gare
(en surface et
souterraine)

Terrassements et génie civil

Impacts communs à tous les travaux (nuisances sonores…)

Impacts relatifs aux travaux affectant le sous-sol

 Gêne due à la circulation et de l’arrêt des trains en gare (report sur voies/quais voisins,

interruption momentanée de la desserte en gare)

Impacts communs à tous les ouvrages

Impacts relatifs aux ouvrages affectant le sous-sol

 Impact positif : équipements modernes et bien dimensionnés

Création, allongement ou élargissement de
passages souterrains

Impacts communs à tous les travaux (nuisances sonores…)

Impacts relatifs aux travaux affectant le sous-sol

 Gênes vis-à-vis de l’utilisation du souterrain existant, modification des cheminements en gare

 Gêne de la circulation des véhicules et au stationnement

 Gêne de la circulation des piétons et voyageurs

Impacts communs à tous les ouvrages

Impacts relatifs aux ouvrages affectant le sous-sol

 Extension du foncier ferroviaire

 Risque de modification définitive des écoulements des eaux souterraines

 Risque de modification du tracé de réseaux

Création d’ascenseurs
Impacts communs à tous les travaux (nuisances sonores…)

Impacts relatifs aux travaux affectant le sous-sol

Impacts communs à tous les travaux

Impacts relatifs aux travaux affectant le sous-sol

 Risque de modification définitive des écoulements des eaux souterraines

 Risque de modification du tracé de réseaux

Création ou adaptation de rampes

Impacts communs à tous les travaux (nuisances sonores…)

 Gêne de la circulation des véhicules et au stationnement

 Gêne de la circulation des piétons et voyageurs

Impacts communs à tous les travaux

 Extension du foncier ferroviaire
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4.3. SYNTHESE DES IMPACTS TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIEES

Les impacts temporaires en phase chantier ont été recensés dans un premier temps par rapport aux milieux
impactés, pour lesquels les enjeux environnementaux sont les plus forts.

MILIEU PHYSIQUE :

a) Les eaux superficielles

Les eaux superficielles sont représentées par la Seine. Des zones inondables ainsi que des captages AEP
sont associées à ce fleuve. Au droit de l’aire d’étude les captages de Choisy-le-Roi, d’Orly et de Vigneux-sur-
Seine ont été recensés. L’aire d’étude recoupe également les bassins versants de différents « petits »
affluents, notamment la Bièvre, l’Yerres et l’Orge.

Les engins de chantier, alimentés par des produits polluants (hydrocarbures, huiles…), représentent un risque
non négligeable en termes de pollution accidentelle des eaux superficielles (comme pour les sols). Des dépôts
de matériaux, quels qu’ils soient, peuvent, de plus, gêner les écoulements normaux des eaux s’ils sont situés
sur leur trajet ou à proximité. Des risques existent également concernant l’envol de matières en suspension
associé aux travaux de terrassement vers les cours d’eau, (et donc aux émissions de poussières).

Les zones les plus sensibles à ces risques sont localisées au niveau du « secteur RER D » et du « secteur
est », très proches de la Seine.

b) Les eaux souterraines

Les eaux souterraines sont représentées par la nappe alluviale de la Seine et la nappe calcaire de Champigny.
Sont également considérés les périmètres de protection rapprochée des captages d’alimentation en eau
potable.

Les effets sur la qualité des eaux durant les travaux concernent essentiellement les risques de pollution
accidentelle liés à l’entreposage sur place de matières dangereuses pour l’entretien des engins (huile de
vidange, hydrocarbures…), aux fuites issues des engins de chantier et à la nature des matériaux transportés et
utilisés (béton, ciment…). Concernant les captages d’alimentation en eau potable, les périmètres de protection
rapprochée correspondent à une zone intermédiaire, qui accepte des activités sans risques pour la ressource
et le captage, ou des activités diminuant le risque de pollution.
Mesures proposées :

Toutes les précautions devront être prises afin d’éviter la pollution de la nappe. Les matériaux et structures
(nécessaires à la réalisation des travaux) devront être parfaitement étanches et non contaminants pour le
milieu environnant. Afin d’éviter toute contamination de la nappe phréatique, des dispositifs de surveillance
et de protection devront être intégrés dans l’organisation des chantiers. Les mesures concernant la
prévention des pollutions accidentelles seront respectées et notamment l’application du décret n° 77-254 du
8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et des lubrifiants dans les eaux
souterraines et superficielles.

Des dispositions simples, prises en début de chantier, permettront de maîtriser le risque de pollution
accidentelle résultant du renversement de produits utilisés sur le chantier :

 Aucun rejet direct dans le milieu, notamment des eaux de lavage du matériel (outils, véhicule…) ne
sera effectué. Les eaux de lavages des engins devront être collectées et leur toxicité réduite avant
rejet. Il en est de même pour l’ensemble des rejets d’eau (ou d’hydrocarbures) utilisés pour les
travaux,

 Les carburants, ou tout autre produit susceptible de polluer les eaux, seront stockés dans des
cuves étanches en dehors des sites à risque (bâchage, étanchéité de récupération des produits
pour ensuite envisager un traitement aval…),

 Aucun brûlis ne pourra avoir lieu sur le chantier,
 Les déchets seront stockés dans des bennes étanches,
 Les excavations éventuelles seront remblayées avec des matériaux nobles et propres, provenant

de carrières autorisées proches. Même, idéalement, les déblais seront réutilisés pour les remblais,
 Une procédure et des moyens d'intervention d'urgence seront prévus pour contenir une éventuelle

pollution accidentelle et éviter la dispersion des polluants (grâce à des produits absorbants par
exemple),

 En fin de travaux, le nettoyage du chantier et des abords sera effectué en éliminant les déchets et
dépôts de toute nature susceptibles d’être entraînés dans le sous-sol puis dans la nappe. Ces
substances ainsi récupérées seront collectées par des entreprises spécialisées qui en assureront le
transfert, le traitement et l’élimination

Le recyclage des déchets de chantier se fera conformément à la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 et
se fera conformément au Plan départemental de gestion des déchets du BTP. Celle-ci prévoit, pour les
déchets du BTP, les opérations suivantes : la mise en place de collectes, la création de centres de tri, de
regroupement et de dépôt, la création d’installations de recyclage et la création de stockage de déchets
ultimes du BTP.

Dans les zones de protection rapprochée de captages AEP, les activités, installations et dépôts
susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation
humaine sont interdits. Les activités/travaux qui s’approchent de ce type seront donc à prévoir en
dehors de ces zones. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de
prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité
publique.
Mesures proposées :

On veillera à prévenir toute pollution accidentelle associée à des déversements d’huiles ou d’hydrocarbures
qui pourront se diffuser dans les cours d’eau (quand cela a lieu à proximité). Ainsi, on s’appliquera :

 A ravitailler les engins à l’écart des cours d’eau et sur des zones prévues à cet effet,
 A vérifier et entretenir fréquemment le matériel.

De plus, les articles R211-60 et 61 du Code de l’environnement (codification du décret n°77-254 du 8 Mars
1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux souterraines et
superficielles) seront respectés. Tous les hydrocarbures seront stockés dans des bacs de rétention
spéciaux, associés à des déshuileurs et les aires de lavage des engins seront étanches et raccordées à ces
bassins. Des dispositifs d’urgence (kits de dépollution avec produits absorbants, enlèvement des terres
souillées, obturation du réseau de récolte des eaux) de maîtrise de la pollution seront prévus en cas de
pollution accidentelle.

On veillera à ne réaliser aucun dépôt de matériaux à proximité ou dans les cours d’eau pour éviter toute
modification des écoulements, que ce soit en régime normal ou en régime de crue/inondation. On évitera
ainsi les dépôts dans les points bas des terrains naturels. Afin de limiter la dispersion de matières en
suspension, les travaux seront effectués, préférentiellement, hors des périodes pluvieuses. On peut
également prévoir :

 La collecte des eaux de chantier pour contrôler les rejets,
 Mise en place de bassins de décantation sur des aires étanches,
 Filtration des eaux avec des dispositifs simples tels que des bottes de paille.

On limitera également les mises à nu de terrain (enlèvement de la végétation) qui favorisent l’érosion des
sols et donc le dégagement de poussières. Des bâchages des zones pouvant dégager beaucoup de
poussières peuvent être envisagés. Les pistes d’accès aux chantiers pourront enfin être arrosées afin de
limiter la dispersion de poussières et leur envol vers les cours d’eau.
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COMPARAISON DES IMPACTS POTENTIELS :

Le tableau ci-dessous présente une comparaison des principaux impacts du projet sur le milieu physique, susceptibles d’être rencontrés en phase de travaux, pour chaque scénario. Lorsque l’impact ou les travaux ne concernent
pas le scénario, la cellule est grisée.

Milieu physique

Secteur
Impacts temporaires identifiés
(selon enjeux et sensibilités les
plus forts)

Principaux travaux
Intensité de l’impact potentiel

A A
gare N

A
gare S

B B
tunnel

B
gare N

B
gare S

C

Ouest - -

Orly
Risque de dégradation de la
ressource en eau (AEP)

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Création d’une gare

RER D

Risque d’inondation

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Création de gare

Risque de dégradation de la
ressource en eau (AEP)

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Création de gare

Est

Risque d’inondation

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Raccordement

Risque de dégradation de la
ressource en eau (AEP)

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Raccordement

Intensité de l’impact

Forte

Moyenne

Faible

Non concerné
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MILIEU NATUREL

L’aire d’étude traverse différentes entités naturelles d’enjeux et de sensibilités diverses. L’analyse présentée
précédemment à permis d’identifier des zones de continuités écologiques et des ZNIEFF de type 1 et 2 (Vallée
de la Seine à Villeneuve-Saint-Georges, Bois de Notre-Dame et de la Grange au sein de la forêt de l’Arc Boisé
à Limeil-Brévannes et Yerres, et la forêt de Sénart). Les forêts de Sénart et de l’Arc Boisé constituent le
principal enjeu en termes de préservation des milieux naturels et des écosystèmes du fait des continuités
écologiques au sein de l’espace forestier. Le classement de ces forêts de protection est prononcé par décret
en Conseil d’Etat. Il crée une servitude nationale d’urbanisme et entraîne de sévères restrictions : notamment,
tout défrichement ainsi que toute implantation d’infrastructures y sont interdits. Un projet (partiellement ou
totalement) inclus dans le territoire d’une forêt de protection doit donc respecter le régime forestier spécial qui
s’y applique.

Le préfet doit être averti de tout projet pouvant entrer en contact avec ces forêts de protection.

PATRIMOINE, LOISIRS ET PAYSAGE

a) Zone de protection du patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Les fuseaux sont situés à proximité d’une ZPPAUP (centre de Villeneuve-Saint-Georges), de sites et
monuments classés et inscrits. Selon le scénario choisis, et pour chaque périmètre de protection intercepté, les
mesures proposées ci-dessous pourront être appliquées.

La conception d’un tunnel bitube voie unique avec rameau réduit la présence d’émergences (aspect sécurité et
ventilation). L’impact sur le patrimoine et le paysage peut donc être considéré comme faible comparé à une
conception monotube double voies, nécessitant de nombreuses émergences d’aération.

Cet impact sera à préciser ultérieurement en fonction du projet retenu.

b) Patrimoine archéologique

La présence de vestiges archéologiques pourrait avoir un impact considérable sur le déroulement du chantier.
Cet impact peut se traduire par l’interruption du chantier, la réalisation de fouilles de sauvetage, fouilles
conservatoires, voire par la modification du projet.

Au vu des travaux prévus, le risque d’atteinte à des vestiges n’est pas négligeable. Cet impact sera
d’autant plus fort que le projet se développe en souterrain, mais tous les travaux affectant le sous-sol
(hormis pour des terrains remaniés qui présentent un faible intérêt archéologique) sont susceptibles
de présenter des difficultés en cours de chantier.
Mesures proposées :

Conformément aux instructions formulées par la DRAC, toute découverte à caractère archéologique qui
surviendrait durant les travaux devra faire l’objet d’une déclaration immédiate auprès du service régional de
l’archéologie.

A cette fin, le maitre d’ouvrage pourra prévoir une saisine anticipée de la DRAC pour prévenir de toute
altération de ces zones sensibles.
Mesures proposées :

L’architecte des Bâtiments de France devra être consulté. Des préconisations en termes de co-visibilité
pourront être données au regard des travaux générant un impact visuel (stations de désenfumage, trémies
du tunnel).
Mesures proposées :

Respect du régime forestier et des servitudes existantes.

En cas de nécessité de défrichements/déboisements, des replantations seront effectuées, de valeur égale
ou supérieure à la surface ôtée (respect des arrêtés préfectoraux relatifs aux reboisements
compensatoires).

On s’appliquera à limiter les emprises de chantier avec stockage des matériaux en son sein, limiter les
circulations à proximité des zones naturelles sensibles et maintenir la propreté du chantier.
7
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COMPARAISON DES IMPACTS POTENTIELS :

Le tableau ci-dessous présente une comparaison des principaux impacts du projet sur le milieu naturel, sur le patrimoine, les loisirs et le paysage, susceptibles d’être rencontrés en phase de travaux, pour chaque scénario. Lorsque
l’impact ou les travaux ne concernent pas le scénario, la cellule est grisée.

Milieu naturel

Secteur
Impacts temporaires identifiés
(selon enjeux et sensibilités les

plus forts)
Principaux travaux

Intensité de l’impact potentiel

A A
gare N

A
gare S

B B
tunnel

B
gare N

B
gare S

C

Ouest

Risque de dégradation du milieu
naturel

Tous travaux

Risque lié au patrimoine, loisirs et
au paysage

Raccordement

Création d’un tunnel ferroviaire

Orly

Risque de dégradation du milieu
naturel

Tous travaux

Risque lié au patrimoine, loisirs et
au paysage

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Création d’une gare

RER D

Risque de dégradation du milieu
naturel

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Création d’une gare

Risque lié au patrimoine, loisirs et
au paysage

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Création d’une gare

Est

Risque de dégradation du milieu
naturel

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Raccordement

Risque lié au patrimoine, loisirs et
au paysage

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Raccordement

Intensité de l’impact

Forte

Moyenne

Faible

Non concerné
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MILIEU HUMAIN

a) Occupation temporaire du sol et implantation des aires de chantier

Pour la réalisation des différents travaux, l’extension des emprises occupées temporairement pourrait être
prévue.

b) Transports et Circulations

Certains travaux pourront nécessiter des transports de matériaux par la route (évacuation de déblais, pour les
travaux de génie civil : matériaux de carrière, béton, équipements routiers…), entraînant de ce fait des
passages de camions sur les axes routiers du secteur concerné. Ces engins (toupies à béton, camions de
matériels et matériaux, véhicules personnels des ouvriers) pourront perturber les conditions de circulation des
usagers de la route. Des impacts sur la circulation au droit des trois futurs points d’arrêt sont notamment
probables.

On peut également rappeler qu’un chantier peut être source d’insécurité notamment au droit des principales
voies routières recoupées par les voies d’accès au chantier (coexistence circulation générale/circulation propre
au chantier).

Par ailleurs, les voiries empruntées par les engins de chantier pourront subir des dommages et être rendues
glissantes.

Les travaux pourront affecter les circulations ferroviaires (acheminement des équipements ferroviaires (rails,
traverses, ballasts) par des trains-travaux). Dans la zone de Wissous, la Grande Ceinture permet la desserte
d’entreprises. La fermeture temporaire de la Grande Ceinture pendant les travaux apparaît donc comme trop
contraignante.

c) Santé et sécurité publique

Les risques que présente le chantier pour la sécurité publique sont :

 la circulation des engins,
 les risques d’éboulement,
 les risques de chute.

En période sèche, les mouvements de matériaux et la circulation des engins sur le chantier pourront être une
source d’émission de poussières. Ces poussières pourraient occasionner des allergies et de l’asthme.

La fréquentation par des personnes non autorisées de la zone d’enceinte des travaux peut présenter un
danger. Elle sera de ce fait interdite.

Des travaux pourraient également avoir lieu de nuit (notamment en période hivernale) nécessitant des
dispositifs d’éclairage. Ces éclairages pourraient générer une gêne pour les habitations les plus proches.
Cependant, ces émissions lumineuses se confondant avec le milieu environnant, elles ne devraient être que
faiblement perçues.

Les chantiers sont source de déchets variés.
Mesures proposées :

Toutes les mesures de sécurité habituelles seront prises pendant la phase de chantier. Les zones de
travaux seront clôturées conformément aux règlements municipaux et leurs accès interdits au public, et ce
notamment à proximité des accès routiers. L’entreprise réalisant les travaux sera dans l’obligation de
maintenir les clôtures en parfait état. Leur implantation sera définie en accord avec les services de police et
de la voirie.

La propagation de la poussière sera limitée par l’arrosage des voies de circulation sur le chantier par temps
sec.

Des consignes de sécurité en cas d’incident ou d’accident seront dispensées aux personnes intervenant sur
le chantier. Conformément à la législation en vigueur, le chantier sera doté d'un coordonnateur pour la
sécurité et la protection de la santé qui veillera au bon déroulement des travaux, au respect des règles de
sécurité pour le personnel de chantier et au parfait entretien des installations et du matériel utilisé.

Une information préalable sera réalisée autour du site. Une information spécifique des riverains sera
organisée et des informations périodiques seront diffusées durant la période de chantier.

Les dispositifs d’éclairage qui pourraient éventuellement être nécessaires devront être choisis de manière à
rendre leur impact visuel minime afin de s’intégrer au mieux au milieu environnant.

Le recyclage et la valorisation des déchets de chantier seront à prévoir. Ainsi, le tri et le stockage des
déchets seront associés à une bonne sensibilisation du personnel de chantier. Les déchets seront
acheminés vers des centres de stockage selon leur niveau de pollution. Ces mesures seront basés sur les
Plans Départementaux de Gestion des Déchets du BTP (différenciation des matériaux, des filières
d’évacuation…).
Mesures proposées :

Des mesures d’atténuation de la gêne occasionnée seront recherchées : aménagement des horaires de
travaux, déviations, transport de substitution…

Des moyens intermédiaires seront envisagés : circulations sur certaines tranches hebdomadaires…
Mesures proposées :

Un plan de circulation sera mis en place avant (et sera appliqué pendant) la phase de chantier, avec une
signalétique appropriée. Un cahier des charges de circulation imposé aux entreprises intervenant sur le
chantier sera établit afin d’exclure l’usage de certaines voies et définir les plages horaires de circulation
autorisées, afin de créer le moins de perturbations possibles sur le réseau routier, en accord et en
concertation avec les municipalités.

Les voiries empruntées par les engins de chantier seront remises en état à l’issue des travaux si des
dommages étaient constatés. La propreté des axes de circulation sera vérifiée par le maître d’œuvre du
chantier et les chaussées nettoyées en cas de projection de boue.
Mesures proposées :

Toute occupation temporaire du sol se fera par convention avec les propriétaires. Les parcelles seront
restituées en fin de travaux dans leur état initial.

L’accès aux aires de chantier sera réglementé et interdit à toute personne étrangère au service (mise en
place de clôtures, travail important sur la signalétique et l’information des riverains et des usagers de la
gare…).

Les limitations des emprises devront se fondre dans le paysage : les palissades seront donc soignées, avec
des couleurs et des matériaux adaptés.

On limitera la hauteur des dépôts au sein des emprises et on veillera à la propreté permanente du chantier.
7
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d) Réseaux techniques

Les travaux affectant le sous-sol doivent prendre en considération la présence de nombreux réseaux et
structures enterrés, spécialement dans la zone de trémie de descente du tunnel (zone de transition entre la
surface et le passage en tunnel).

e) Le bruit

Les sources de bruit liées au chantier seront dues principalement au fonctionnement des engins de chantier et
à la circulation des camions transportant les matériaux.

f) Les vibrations

Les sources de vibrations durant la phase de travaux proviennent essentiellement des moyens mis en œuvre
pour le terrassement et de la circulation des engins de chantier.

g) Le risque industriel

Les établissements SEVESO « seuil haut » sont sources de risques industriels majeurs pouvant entraîner des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou
l'environnement.

L’aire d’étude concerne 7 établissements SEVESO « seuil haut », dit « AS » (avec servitudes).

Le recensement des sites et sols potentiellement pollués n’a pas été réalisé à ce stade des études
environnementales. Néanmoins, leur présence peut nécessiter des mesures spécifiques lors de la réalisation
de travaux. En effet, l'excavation de sols pollués présente un risque de transfert de pollution à la nappe ou un
risque d'inhalation de particules polluées par les riverains. De plus, le transport et la destination des sols
pollués sont réglementés.

T
q
l
r

Mesures proposées :

On peut rappeler que dans le cas de travaux à proximité d’installations classées, on évitera la zone
d’influence d’un site SEVESO. En effet, chaque site définit un règlement lié au Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) visant à réduire le risque à la source en prescrivant des mesures pour le
site, à travers de périmètres de protection. Pour tous travaux à l’intérieur du périmètre de protection, il sera
nécessaire de veiller à l’application des règles de sécurité du PPRT par toute personne, personnel
susceptible d’intervenir sur le chantier (formation sécurité, port des équipements de protection individuel
etc…).

Concernant les zones nécessitant des excavations, un recensement des sites et sols potentiellement
pollués devra à minima être réalisé.
Mesures proposées :

En fonction des terrains rencontrés et de la proximité des constructions et habitations, les méthodes
d’excavation adaptées doivent être choisies pour limiter les nuisances liées aux vibrations. De même, la
taille et la circulation des engins de surface sont à moduler en fonction de l’éloignement du voisinage.

A titre préventif, des mesures de vibrations pourront être envisagées. Il est conseillé de réaliser des
mesures de vibrations avant l’ouverture du chantier afin d’isoler les vibrations générées par les
infrastructures existantes.
Mesures proposées :

Afin de limiter dans le temps les interventions les plus bruyantes, une programmation sera réalisée en
concertation avec les différentes entreprises. L’organisation générale des travaux (accès, emprises de
chantier, périodes de travaux) sera étudiée avec précision de manière à minimiser les nuisances pour les
riverains. Le maître d’ouvrage rappellera aux entreprises, dans le cahier des charges, les obligations
réglementaires (au moment des travaux) relatives au bruit et aux vibrations.

Le chantier respectera, sauf situation exceptionnelle, les horaires diurnes et les jours de travail
réglementaires. Les normes d’émission sonore seront respectées (arrêté du 12 mai 1997). Les engins
motorisés du chantier seront aux normes européennes en vigueur (protections phoniques …) et seront
régulièrement entretenus. Le maître d’ouvrage rappellera aux entreprises, dans le cahier des charges, les
obligations réglementaires relatives au bruit.

A ce titre, pour minimiser ces nuisances acoustiques, certaines dispositions pourront être prises : utilisation
d’un matériel répondant aux normes et règlements en vigueur, obligation figurant au cahier des charges des
entreprises (arrêté du 12 mai 1997), définition d’itinéraires de circulation pour les camions et engins
bruyants, respect des travaux de jour et des horaires et jours de travail réglementaires. Certains travaux
pourront lieu le week-end et la nuit, ce qui est très contraignant pour les riverains. Des mesures de
protections telles que des écrans temporaires pourraient être envisagées afin de limiter ces nuisances
(Dossier « Bruit de Chantier »).
Mesures proposées : réseaux techniques

Des Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) seront envoyées aux différents
gestionnaires de réseaux avant le début des travaux (information dans les six mois précédant les travaux).

Des mesures de préservation seront effectuées pendant les travaux : protection directe, déplacement de
canalisations…
7

outes les mesures à mettre en œuvre seront précisées dans les études ultérieures (notamment en ce
ui concerne les horaires de travaux, le calendrier, le matériel utilisé…). Toutes les préconisations et

es mesures à prendre figureront dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) qui
éaliseront les travaux. Ces dernières fourniront un Plan de respect de l’Environnement.
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COMPARAISON DES IMPACTS POTENTIELS :

Les tableaux ci-dessous présentent une comparaison des principaux impacts du projet sur le milieu humain, susceptibles d’être rencontrés en phase de travaux, pour chaque scénario. Lorsque l’impact ou les travaux ne concernent
pas le scénario, la cellule est grisée.

Milieu humain

Secteur
Impacts temporaires identifiés
(selon enjeux et sensibilités les
plus forts)

Principaux travaux
Intensité de l’impact potentiel

A A
gare N

A
gare S

B B
tunnel

B
gare N

B
gare S

C

Ouest

Nuisances sonores/vibratoires
Occupation du sol

Raccordement

Création d’un tunnel ferroviaire

Risque industriel Tous travaux

Orly

Nuisances sonores/vibratoires
Occupation du sol

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Création d’une gare

Risques liés aux réseaux et
structures souterraines

Tous travaux

RER D

Nuisances sonores/vibratoires
Occupation du sol

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Création d’une gare

Risque industriel

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Création d’une gare

Est

Nuisances sonores/vibratoires
Occupation du sol

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Raccordement

Risque industriel

Création d’un tunnel ferroviaire

Doublement de ligne existante

Raccordement

Intensité de l’impact

Forte

Moyenne

Faible

Non concerné
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4.4. IMPACTS PERMANENTS ET MESURES ASSOCIEES

4.4.1. Milieu physique

a) Les eaux superficielles et le risque d’inondation

Le projet sera conçu et construit afin de ne pas aggraver le risque d’inondation ni leurs conséquences
éventuelles.

En cas de crue affectant la voie, le risque pour la population est minime puisque les circulations ferroviaires
seront arrêtées.

Mais certains aménagements peuvent être prévus pour garantir la pérennité de la voie ferrée et de son
exploitation.

Les systèmes d’assainissement de l’ouvrage seront dimensionnés afin de permettre les rejets dans les réseaux
existants en accord avec les gestionnaires.

b) Les eaux souterraines

Le projet en phase exploitation pourrait avoir un impact sur l’écoulement de la nappe. La création d’un tunnel
au travers d’un aquifère peut en modifier ponctuellement les écoulements.

4.4.2. Milieu naturel, patrimoine et paysage

Le projet intercepte un grand nombre de monuments, sites naturels ou historiques classés ou inscrits. L’impact
permanent d’un projet en souterrain est faible, car non visible en surface. En surface, l’impact visuel étant plus
fort, il est à noter que l’insertion du projet au sein d’un corridor ferroviaire existant diminue fortement l’impact.

L’impact le plus fort concernant les ZNIEFF est situé à l’est des fuseaux A et B (foret de l’arc Boisé, en cours
de classement forêt de protection). Cependant, cet impact est limité dans la mesure où le raccordement
utilisera au maximum les emprises ferroviaires existantes, et sera situé en bordure de forêt. Un travail
collaboratif entre RFF et la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt, chargée d’instruire le classement de ce massif forestier en forêt de protection, est en cours.

4.4.3. Milieu humain

a) Le bruit et les vibrations

L’impact de la création d’une ligne nouvelle en souterrain et/ou surface est essentiellement lié au milieu humain
avec la création de vibrations et de nuisances sonores.

Les installations de désenfumage de surface, en entrées et sorties de tunnel peuvent être génératrices de
bruit.

Les circulations ferroviaires peuvent générer des nuisances sonores et vibratoires. Néanmoins, ces impacts
sont variables selon les scénarios : dans le cas des tunnels, hors zones de descente et de remontée, ces
nuisances peuvent être considérées faibles. Des études précises permettront d’évaluer les impacts potentiels
de chaque solution envisagée.

b) Occupation du sol et habitat

Le projet nécessitera des acquisitions foncières. Selon le scénario choisi, celles-ci pourront être d’importance
variable.

c) Le risque industriel

Réglementairement, l’existence de périmètres de protection relatifs aux sites industriel de type SEVESO, ont
des conséquences sur l’occupation des sols et les aménagements. Aucun aménagement entraînant une
augmentation de la population exposée au risque ne peut être autorisé à l’intérieur des périmètres.
Mesures proposées :

Dans le cas où le projet retenu passe au droit d’un périmètre de protection d’un site SEVESO, toutes les
précautions visant à réduire ce risque devront être prises afin de ne pas augmenter la population exposée
(renforcement des installations de sécurité par exemple…)
Mesures proposées :

Le projet retenu fera l’objet d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique. Toutefois, à chaque fois que
cela sera possible, les acquisitions seront réalisées par voie amiable.
Mesures proposées : bruit et vibrations

1. Ambiance acoustique :

Une étude d’impact acoustique sera nécessaire. Les possibles mesures à prévoir seront proposés afin de
réduire ou supprimer l’impact lié au bruit en phase d’exploitation (mise en place d’écrans acoustiques ou
isolation de façades le cas échéant).

2. Vibrations :

Afin de réduire les impacts liés aux vibrations on s’assurera que la pose, les équipements prévus et le
matériel envisagé permettront de réduire les vibrations émises par les voies (chausson antivibratoire par
exemple).
Mesures proposées :

En cas de nécessité de défrichements/déboisements, des replantations seront effectuées, de valeur égale
ou supérieure à la surface ôtée. Les axes de continuité écologique ne devront pas être impactés.

L’architecte des Bâtiments de France pourra être consulté. Des préconisations en termes de co-visibilité
pourront être données.

Les prescriptions associées aux monuments et sites, ZPPAUP, forêts de protections et aux ZNIEFF devront
être respectées.
Mesures proposées :

La connaissance hydrogéologique des aquifères traversés fera l’objet d’études détaillées.
Mesures proposées :

Dans les parties de la voie ferrée situées au niveau du terrain naturel, en zone d’aléa « inondations », des
dispositions techniques pourront être envisagées. Si la voie est en remblai au niveau des zones inondables,
il faudra s’assurer que le remblai sera bien dimensionné pour supporter les futures circulations et la
poussée hydraulique en cas de crue.

Toutefois, si un tel remblai est créé, il pourra être considéré comme obstacle à la circulation des eaux (dans
le cadre de la Loi sur l’Eau) et pourra entraîner des inondations dans des zones actuellement non touchées.
Des études spécifiques devront être menées dans ce cadre. Ce point sera à approfondir dans les études
ultérieures.
7
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COMPARAISON DES IMPACTS POTENTIELS PERMANENTS :

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des principaux impacts du projet sur les milieux physique, naturel, patrimonial et humain, susceptibles d’être rencontrés permanents, pour chaque scénario.

Scénario A B C

Variantes
A A

Gare N

A

Gare S

B B

Tunnel

B

Gare N

B

Gare S

C

Milieu physique

Risque d’inondation

Risque de modification des écoulements souterrains

Milieu naturel et patrimoine

Risque de dégradation de ZNIEFF et forêt de protection

Risque de modification de la perception visuelle (dans périmètres de protection)

Milieu humain

Nuisances sonores et vibratoires

Intensité de l’impact

Forte

Moyenne

Faible
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5. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA SUITE DU
PROJET

Les enjeux et sensibilités environnementales associés aux fuseaux, ainsi que les impacts potentiels temporaires
et permanents ont été recensés et décrits dans les chapitres précédents.

A ces impacts des mesures de principe en fonction des milieux impactés ont été proposés. Afin de tenir compte
de l’environnement dans la suite du projet, un rappel des principes de mesures et procédures à appliquer est
présenté ci-dessous.

5.1. ENVIRONNEMENT GENERAL : PRINCIPES DE MESURES

Etant donné l’état d’avancement du projet (choix de fuseau de passage), les principes de mesures évoqués ci-
dessous restent généraux et commun à tous les scénarios. Selon les thèmes, le maître d’ouvrage s’engagera à :

Milieu Humain :

 S’assurer de la bonne coordination de la création de la ligne nouvelle d’Interconnexion Sud avec les
autres projets urbains et ferroviaires (cohérence, planning, phasages…)

 Adapter les périodes de travaux de manière à occasionner le moins de gêne possible (notamment avec
l’ADP)

 Veiller à l’information correcte du public et de la mise en place de plans de circulation et mesures de
sécurité adaptée

 Réaliser les travaux en respectant les règles de l’art, la règlementation en vigueur afin de générer le
moins de nuisances possibles (mesures acoustiques et vibratoires possibles en phase travaux)

 Respecter les servitudes existantes le long du projet (liées à la proximité de sites SEVESO, réseaux
souterrains…) et choix de l’évitement préférentiellement

 Prendre connaissance des réseaux et structures du sous-sol (le plus en amont possible)
 Appliquer la règlementation des IC ou infrastructures abritant des matières dangereuses pour toutes

personnes susceptibles d’accéder au chantier

Milieu Physique :

 Respecter les préconisations du PPRi de la Seine, analyser précisément les risques et mettre en place
des mesures de réduction du risque

 Adapter le projet en phase travaux de manière à réduire le risque de pollution de la ressource en eau
(limitation des eaux d’exhaure, limitation de contact avec des sources de pollution…)

Milieu Naturel :

 Consulter les services concernés au préalable (Préfet, DRIEE…)

Patrimoine, Loisirs, Paysage :

 Consulter les services concernés au préalable (ABF)

5.2. LE PROJET INTERCONNEXION SUD

Toutes les préconisations, et mesures proposées dans le cadre de ce dossier, seront à préciser à l’issue du Débat
Public. En effet, selon le fuseau choisi, l’analyse des impacts et des mesures associées sera précisée en fonction
de l’évolution du projet.
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5.3. TABLEAU DES PROCEDURES

Procédures Tous scénarios

Débat public Oui

Concertation préalable Oui

Cadrage préalable avec l’Autorité
Environnementale

Oui

Etude d’impact sur l’environnement
L’ensemble des opérations du

projet est concerné

Enquête publique Bouchardeau –
Déclaration de Projet

Oui

Enquête publique préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique

Oui

Dossier de mise en compatibilité avec
les documents d’urbanisme des
communes : POS/PLU/SCOT

Oui : pour les parties en surface

Dossier Loi sur l’eau
Tous les secteurs faisant l’objet de
travaux affectant la ressource en

eau et les milieux aquatiques

Avis ABF
Oui : en priorité pour les ZPPAUP et

les monuments historique

Dossier Natura 2000 Aucun secteur n’est concerné

Permis de construire ou déclaration
préalable

Oui

Dossier de déclaration ou de demande
d’autorisation ICPE

A envisager pour les sous-stations,
atelier de maintenance…

Dossier de demande d’autorisation de
défrichement

Oui

D’autres procédures pourraient être
nécessaires au cours des études

Oui

Les critères d’applications du tableau ci-dessus sont les suivants :

 Concertation préalable : extension de l’emprise d’une gare (création de passerelle, de passage
souterrain, mise à la norme des rampes existantes, allongement des quais), pour un
montant > 1,9 M€

(*)
,

 Etude d’impact sur l’environnement : projet > 1,9 M€
(*)

(hors travaux considérés comme de
l’entretien ou de la maintenance : rehaussement de quais, remplacement d’ascenseurs,
d’escaliers),

 Enquête publique Bouchardeau : extension de l’emprise d’une gare (création de passerelle, de
passage souterrain, mise à la norme des rampes existantes, allongement des quais), pour un
montant > 1,9 M€

(*)
,

 Enquête publique préalable à la DUP : acquisition foncière par voie d’expropriation,
 Dossier de mise de compatibilité de POS/PLU : soit après l'enquête préalable à la DUP, soit

simultanément dès lors que l'expropriant a la connaissance précise de l'emprise à exproprier,
 Dossier Loi sur l’eau : nappe souterraine ou cours d’eau proche, zone inondable, travaux

affectant le sous-sol,
 Avis ABF : travaux en périmètre de monument historique, en ZPPAUP, en site classé,
 Dossier Natura 2000 : travaux en site Natura 2000 ou à proximité,
 Permis de construire : SHOB > 20m², travaux en secteur protégé, par exemple ZPPAUP,

secteur sauvegardé,
 Déclaration préalable : 2 m² < SHOB < 20m², murs d’une hauteur > 2 m, ravalement,

transformation de 10m² de SHON
1

en SHOB, création d’une passerelle.
 Dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur les ICPE (loi n°76-663 du 19 juillet

1976) en fonction du volume et de la nature des substances stockées : accompagnant la mise
en place de Machines à Laver – atelier d’entretien de véhicules à moteur. En pratique, la
constitution du dossier de déclaration et l'obtention du récépissé nécessitent un délai de l'ordre
de deux à trois mois. Concernant la procédure d’autorisation, le délai correspondant est de
l'ordre de dix à treize mois.

(*)
Ces seuils seront susceptibles de disparaître. Il sera nécessaire de tenir compte des nouveaux critères

d’application dans le cadre de la Loi Grenelle II.

1
Surface Hors Œuvre Nette : somme des surfaces de plancher pour chaque niveau, après déduction des surfaces

non habitables.
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6. EVALUATION CARBONE

La réalisation du bilan carbone des projets participe à l’engagement de RFF d’inscrire le développement durable
au cœur des projets ferroviaires, à renforcer les atouts écologiques d’une offre de transports collectifs et à
contribuer à l’effort national dans la lutte contre le changement climatique.

Signataire de la Charte du développement durable des établissements publics et entreprises publiques, RFF a
défini des orientations stratégiques 2008 – 2012 « vers un réseau durable » présentant des engagements forts
« comme éco-propriétaire exigeant » et concourt à la mise en œuvre des orientations du Grenelle de
l’environnement.

Cela est d’autant plus important pour un projet d’infrastructure ferroviaire que, les transports sont en France la 1
ère

source d’émission de GES. Ils représentent à eux seuls environs 34% des émissions françaises
2
. L’objectif retenu

dans le cadre du Grenelle de l’Environnement est ainsi une réduction de 20% des émissions de GES des
transports d’ici à 2020.

Pour le projet Interconnexion sud, l’objectif vise à comparer les émissions générées par la phase de construction,
à celles générées et évitées (grâce aux reports modaux) en phase de d’exploitation afin de déterminer « l’utilité
carbone » du projet et ce pour chaque variante proposée.

A ce stade de l’étude, un bilan carbone
®

au sens où l’entend l’ADEME n’est pas possible du fait du manque
d’accessibilité et d’exhaustivité des données d’entrée, notamment pour la partie construction.

En revanche, l’évaluation carbone est un outil de questionnement et d’aide à la décision. Elle répond à un double
objectif :

1. Proposer des actions de maîtrise et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des

consommations d’énergie pour le projet.

2. Apporter un éclairage sur « l’utilité carbone » de ce projet.

2
Source : CITEPA / CORALIE format SECTEN - mise à jour 18 février 2009
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7. LES ACTIONS DE MAITRISE ET DE REDUCTION DES
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

Les propositions d’actions de maîtrise et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ci-dessous découlent
de notre expérience pour des projets similaires et de notre expertise pour évaluer les impacts environnementaux,
notamment les émissions en gaz à effet de serre associées aux grands projets d’infrastructures et
d’aménagement.

7.1. ETUDE DE REFERENCE

Le Bilan Carbone® de la LGV Rhin-Rhône branche Est (BC LGV RR) est le premier bilan carbone® ferroviaire qui
inclut l’ensemble de la durée de vie du système de transport (conception, construction, exploitation), et qui prend
en compte un périmètre large (infrastructures, gares, matériel roulant). Ce bilan montre que :

1. sur l’ensemble du cycle de vie de la LGV, le poste d’émissions de carbone prépondérant est l’énergie

de traction, loin devant la construction de la ligne ;

2. si l’on compare les émissions liées à la construction et au fonctionnement de la nouvelle ligne aux

émissions « évitées » grâce au report modal depuis la route et l’aérien, le constat est que les

avantages de la LGV prédominent largement sur ses impacts en matière de changement climatique ;

3. 12 ans après la mise en service, la LGV Rhin-Rhône devient « carbone positive », les émissions

évitées par les reports modaux étant supérieurs aux émissions générées par la conception, la

construction et l’exploitation-maintenance de la ligne.

7.2. LES ACTIONS DE MAITRISE ET DE REDUCTION :

Tout projet d’aménagement et d’infrastructures constitue un ensemble de phases interdépendantes, et donc
aucune n’est à négliger.

Par exemple, le choix des matériaux de construction a une incidence sur les impacts d’exploitation.

Ainsi, chaque projet de construction ou de prolongement d’une ligne ferroviaire s’inscrit dans un contexte
environnemental plus large que le champ de la construction en lui-même. Il doit prendre en considération
l’aménagement urbain et le développement économique et social de la (des) région(s) concernée(s).

Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la « rentabilité carbone » dans les meilleurs délais,
nous vous proposons les axes de maîtrise et de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus d’études
antérieures :

7.2.1. Pour la phase de conception…

Si les émissions générées par les études d’ingénierie sont très faibles en regard des émissions dégagées par les
travaux, cette phase revêt un aspect stratégique essentiel pour la bonne maîtrise et la réduction des émissions
liées au projet.

En effet, il faut résonner global : il s’agit de comparer les variantes d’ouvrages d’art pour déterminer les procédés
de construction les moins générateurs en carbone. Les enjeux sont forts sur les éléments liés à la conception et
sur les matériaux choisis.

Deux pistes sont à privilégier et semblent se dégager :

- Chercher à connaître et à réduire le poids en carbone de la construction des quais, des gares, des sauts

de mouton ou encore des terriers :

o utilisation des matériaux recyclés et intégration de la réflexion carbone pour le choix des

matériaux (demande d’ACV auprès des fournisseurs) ;

o recherche des matériaux de substitution et d’innovation (matériaux avec de meilleures

performances carbone, d’origine recyclée, à proximité) :

- réduction des volumes de chaux consommés (33% des émissions de travaux de génie civil
sur le projet LGV Rhin Rhône) dans le cadre d’une approche environnementale globale ;

- étude des variantes ayant recours aux bétons haute performance ;

- diminution de l’utilisation du ciment et de ses dérivés dans la construction et la rénovation
des gares ;

- optimisation de l’utilisation du béton et de l’acier.

- Etudier la sécurisation des filières d’approvisionnement des matériaux avec une stratégie d’achat pour

optimiser et réduire le fret lié aux matériaux.

Ces pistes sont à prendre en charge globalement et à enclencher simultanément. En effet, il faut résonner global
et il ne suffit pas de trouver un matériau plus économe en émission de CO2. Il faut également assurer son
approvisionnement dans la durée et avec une bonne proximité du fournisseur. De même des arbitrages sont à
faire entre les contributions des matériaux sous les aspects gains énergétiques et émissions de CO2.

Mais attention, le choix des matériaux est avant tout fonction des paramètres techniques. En effet, avant même
des considérations environnementales, le matériau doit « résister » et répondre au cahier des charges technique.

Faire évoluer la conception des ouvrages nécessite de rechercher des ruptures technologiques. Cela demande un
investissement en recherche & développement sur le long terme.

Remarque : vu les enjeux sur le métier, les gains liés aux éco-comportements ne changeront pas les résultats
Carbone mais permettent un niveau de sensibilisation et d’ouverture de chaque acteur impliqué dans le projet.

7.2.2. Pour la phase de construction…

Il devient de plus en plus important de maîtriser ou de limiter ces impacts sur l’environnement extérieur (respect
du site, maîtrise des nuisances et des déchets de chantier), de mieux gérer la consommation de l’énergie et de
l’eau et de créer un environnement intérieur satisfaisant (recherche de confort, emploi de matériaux sains).

Concilier progrès économique et social sans mettre en péril l’équilibre naturel de la planète est un enjeu de taille.

Dans ce sens, les préconisations sont les suivantes :
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- Mettre en place un système qui permet de lister l’ensemble des flux entrants et sortants pour suivre et

actualiser les résultats de l’évaluation Carbone, à l’aide de données réelles d’exploitation :

o mettre en place des fiches de suivi des consommations énergétiques et de gazole,

o tenir un registre du passage des camions,

o tenir un registre des matériels utilisés…

- Mener un chantier HQE
®

et/ou mettre en place un « chantier vert »

http://www.assohqe.org

http://www.chantiervert.fr/

- Favoriser la mutualisation des équipements et matériels entre les différentes phases du chantier et les

différents corps d’état.

- Privilégier les prestataires locaux et privilégier les transports modaux par rapport à la route :

o Faire appel à des fournisseurs situés à proximité du chantier de construction.

o Envisager toutes les solutions pour les transferts de matériaux.

o Optimiser les distances d’approvisionnement, aussi bien pour les matériaux que pour le matériel.

- Demander des engagements Développement Durable et des résultats aux entreprises prestataires dans

le cadre des marchés et les suivre.

Attention, la décision de mise en œuvre de ces mesures ne doit pas se limiter au seul critère carbone, mais doit
également prendre en compte d’autres critères environnementaux, économiques, techniques ou sociaux.

7.2.3. Pour la phase d’exploitation…

Pour cette phase, et sur la base d’études antérieures, les postes les plus émetteurs sont respectivement l’énergie
de traction, la gestion des bâtiments ferroviaires et la maintenance du matériel et des infrastructures.

Pour le premier point, les préconisations sont les suivantes :

- Former dès maintenant le personnel à l’éco-conduite des trains, ce qui devrait réduire de 5% l’énergie

consommée d’ici 2010 ;

- Réduire les consommations d’énergie lors des stationnements prolongés ;

- Acquérir du matériel roulant plus performant (aérodynamisme, matériaux composites…).

Pour le deuxième point concernant la gestion des bâtiments, la préconisation vise à optimiser leur conception

pour un usage économe. Les pistes à suivre étant les suivantes :

- une isolation renforcée pour limiter les besoins de chauffage ;

- une inertie thermique du bâti suffisante et l’intégration de protections solaires pour diminuer les

surchauffes ;

- une organisation de l’espace et des ouvertures, conçue pour limiter les déperditions de chaleur et les

surchauffes ;

- l’intégration des énergies renouvelables et d’équipements économes pour limiter les émissions de gaz à

effet de serre et économiser les énergies fossiles ;

- l’utilisation de matériaux de construction renouvelables, recyclables ou recyclés ;

- l’utilisation de matériaux sans émanations toxiques pour préserver la santé des usagers ;

- l’intégration des économies d’eau et le choix de ses équipements.

Enfin, pour le dernier point, deux pistes sont à privilégier. La première concerne le renouvellement des rames qui
doit inclure la problématique carbone depuis le coût de fabrication jusqu’au coût de recyclage, sans oublier la
phase d’exploitation avec notamment la consommation d’électricité.

La seconde vise à réduire la production de gaz à effet de serre des véhicules routiers par l’utilisation de véhicules
propres.
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8. ECLAIRAGE SUR L’UTILITE CARBONE DE CE PROJET

8.1. PERIMETRE D’ETUDE

L’évaluation carbone apporte un éclairage sur la contribution du projet à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES) de ce territoire. Il s’agit d’évaluer la participation du projet à la lutte contre le changement
climatique et à la maîtrise des consommations d’énergie, en perspective des objectifs du Grenelle de
l’Environnement.

Pour ce faire, dans la limite des données accessibles et exploitables, l’objectif de ce chapitre vise à comparer les
émissions de GES générées pour les phases de construction et d’exploitation de la ligne à celles évitées par les
reports modaux de la voiture particulière et de l’aérien vers le fer.

PERIMETRE DE L’EVALUATION

Au vu du caractère très en amont de cette étude et du nombre important de variantes, il est difficile, voire
impossible d’évaluer de façon exhaustive les émissions générées par les différentes phases du projet, notamment
la phase de construction et d’exploitation. Aussi, l’objectif vise à :

1. donner des ordres de grandeur ;

2. quantifier les émissions sur la base des documents transmis (Dossier Introductif – Etudes Techniques,

Dossier Exploitation, ou encore les études de trafic) ;

3. à défaut, les évaluer à partir de notre retour d’expérience sur d’autres études similaires.

Pour la phase de construction, et sur la base des informations obtenues, le périmètre suivant à été étudié :

- la construction et l’aménagement des voies (terrassement, ouvrages d’art courants, assainissement,

équipements ferroviaires (EF) et émissions diverses) ;

- les ouvrages d’art non courants (Viaducs, Estacades, Sauts de mouton) ;

- la construction des gares (bâtiment voyageur, commerces, locaux techniques et quais) ;

- la construction du/des tunnel(s) (Matériaux de construction, et fret associé) ;

- L’organisation générale du chantier (déplacements des salariés, carburant des engins, énergie des bases

de vie, etc.).

Pour la phase d’exploitation, les postes suivants ont été étudiés :

- l’énergie de traction des TGV supplémentaires si les circulations augmentent ;

- les reports modaux vers le projet.

Remarque : l’exploitation des gares et la maintenance de l’infrastructure, qui par expérience, sont négligeables
par rapport à l’énergie de traction et aux émissions évitées, n’ont pas été évaluées.

Afin de simplifier l’évaluation et, au vu des faibles variations entre les différentes « sous-variantes » (A.2, B.3.T,

C.3.1 etc), nous nous sommes limités à l’étude des variantes de chaque scénario, soit en tout 9 variantes.

VARIANTES ETUDIEES DANS L’EVALUATION CARBONE

Trains
supplémentaires
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8.2. METHODOLOGIE ET FACTEURS D’EMISSION

Les résultats des émissions sont exprimés en tonnes équivalent CO2 (teqCO2). Ils tiennent compte des six gaz à
effet de serre du Protocole de Kyoto

3
. La tonne équivalent Carbone est une unité établie à partir de la définition du

Pouvoir de Réchauffement global (PRG) à 100 ans de chacun de ces gaz.

Les facteurs d’émission permettant la conversion des données du projet en émissions de gaz à effet de serre
générées/évitées, sont essentiellement issus de la méthode Bilan Carbone

®
de l’ADEME (V6.1, juin 2010).

D’autres sources, telles que les études antérieures pour la LGV Rhin Rhône, ou le rapport d’activités SNCF 2007,
sont également utilisées.

 Phase de construction :

Poste étudié
Facteur/

Coefficient associé
Unité Incertitudes Source

Zone de surface
(Hors OANC)

Construction et
aménagement des voies

(EF)
6 700 teqCO₂/km 20%

Outil RFF : « Bilan
carbone de la

construction d’une LGV »

Zone souterraine

Construction du tunnel 20 200 teqCO₂/km 20% Outil RFF : « Bilan
carbone de la

construction d’une LGV »Aménagement des voies
(EF)

730 teqCO₂/km 20%

Ouvrages d’arts
non courants

Construction des
ouvrages

24 teqCO₂/ml 20% Outil RFF : « Bilan
carbone de la

construction d’une LGV »Aménagement des voies
(EF)

730 teqCO₂/km 20%

Construction des
gares

Surfaces bâtiment
voyageur, commerces,

locaux techniques
0.55 teqCO₂/m² 50% BC LGV RR*

Construction des quais 0.92 teqCO₂/m³ 20% FE du béton, ADEME V6.1

Organisation
générale du

chantier

Déplacements et engins
de chantier

36 H.Mois**/M€
20%

Outil RFF : « Bilan
carbone de la

construction d’une LGV »0.25 teqCO₂/H.Mois

Energie des bases de vie
56.7 MWh/km

20% BC LGV RR
80 geqCO₂/kWh

* Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône ;

** Hommes.Mois.

3 Les six GES sont : le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrofluorocarbures, les
perfluocarbures et l’hexafluorure de soufre.

Remarques sur les facteurs d’émission :

- Zone de surface (Hors OANC) :

Le facteur d’émission lié à ce poste a été mis au point grâce à l’outil RFF « Bilan carbone de la

construction d’une LGV ». Il résulte de l’addition des coefficients teqCO₂/km des postes

« Terrassements », « Ouvrages d’art courants », « Assainissement », « Equipements ferroviaires » et

« Divers ». Ce projet étant réalisé dans une zone urbaine dense, les émissions dues au déboisement

(« Travaux préparatoires » dans l’outil RFF), n’ont pas étés prises en compte.

Le paramétrage de l’outil (Indicateur de cubature, taux de matériaux traités, part des buses

d’assainissement en béton, etc.), ayant permis d’obtenir ces coefficients, est identique à celui effectué lors

du Bilan Carbone
®

de la LGV RR. Seul le paramètre « Nombre d’ouvrages d’arts courants » en Unités par

km a été modifié et porté à 2U/km au lieu de 0,8, en considérant toujours une zone fortement urbanisée

nécessitant de nombreux Ponts-rails (PRA) et Ponts-routes (PRO).

- Zone souterraine :

Pour la construction des Zones souterraines, nous avons dissocié la partie construction de l’ouvrage

(amortie sur 100 ans), qui prend en compte les émissions liées aux matériaux, au fret et la pose des EF

(amortie sur 30 ans). Les facteurs d’émissions utilisés sont ceux présent dans l’outil RFF, respectivement

de 20 200 teqCO₂/km (tunnel monotube) et de 730 teqCO₂/km. Ce poste prend en compte les tunnels au

niveau des gares souterraines.

- Ouvrages d’arts non courants :

Il s’agit, dans notre cas, de viaducs, estacades et sauts de mouton. Compte tenu de l’avancement de

l’étude, aucune distinction n’a été faite entre ces trois types d’ouvrages. Le facteur d’émission associé est

celui utilisé dans l’outil RFF pour un « Viaduc pile acier à remplissage béton, tablier béton ». Comme pour

les parties souterraines, les émissions dues aux équipements ferroviaires sont prises en compte à part.

- Gares :

Le facteur d’émission 0,55 teqCO₂/m², issu de la méthodologie Bilan Carbone
®

de l’ADEME permet

d’estimer les émissions qui seront engendrées au moment de la construction des bâtiments voyageurs,

commerces et locaux techniques des gares (assimilées à des commerces en béton) et qui découlent de la

fabrication des matériaux de construction, pour l'essentiel, de leur transport et de leur assemblage pour

une partie plus marginale. Les émissions dues à la fabrication des quais sont estimées à partir des

volumes de béton utilisés.

Pour les gares souterraines, les émissions dues aux tunnels servant d’accès aux voies sont prises en

compte dans la partie « Zone souterraine ».

- Organisation générale du chantier :

Comme préconisé dans la « Notice du calculateur Bilan Carbone pour une LGV », en phase amont, à

défaut d’information détaillée sur le nombre de salariés et la durée du chantier, nous nous sommes basé

sur le budget global du projet avec un ratio d’un Homme.Mois pour 27 500 €, soit environ 36 H.Mois/M€.

Grâce à l’outil RFF, un facteur d’émission moyen de 0,25 teqCO₂/H.Mois à été mis au point pour prendre

en compte les déplacements domicile-travail et professionnels des salariés ainsi que le carburant des

engins de chantier.

L’énergie des bases de vie a été estimée à part, grâce au coefficient préconisé par RFF de 56,7 MWh/km

de ligne construite. Le facteur d’émission associé, 80geqCO₂/kWh, correspond au Mix énergétique de

la SNCF et a été utilisé dans la Bilan Carbone
®

de la LGV Rhin-Rhône, Branche Est.
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- Hypothèses concernant les gares :

Pour la construction et l’exploitation des gares, les hypothèses suivantes ont été faites :

Type de gare Tunnel quais surfaces

gare souterraine type à quatre
voies

Approximation: 2 tunnels
monotubes sur 500m

4 quais de
500*6*1,5 m

3500 à 6000 m²

gare en surface type à 4 voies /
4 quais de

500*6*1,5 m
3500 à 6000 m²

gare supplémentaire souterraine
type à quatre voies

Approximation: 2 tunnels
monotubes sur 500m

4 quais de
500*6*1,5 m

3500 à 4000 m²

gare supplémentaire en surface
type à quatre voies

/
4 quais de

500*6*1,5 m
3500 à 4000 m²

Source: « Approfondissement des coûts des gares », N°Doc : IS2_Coûts_gares_0.

Les données d’entrée concernant la phase de construction sont principalement issues du « Dossier Introductif » et
du dossier « Etudes Techniques ». Pour la construction des gares, la principale source est le document
« Approfondissement des coûts des gares ».

 Phase d’exploitation :

Poste étudié
Facteur/

Coefficient associé
Unité Incertitudes Source

Energie de traction

20 kWh/train.km

10%

BC Besançon-Belfort, validé
par le Centre Ingénierie du

Matériel SNCF

80 geqCO₂/kWh BC LGV RR

Report modal VP 167 geqCO₂/véh.km 10%
"25896_IntercoSud_Données_

Bilan Carbone__01"

Report modal aérien 148 geqCO₂/pass.km 10%
FE court courier

(distance<1000km) ADEME
V6.1

Remarques sur les facteurs d’émission :

- Energie de traction :
La consommation moyenne de 20 kWh/train.km des TGV est identique à celle utilisée lors du Bilan
Carbone® de la LGV Rhin-Rhône, Branche Est. Le facteur d’émission utilisé (80 geqCO₂/kWh)
correspond au Mix énergétique actuel de la SNCF.

- Reports modaux :
Le facteur d’émission retenu pour la voiture particulière correspond à la moyenne des FE entre un
véhicule diesel et un véhicule essence extrapolée en 2020 à partir des facteurs ADEME de 2006.

Pour les trajets en avion, le facteur d’émission retenu est celui correspondant à un trajet en court courrier
pour une distance inférieure à 1000km présent dans la « Méthodologie de calcul des émissions de CO2
associées aux déplacements » (ADEME – 2006).

Hypothèse forte : Ces facteurs d’émissions sont considérés constants sur les 50 ans d’exploitation.

Les données concernant les trafics TGV supplémentaires (identique pour chaque scénario) et les reports modaux
envisagés sont tirés des études de trafic. Les hypothèses de croissance du trafic et des reports modaux sur la
durée d’exploitation étudiée sont les suivantes :

Taux de croissance trafic

jusqu'en 2030 : comme le PIB avec une élasticité de 0,9

de 2030 à 2050 : croissance égale à la moitié de celle avant 2030

après 2050 : croissance nulle

2020-2025 : 1,9 % pour le PIB

2026-2069 : 1,5 % pour le PIB

Remarques :

- A ce stade de l'étude, les données disponibles ne sont pas d’une grande précision c’est pourquoi dans
certains cas, une valeur basse et une valeur haute sont étudiées. Dans tous les cas une incertitude de 5%
sur les données d’entrée est prise en compte dans les calculs.

- L’intégralité des calculs des émissions générées et évitées par chaque scénario est présentée dans
l’annexe « 9.1. Bilan des émissions générées et évitées par le projet »

L
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8.3. SYNTHESE ET CONCLUSION

Phase de construction Phase d’exploitation
Gain sur 50 ans

(Millions teqCO₂)

Emissions équivalentes
Rentabilité

carbone atteinteScénario étudié Variante Code Emissions (teqCO₂)
Efficacité carbone

(teqCO₂/km)

Gain généré grâce à
l'évolution des déplacements
sur 50 ans (Millions teqCO₂)

Emissions
annuelles globales

par français*

Tours du monde
en avion long

courrier**

A

Optimisation de la
performance des liaisons
province/province avec

desserte de Massy et d'Orly.

Scénario A A.1, A.2, A.3, A.4 391 640 22 127 5,2
4,8

(+/-0,8)
530 000 français

pendant 1 an

960 000
tours du monde

en avion

4ème année
(+/- 2 ans)

Amélioration de la desserte
du territoire francilien par

TGV avec gare de
correspondance sur le tronc

commun du RER D.

Scénario A - gare
supplémentaire RER D -

Option Sud
A.1.3, A.2.3 399 777 22 586 6,1

5,7
(+/-0,8)

630 000 français
pendant 1 an

1 114 000
tours du monde

en avion

4ème année
(+/- 1,5 ans)

Scénario A - gare
supplémentaire RER D -

Option Nord
A.3.1, A.4.1 480 072 22 539 5,8

5,3
(+/-0,8)

590 000 français
pendant 1 an

1 060 000
tours du monde

en avion

4ème année
(+/- 2 ans)

B

Séparation des trafics par
doublement de la ligne

existante.

Scénario B B.3, B.4 238 306 14 710 4,2
4

(+/-0,6)
440 000 français

pendant 1 an

800 000
tours du monde

en avion

3ème année
(+/- 1,5 ans)

Scénario B - variante avec
tunnel

B.3.T, B.4.T 288 903 15 574 5,0
4,8

(+/-0,7)
530 000 français

pendant 1 an

960 000
tours du monde

en avion

3ème année
(+/- 1,5 ans)

Séparation des trafics par
doublement de la ligne
existante avec gare de

correspondance sur RER D

Scénario B - gare
supplémentaire RER D -

Option GC
B.3.2, B.4.2 249 204 15 383 5,0

4,7
(+/-0,7)

520 000 français
pendant 1 an

940 000
tours du monde

en avion

3ème année
(+/- 1,5 ans)

Scénario B - gare
supplémentaire RER D -

Option Sud
B.3.3.T, B.4.3.T 310 066 16 715 5,7

5,4
(+/-0,8)

600 000 français
pendant 1 an

1 080 000
tours du monde

en avion

3ème année
(+/- 1,5 ans)

C

Amélioration de la desserte
du territoire francilien par

TGV avec gare dans le sud de
la Seine-et-Marne

Scénario C - gare Sénart
RER D

C.1.1, C.2.1, C.3.1, C.4.1 652 796 21 058 6,4
5,7

(+/-1,25)
630 000 français

pendant 1 an

1 114 000
tours du monde

en avion

6ème année
(+/- 3 ans)

Scénario C - gare Sénart
Villaroche

C.1.2, C.2.2, C.3.2, C.4.2 652 796 21 058 5,6
5

(+/-1)
560 000 français

pendant 1 an

1 000 000
tours du monde

en avion

7ème année
(+/- 3 ans)

* En moyenne un français rejette l’équivalent de 9 teqCO₂ par an.

** Un tour du monde en avion rejette l’équivalent de 5 teqCO₂ par voyageur (en prenant un trajet de 40 000 km et le facteur d’émission prescrit par l’ADEME pour un vol en long courrier, soit 0,127 kgeqCO₂/passager.km)
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Au bout de 50 années d’exploitation, suivant la variante choisie, le projet permettra d’éviter l’émission de
4 à 5,7 Millions de teqCO₂, soit respectivement l’équivalent des émissions de 440 000 à 630 000 français
pendant une année ou encore l’équivalent des émissions de 800 000 à 1 114 000 tours de la terre en avion.

Cela revient à économiser, en moyenne, entre 80 000 et 115 000 teqCO₂/an. A titre comparatif, la LGV Rhin-
Rhône, Branche-Est, référence en termes de Bilans Carbone

®
ferroviaires, permet l’économie d’environ 130 000

teqCO₂/an.

Les scénarios A avec gare supplémentaire RER D – Option Sud et Option Nord, B avec gare
supplémentaire RER D – Option Sud et C – gare Sénart RER D présentent les meilleures perspectives
d’économie de CO₂ (économie supérieure à 5 Millions de teqCO₂).

Les scénarios A sans gare supplémentaire, B – variante avec tunnel, B avec gare supplémentaire RER D –
Option GC et C – gare Sénart Villaroche permettent une économie comprise entre 4,7 et 5 Millions de teqCO₂.

Le scénario B sans tunnel ni gare supplémentaire représente le potentiel d’économie le plus faible avec environ 4
Millions de teqCO₂ évitées.

De manière générale, le gain de CO₂ potentiel est très fortement corrélé avec la capacité de la variante choisie à
concurrencer les modes de transports plus émetteurs en GES, en l’occurrence, la voiture particulière et l’aérien,
les émissions dues à la phase de construction n’influencant que très marginalement le résutat global, comme en
témoigne le graphique ci-contre.

Dans toutes les variantes étudiées, la gare de Massy TGV et l’une des 4 gares «Proche des aérogares», «Cœur
d’Orly», «Rungis la Fraternelle» ou «Pont de Rungis» seront desservies, assurant un «Gain minimum de trafic»
issu des reports modaux, et par la même un «Gain minimum de CO₂». Le fait d’ajouter une gare supplémentaire
en correspondance avec le RER D (Option Sud et Nord, Sénart RER D) ou au niveau de Sénart Villaroche va
augmenter de façon non négligeable ce gain de trafic et donc le gain de CO₂ associé.

En conclusion, d’un point de vue purement «carbone», le critère de choix prépondérant est la capacité de la
variante choisie à engendrer le plus de reports modaux possibles sur la durée d’exploitation de l’infrastructure.
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9. ANNEXES
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9.1. BILAN DES EMISSIONS GENEREES ET EVITEES PAR LE PROJET

9.1.1. Scénario A

9.1.1.1. Variante « Scénario A »

2.3.1.1.1 Emissions dues à la phase de construction

 Données d’entrée considérées :

Pour cette variante, la longueur totale de l’itinéraire est comprise entre 17,3 et 18,1 km, dont 90 à 95% en
souterrain. Quel que soit l’emplacement de la gare nouvelle (Proche des aérogares, Cœur d’Orly, Rungis la
Fraternelle ou Pont de Rungis), il s’agit d’une gare souterraine type à 4 voies. Le coût global du projet varie de
2 400 à 2 600 M€. Aucun ouvrage d’art non courant, hormis les tunnels, n’a été pris en compte dans cette
variante.

De ces données brutes découlent les hypothèses de travail suivantes :

Poste
Valeur
basse

Valeur
haute

Unité
Incertitude

sur les
données

Facteur
d’émission

associé

Zone de
surface

Construction et aménagement
des voies (EF)

0,9 1,8 km 5% 6 700 teqCO₂/km

Zone
souterraine

Construction du tunnel

16,1 17,7 km

5% 20 200 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 5% 730 teqCO₂/km

Construction
des gares

Surfaces bâtiments voyageurs,
commerces, locaux

techniques
3 500 6 000 m² 5% 0.55 teqCO₂/m²

Construction des quais 4 500 m³ 5% 0.92 teqCO₂/m³

Organisation
générale du

chantier

Déplacements et engins de
chantier

86 400 93 600 H.mois 5%
0.25

teqCO₂/H.Mois

Energie des bases de vie 981 1 026 MWh 5% 80 geqCO₂/kWh

 Résultats :

90% des émissions générées lors de la phase de construction sont dues à la cons
les autres postes d’émissions apparaissent comme marginaux

Le tableau ci-dessous présente le détail des émissions dues à la phase de construction

Poste valeur basse
valeur

médiane

Zone de surface 4 405 8 961

Zone souterraine 255 622 353 351

Construction des gares 4 057 6 748

Organisation générale
du chantier

16 483 22 580

Total 280 567 391 640

Efficacité carbone de la
phase de construction

15 851 22 127

A

des émissions générées lors de la phase de construction sont dues à la construction des zones souterraines,
les autres postes d’émissions apparaissent comme marginaux.

le détail des émissions dues à la phase de construction :

valeur
médiane

Valeur haute Unité %

8 961 15 037 teqCO₂ 2

353 351 459 242 teqCO₂ 90

6 748 10 161 teqCO₂ 2

22 580 29 110 teqCO₂ 6

391 640 513 550 teqCO₂ 100

22 127 29 014 teqCO₂/km
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2.3.1.1.2 Emissions engendrées et évitées par l’évolution des déplacements

 Données d’entrée considérées:

Poste Valeur basse Valeur haute Unité
Incertitude sur

les données
Facteur d’émission

associé

En 2020

trains.km
supplémentaires

4,6
Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -258 -268
Millions de

véh.km
5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -323 -328
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

trains.km
supplémentaires

258 Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -15 808 -16 399 Millions de
véh.km

5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -19 756 -20 053
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

 Résultats :

Poste Valeur basse
Valeur

médiane
Valeur haute Unité

En 2020

Energie de traction 6 874 8 039 9 205 teqCO₂

Report route - fer -38 826 -43 945 -49 225 teqCO₂

Report air - fer -43 002 -48 140 -53 350 teqCO₂

Solde carbone -72 623 -84 046 -95 701 teqCO₂

A l’issue de la première année d’exploitation, environ 85 000 teqCO₂ seront évitées grâce
aux reports de la voiture particulière et de l’aérien vers le fer, soit l’équivalent des
émissions de 10 000 français sur la même période.

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

Energie de traction 380 885 445 480 510 074 teqCO₂

Report route - fer -2 387 961 -2 702 840 -3 027 629 teqCO₂

Report air - fer -2 644 785 -2 960 705 -3 281 036 teqCO₂

Solde carbone -4 522 672 -5 218 065 -5 927 780 teqCO₂

Au bout de 50 ans d’exploitation, plus de 5 Millions de teqCO₂ sont économisées, soit
l’équivalent des émissions de 650 000 français pendant 1 an.

2.3.1.1.3 Bilan des émissions engendrées et évitées par le projet en phase de construction et sur 50
ans d’exploitation.

Valeur Unité Erreur

Gain après 50 ans
d’exploitation

4,8 Millions de teqCO₂ +/- 0,8

Cette variante du scénario A permet d’économiser approximativement 4,8 Millions de teqCO₂ au bout de 50 ans
d’exploitation, soit l’équivalent des émissions de 600 000 français pendant 1 an.

2.3.1.1.4 « Rentabilité carbone » du projet.

Il s’agit d’estimer la date à partir de laquelle la totalité des émissions engendrées par la constr
l’infrastructure sera amortie par l’évolution des déplacements.
En fonction de la « sous-variante » choisie (A.1, A.2, A.3 ou A.4), et compte-tenu des incertitudes sur le
et les facteurs d’émission, la rentabilité carbone du projet sera atteinte au cours de la 4

ème
année d’ex

(+/-2 ans).
Hypothèses
hautes
Hypothèses
uction de

s données
ploitation

basses



LLIIGGNNEE NNOOUUVVEELLLLEE DD’’IINNTTEERRCCOONNNNEEXXIIOONN SSUUDD EENN IILLEE DDEE FFRRAANNCCEE

PPRREE EETTUUDDEESS FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEESS

Page 62 / 77
Interconnexion Sud - Synthèse environnementale_v3.docx

9.1.1.2. Variante « Scénario A – gare supplémentaire RER D – Option Sud »

9.1.1.2.1. Emissions dues à la phase de construction

 Données d’entrée considérées :

Pour cette variante, la longueur totale de l’itinéraire est comprise entre 17,6 et 17,8 km, dont 85 à 90% en
souterrain. 2 gares nouvelles souterraines types à 4 voies sont prévues. Le coût global du projet varie de 2 950 à
3 000 M€. Aucun ouvrage d’art non courant, hormis les tunnels, n’a été pris en compte dans cette variante.

De ces données brutes découlent les hypothèses de travail suivantes :

Poste
Valeur
basse

Valeur
haute

Unité
Incertitude

sur les
données

Facteur
d’émission

associé

Zone de
surface

Construction et aménagement
des voies (EF)

1,8 2,7 km 5% 6 700 teqCO₂/km

Zone
souterraine

Construction du tunnel

16 17 km

5% 20 200 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 5% 730 teqCO₂/km

Construction
des gares

Surfaces bâtiments voyageurs,
commerces, locaux

techniques
7 000 10 000 m² 5% 0.55 teqCO₂/m²

Construction des quais 9 000 m³ 5% 0.92 teqCO₂/m³

Organisation
générale du

chantier

Déplacements et engins de
chantier 106 200 108 000 H.mois 5%

0.25
teqCO₂/H.Mois

Energie des bases de vie 998 1 009 MWh 5% 80 geqCO₂/kWh

 Résultats :

85% des émissions générées lors de la phase de construction sont dues à la construction des zones souterraines,
les autres postes d’émissions apparaissent comme marginaux. Le fait d’implanter une gare supplémentaire n’a
quasiment aucune incidence sur l’évaluation carbone de la phase de construction.

Le tableau ci-dessous présente le détail des émissions dues à la phase de construction :

Poste valeur basse
valeur

médiane
Valeur haute Unité %

Zone de surface 8 962 14 841 22 182 teqCO₂ 4

Zone souterraine 253 873 345 136 441 723 teqCO₂ 86

Construction des gares 8 115 12 946 18 664 teqCO₂ 3

Organisation générale
du chantier

20 246 26 855 33 572 teqCO₂ 7

Total 291 195 399 777 516 122 teqCO₂ 100

Efficacité carbone de la
phase de construction

16 452 22 586 29 159 teqCO₂/km
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9.1.1.2.2. Emissions engendrées et évitées par l’évolution des déplacements

 Données d’entrée considérées:

Poste Valeur Unité
Incertitude sur

les données
Facteur d’émission

associé

En 2020

trains.km
supplémentaires

4,6
Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -325
Millions de

véh.km
5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -356
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

trains.km
supplémentaires

258 Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -19 895 Millions de
véh.km

5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -21 761
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

 Résultats :

Poste Valeur basse
Valeur

médiane
Valeur haute Unité

En 2020

Energie de traction 6 874 8 039 9 205 teqCO₂

Report route - fer -48 861 -54 290 -59 719 teqCO₂

Report air - fer -47 367 -52 630 -57 893 teqCO₂

Solde carbone -87 023 -98 881 -110 738 teqCO₂

A l’issue de la première année d’exploitation, environ 100 000 teqCO₂ seront évitées
grâce aux reports de la voiture particulière et de l’aérien vers le fer, soit l’équivalent des
émissions de 12 500 français sur la même période.

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

Energie de traction 380 885 445 480 510 074 teqCO₂

Report route - fer -3 005 300 -3 339 222 -3 673 144 teqCO₂

Report air - fer -2 913 135 -3 236 816 -3 560 498 teqCO₂

Solde carbone -5 408 360 -6 130 559 -6 852 757 teqCO₂

Au bout de 50 ans d’exploitation, plus de 6 Millions de teqCO₂ sont économisées, soit
l’équivalent des émissions de 750 000 français pendant 1 an.

9.1.1.2.3. Bilan des émissions engendrées et évitées par le projet en phase de construction et sur 50
ans d’exploitation.

Valeur Unité Erreur

Gain après 50 ans
d’exploitation

5,7 Millions de teqCO₂ +/- 0,8

Cette variante du scénario A permet d’économiser approximativement 5,7 Millions de teqCO₂ au bout de 50 ans
d’exploitation, soit l’équivalent des émissions de 700 000 français pendant 1 an.

9.1.1.2.4. « Rentabilité carbone » du projet.

Il s’agit d’estimer la date à partir de laquelle la totalité des émissions engendrées par la construction de
l’infrastructure sera amortie par l’évolution des déplacements.
En fonction de la « sous-variante » choisie (A.1.3 ou A.2.3), et compte-tenu des incertitudes sur les données et les
facteurs d’émission, la rentabilité carbone du projet sera atteinte au cours de la 4

ème
année d’exploitation

(+/- 1,5 ans).
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9.1.1.3. Variante « Scénario A – gare supplémentaire RER D – Option Nord»

9.1.1.3.1. Emissions dues à la phase de construction

 Données d’entrée considérées :

Pour cette variante, la longueur totale de l’itinéraire est comprise entre 21,2 et 21,4 km, dont 90% en souterrain. 2
gares nouvelles souterraines types à 4 voies sont prévues. Le coût global du projet varie de 3 350 à 3 450 M€.
Aucun ouvrage d’art non courant, hormis les tunnels, n’a été pris en compte dans cette variante.

De ces données brutes découlent les hypothèses de travail suivantes :

Poste
Valeur
basse

Valeur
haute

Unité
Incertitude

sur les
données

Facteur
d’émission

associé

Zone de
surface

Construction et aménagement
des voies (EF)

2,1 km 5% 6 700 teqCO₂/km

Zone
souterraine

Construction du tunnel

20,1 20,3 km

5% 20 200 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 5% 730 teqCO₂/km

Construction
des gares

Surfaces bâtiments voyageurs,
commerces, locaux

techniques
7 000 10 000 m² 5% 0.55 teqCO₂/m²

Construction des quais 9 000 m³ 5% 0.92 teqCO₂/m³

Organisation
générale du

chantier

Déplacements et engins de
chantier 120 600 124 200 H.mois 5%

0.25
teqCO₂/H.Mois

Energie des bases de vie 1 202 1 213 MWh 5% 80 geqCO₂/kWh

 Résultats :

90% des émissions générées lors de la phase de construction sont dues à la construction des zones souterraines,
les autres postes d’émissions apparaissent comme marginaux. Le fait d’implanter une gare supplémentaire n’a
quasiment aucune incidence sur l’évaluation carbone de la phase de construction.

Le tableau ci-dessous présente le détail des émissions dues à la phase de construction :

Poste valeur basse
valeur

médiane
Valeur haute Unité %

Zone de surface 10 795 14 271 17 779 teqCO₂ 3

Zone souterraine 319 409 422 158 525 812 teqCO₂ 88

Construction des gares 8 115 12 946 18 644 teqCO₂ 3

Organisation générale
du chantier

22 996 30 697 38 613 teqCO₂ 6

Total 361 315 480 072 600 848 teqCO₂ 100

Efficacité carbone de la
phase de construction

16 963 22 539 28 209 teqCO₂/km

A
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9.1.1.3.2. Emissions engendrées et évitées par l’évolution des déplacements

 Données d’entrée considérées:

Poste Valeur Unité
Incertitude sur

les données
Facteur d’émission

associé

En 2020

trains.km
supplémentaires

4,6
Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -299
Millions de

véh.km
5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -352
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

trains.km
supplémentaires

258 Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -18 274 Millions de
véh.km

5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -21 560
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

 Résultats :

Poste Valeur basse
Valeur

médiane
Valeur haute Unité

En 2020

Energie de traction 6 874 8 039 9 205 teqCO₂

Report route - fer -44 883 -49 870 -54 857 teqCO₂

Report air - fer -46 935 -52 150 -57 365 teqCO₂

Solde carbone -82 609 -93 977 -105 344 teqCO₂

A l’issue de la première année d’exploitation, environ 95 000 teqCO₂ seront évitées grâce
aux reports de la voiture particulière et de l’aérien vers le fer, soit l’équivalent des
émissions de 12 000 français sur la même période.

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

Energie de traction 380 885 445 480 510 074 teqCO₂

Report route - fer -2 760 462 -3 067 180 -3 373 898 teqCO₂

Report air - fer -2 886 358 -3 207 064 -3 527 771 teqCO₂

Solde carbone -5 136 746 -5 828 765 -6 520 784 teqCO₂

Au bout de 50 ans d’exploitation, environ 5,8 Millions de teqCO₂ sont économisées,
soit l’équivalent des émissions de 730 000 français pendant 1 an.

9.1.1.3.3. Bilan des émissions engendrées et évitées par le projet en phase de construction et sur 50
ans d’exploitation.

Valeur Unité Erreur

Gain après 50 ans
d’exploitation

5,3 Millions de teqCO₂ +/- 0,8

Cette variante du scénario A permet d’économiser approximativement 5,3 Millions de teqCO₂ au bout de 50 ans
d’exploitation, soit l’équivalent des émissions de 670 000 français pendant 1 an.

9.1.1.3.4. « Rentabilité carbone » du projet.

Il s’agit d’estimer la date à partir de laquelle la totalité des émissions engendrées par la construction de
l’infrastructure sera amortie par l’évolution des déplacements.
En fonction de la « sous-variante » choisie (A.3.1 ou A.4.1), et compte-tenu des incertitudes sur les données et les
facteurs d’émission, la rentabilité carbone du projet sera atteinte au cours de la 4

ème
année d’exploitation

(+/- 2 ans).
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9.1.2. Scénario B

9.1.2.1. Variante « Scénario B »

9.1.2.1.1. Emissions dues à la phase de construction

 Données d’entrée considérées :

Pour cette variante, la longueur totale de l’itinéraire est comprise entre 16,1 et 16,3 km, dont 30 à 35% en
souterrain. Une gare nouvelle de surface type à 4 voies est prévue. Le coût global du projet est estimé à
1 350 M€.
Deux estacades, l’une de 1000 m au niveau de Villeneuve-St-Georges (franchissement de la gare de triage et de
la RN6) et l’autre de 600 m niveau du raccordement C4 à Valenton (triage de Valenton) ont étés prises en
compte. De plus, le viaduc de la Grande Ceinture (200 m) sera élargit et deux voies seront ajoutées, permettant
ainsi le franchissement de la Seine.

De ces données brutes découlent les hypothèses de travail suivantes :

Poste
Valeur
basse

Valeur
haute

Unité
Incertitude

sur les
données

Facteur
d’émission

associé

Zone de
surface

Construction et aménagement
des voies (EF)

9,2 10,1 km 5% 6 700 teqCO₂/km

OANC
Construction des ouvrages

1,8 km 5%
24 000 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 730 teqCO₂/km

Zone
souterraine

Construction du tunnel

4,8 5,7 km

5% 20 200 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 5% 730 teqCO₂/km

Construction
des gares

Surfaces bâtiments voyageurs,
commerces, locaux

techniques
3 500 6 000 m² 5% 0.55 teqCO₂/m²

Construction des quais 4 500 m³ 5% 0.92 teqCO₂/m³

Organisation
générale du

chantier

Déplacements et engins de
chantier 48 600 H.mois 5%

0.25
teqCO₂/H.Mois

Energie des bases de vie 913 924 MWh 5% 80 geqCO₂/kWh

 Résultats :

Bien que la zone souterraine ne représente qu’un tiers de l’itinéraire total, près de la moitié des émissions
générées lui sont dues.

La quasi-totalité du reste des émissions est due aux constructions et aménagements de surface (zone de surface
et OANC). La construction d’ouvrages d’art importants impact fortement cette dernière, puisque les émissions
associées représentent plus de 40% du poste et 20% des émissions totales.

Les autres postes d’émissions apparaissent comme marginaux.

Le tableau ci-dessous présente le détail des émissions dues à la phase de construction :

Poste valeur basse
valeur

médiane
Valeur haute Unité %

Zone de surface
(Hors OANC)

46 668 64 571 83 994 teqCO₂ 27

OANC 32 103 44 514 56 925 teqCO₂ 19

Zone souterraine 76 830 110 249 148 063 teqCO₂ 46

Construction des gares 4 057 6 748 10 161 teqCO₂ 3

Organisation générale
du chantier

9 296 12 223 15 151 teqCO₂ 5

Total 168 954 238 306 314 293 teqCO₂ 100

Efficacité carbone de la
phase de construction

10 429 14 710 19 401 teqCO₂/km

B
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9.1.2.1.2. Emissions engendrées et évitées par l’évolution des déplacements

 Données d’entrée considérées:

Poste Valeur Unité
Incertitude sur

les données
Facteur d’émission

associé

En 2020

trains.km
supplémentaires

4,6
Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -185
Millions de

véh.km
5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -303
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

trains.km
supplémentaires

258 Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -11 334 Millions de
véh.km

5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -18 556
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

 Résultats :

Poste Valeur basse
Valeur

médiane
Valeur haute Unité

En 2020

Energie de traction 6 874 8 039 9 205 teqCO₂

Report route - fer -27 840 -30 933 -34 027 teqCO₂

Report air - fer -40 391 -44 879 -49 367 teqCO₂

Solde carbone -59 026 -67 773 -76 520 teqCO₂

A l’issue de la première année d’exploitation, environ 70 000 teqCO₂ seront évitées grâce
aux reports de la voiture particulière et de l’aérien vers le fer, soit l’équivalent des
émissions de 8 500 français sur la même période.

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

Energie de traction 380 885 445 480 510 074 teqCO₂

Report route - fer -1 712 234 -1 902 482 -2 092 731 teqCO₂

Report air - fer -2 484 174 -2 760 193 -3 036 212 teqCO₂

Solde carbone -3 686 333 -4 217 195 -4 748 058 teqCO₂

Au bout de 50 ans d’exploitation, environ 4,2 Millions de teqCO₂ sont économisées,
soit l’équivalent des émissions de 530 000 français pendant 1 an.

9.1.2.1.3. Bilan des émissions engendrées et évitées par le projet en phase de construction et sur 50
ans d’exploitation.

Valeur Unité Erreur

Gain après 50 ans
d’exploitation

4 Millions de teqCO₂ +/- 0,6

Cette variante du scénario B permet d’économiser approximativement 4 Millions de teqCO₂ au bout de 50 ans
d’exploitation, soit l’équivalent des émissions de 500 000 français pendant 1 an.

9.1.2.1.4. « Rentabilité carbone » du projet.

Il s’agit d’estimer la date à partir de laquelle la totalité des émissions engendrées par la construction de
l’infrastructure sera amortie par l’évolution des déplacements.
En fonction de la « sous-variante » choisie (B.3 ou B.4), et compte-tenu des incertitudes sur les données et les
facteurs d’émission, la rentabilité carbone du projet sera atteinte au cours de la 3

ème
année d’exploitation.

(+/- 1,5 ans)
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9.1.2.2. Variante « Scénario B – variante avec tunnel»

9.1.2.2.1. Emissions dues à la phase de construction

 Données d’entrée considérées :

Pour cette variante, la longueur totale de l’itinéraire est comprise entre 18,4 et 18,7 km, dont 50 à 55% en
souterrain. Une gare nouvelle de surface types à 4 voies est prévue. Le coût global du projet est estimé à
1 750 M€. Aucun ouvrage d’art non courant n’a été pris en compte pour cette variante.

De ces données brutes découlent les hypothèses de travail suivantes :

Poste
Valeur
basse

Valeur
haute

Unité
Incertitude

sur les
données

Facteur
d’émission

associé

Zone de
surface

Construction et aménagement
des voies (EF)

8,8 9,9 km 5% 6 700 teqCO₂/km

Zone
souterraine

Construction du tunnel

9,2 10,3 km

5% 20 200 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 5% 730 teqCO₂/km

Construction
des gares

Surfaces bâtiments voyageurs,
commerces, locaux

techniques
3 500 6 000 m² 5% 0.55 teqCO₂/m²

Construction des quais 4 500 m³ 5% 0.92 teqCO₂/m³

Organisation
générale du

chantier

Déplacements et engins de
chantier 63 000 H.mois 5%

0.25
teqCO₂/H.Mois

Energie des bases de vie 1 043 1 060 MWh 5% 80 geqCO₂/kWh

 Résultats :

Bien que la zone souterraine ne représente que la moitié de l’itinéraire total, plus de 70% des émissions générées
lui sont dues. Les émissions dues à la construction et l’aménagement des zones de surface représentent quant à
elles environ 20% des émissions générées. Les autres postes d’émissions apparaissent comme marginaux.

Le tableau ci-dessous présente le détail des émissions dues à la phase de construction :

Poste valeur basse
valeur

médiane
Valeur haute Unité %

Zone de surface 44 708 62 411 81 834 44 708 22

Zone souterraine 146 343 203 911 266 929 146 343 71

Construction des gares 4 057 6 748 10 161 4 057 2

Organisation générale
du chantier

12 041 15 834 19 627 12 041 5

Total 207 149 288 903 378 550 teqCO₂ 100

Efficacité carbone de la
phase de construction

11 167 15 557 20 407 teqCO₂/km

B
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9.1.2.2.2. Emissions engendrées et évitées par l’évolution des déplacements

 Données d’entrée considérées:

Poste Valeur Unité
Incertitude sur

les données
Facteur d’émission

associé

En 2020

trains.km
supplémentaires

4,6
Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -249
Millions de

véh.km
5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -322
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

trains.km
supplémentaires

258 Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -15 254 Millions de
véh.km

5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -19 716
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

 Résultats :

Poste Valeur basse
Valeur

médiane
Valeur haute Unité

En 2020

Energie de traction 6 874 8 039 9 205 teqCO₂

Report route - fer -37 465 -41 628 -45 791 teqCO₂

Report air - fer -42 915 -47 683 -52 452 teqCO₂

Solde carbone -71 175 - 81 272 - 91 369 teqCO₂

A l’issue de la première année d’exploitation, environ 80 000 teqCO₂ seront évitées grâce
aux reports de la voiture particulière et de l’aérien vers le fer, soit l’équivalent des
émissions de 10 000 français sur la même période.

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

Energie de traction 380 885 445 480 510 074 teqCO₂

Report route - fer -2 304 205 -2 560 228 -2 816 251 teqCO₂

Report air - fer -2 639 384 -2 932 649 -3 036 212 teqCO₂

Solde carbone -4 433 515 -5 047 397 -5 661 280 teqCO₂

Au bout de 50 ans d’exploitation, environ 5 Millions de teqCO₂ sont économisées, soit
l’équivalent des émissions de 630 000 français pendant 1 an.

9.1.2.2.3. Bilan des émissions engendrées et évitées par le projet en phase de construction et sur 50
ans d’exploitation.

Valeur Unité Erreur

Gain après 50 ans
d’exploitation

4,8 Millions de teqCO₂ +/- 0,7

Cette variante du scénario B permet d’économiser approximativement 4,8 Millions de teqCO₂ au bout de 50 ans
d’exploitation, soit l’équivalent des émissions de 600 000 français pendant 1 an.

9.1.2.2.4. « Rentabilité carbone » du projet.

Il s’agit d’estimer la date à partir de laquelle la totalité des émissions engendrées par la construction de
l’infrastructure sera amortie par l’évolution des déplacements.
En fonction de la « sous-variante » choisie (B.3.T ou B.4.T), et compte-tenu des incertitudes sur les données et
les facteurs d’émission, la rentabilité carbone du projet sera atteinte au cours de la 3

ème
année d’exploitation

(+/- 1,5 ans).
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9.1.2.3. Variante « Scénario B – gare supplémentaire RER D Option GC»

9.1.2.3.1. Emissions dues à la phase de construction

 Données d’entrée considérées :

Pour cette variante, la longueur totale de l’itinéraire est comprise entre 16,1 et 16,3 km, dont 30 à 35% en
souterrain. 2 gares nouvelles de surface types à 4 voies sont prévues. Le coût global du projet est estimé à
1 500 M€. Deux estacades, l’une de 1000 m au niveau de Villeneuve-St-Georges (franchissement de la gare de
triage et de la RN6) et l’autre de 600 m niveau du raccordement C4 à Valenton (triage de Valenton) ont étés
identifiées. De plus, le viaduc de la Grande Ceinture (200 m) sera élargit et deux voies seront ajoutées,
permettant ainsi le franchissement de la Seine.

De ces données brutes découlent les hypothèses de travail suivantes :

Poste
Valeur
basse

Valeur
haute

Unité
Incertitude

sur les
données

Facteur
d’émission

associé

Zone de
surface

Construction et aménagement
des voies (EF)

9,7 10,6 km 5% 6 700 teqCO₂/km

OANC
Construction des ouvrages

1,8 km 5%
24 000 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 730 teqCO₂/km

Zone
souterraine

Construction du tunnel

4,8 5,7 km

5% 20 200 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 5% 730 teqCO₂/km

Construction
des gares

Surfaces bâtiments voyageurs,
commerces, locaux

techniques
7 000 10 000 m² 5% 0.55 teqCO₂/m²

Construction des quais 9 000 m³ 5% 0.92 teqCO₂/m³

Organisation
générale du

chantier

Déplacements et engins de
chantier 54 000 H.mois 5%

0.25
teqCO₂/H.Mois

Energie des bases de vie 913 924 MWh 5% 80 geqCO₂/kWh

 Résultats :

Bien que la zone souterraine ne représente qu’un tiers de l’itinéraire total, près de 45% des émissions générées
lui sont dues.

La quasi-totalité du reste des émissions est due aux constructions et aménagements de surface (zone de surface
et OANC). La construction d’ouvrages d’art importants impact fortement cette dernière, puisque les émissions
associées représentent environ 30% du poste et 20% des émissions totales.

Les autres postes d’émissions apparaissent comme marginaux.

Le tableau ci-dessous présente le détail des émissions dues à la phase de construction :

Poste valeur basse
valeur

médiane
Valeur haute Unité %

Zone de surface
(Hors OANC)

49 214 67 921 88 148 teqCO₂ 27

OANC 32 103 44 514 56 925 teqCO₂ 18

Zone souterraine 76 830 110 249 148 063 teqCO₂ 44

Construction des gares 8 115 12 946 18 644 teqCO₂ 5

Organisation générale
du chantier

10 322 13 573 16 825 teqCO₂ 5

Total 176 584 249 204 328 604 teqCO₂ 100

Efficacité carbone de la
phase de construction

10 900 15 383 20 284 teqCO₂/km

B
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9.1.2.3.2. Emissions engendrées et évitées par l’évolution des déplacements

 Données d’entrée considérées:

Poste Valeur Unité
Incertitude sur

les données
Facteur d’émission

associé

En 2020

trains.km
supplémentaires

4,6
Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -237
Millions de

véh.km
5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -329
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

trains.km
supplémentaires

258 Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -14 531 Millions de
véh.km

5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -20 135
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

 Résultats :

Poste Valeur basse
Valeur

médiane
Valeur haute Unité

En 2020

Energie de traction 6 874 8 039 9 205 teqCO₂

Report route - fer -35 691 -39 657 -43 623 teqCO₂

Report air - fer -43 828 -48 698 -53 568 teqCO₂

Solde carbone -70 315 -80 316 -90 317 teqCO₂

A l’issue de la première année d’exploitation, environ 80 000 teqCO₂ seront évitées grâce
aux reports de la voiture particulière et de l’aérien vers le fer, soit l’équivalent des
émissions de 10 000 français sur la même période.

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

Energie de traction 380 885 445 480 510 074 teqCO₂

Report route - fer -2 195 102 -2 439 003 -2 682 903 teqCO₂

Report air - fer -2 695 556 -2 995 063 -3 294 569 teqCO₂

Solde carbone -4 380 584 -4 988 585 -5 596 586 teqCO₂

Au bout de 50 ans d’exploitation, environ 5 Millions de teqCO₂ sont économisées, soit
l’équivalent des émissions de 630 000 français pendant 1 an.

9.1.2.3.3. Bilan des émissions engendrées et évitées par le projet en phase de construction et sur 50
ans d’exploitation.

Valeur Unité Erreur

Gain après 50 ans
d’exploitation

4,7 Millions de teqCO₂ +/- 0,7

Cette variante du scénario B permet d’économiser approximativement 4,8 Millions de teqCO₂ au bout de 50 ans
d’exploitation, soit l’équivalent des émissions de 600 000 français pendant 1 an.

9.1.2.3.4. « Rentabilité carbone » du projet.

Il s’agit d’estimer la date à partir de laquelle la totalité des émissions engendrées par la construction de
l’infrastructure sera amortie par l’évolution des déplacements.
En fonction de la « sous-variante » choisie (B.3.2 ou B.4.2), et compte-tenu des incertitudes sur les données et les
facteurs d’émission, la rentabilité carbone du projet sera atteinte au cours de la 3

ème
année d’exploitation

(+/- 1,5 ans).



LLIIGGNNEE NNOOUUVVEELLLLEE DD’’IINNTTEERRCCOONNNNEEXXIIOONN SSUUDD EENN IILLEE DDEE FFRRAANNCCEE

PPRREE EETTUUDDEESS FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEESS

Page 72 / 77
Interconnexion Sud - Synthèse environnementale_v3.docx

9.1.2.4. Variante « Scénario B – gare supplémentaire RER D Option Sud»

9.1.2.4.1. Emissions dues à la phase de construction

 Données d’entrée considérées :

Pour cette variante, la longueur totale de l’itinéraire est comprise entre 18,4 et 18,7 km, dont 50 à 55% en
souterrain. Une gare nouvelle de surface type à 4 voies et une gare supplémentaire souterraine type à 4 voies
sont prévues. Le coût global du projet est estimé à 2 250 M€. Aucun ouvrage d’art non courant n’a été pris en
compte pour cette variante.

De ces données brutes découlent les hypothèses de travail suivantes :

Poste
Valeur
basse

Valeur
haute

Unité
Incertitude

sur les
données

Facteur
d’émission

associé

Zone de
surface

Construction et aménagement
des voies (EF)

8,8 9,9 km 5% 6 700 teqCO₂/km

Zone
souterraine

Construction du tunnel

9,7 10,8 km

5% 20 200 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 5% 730 teqCO₂/km

Construction
des gares

Surfaces bâtiments voyageurs,
commerces, locaux

techniques
7 000 10 000 m² 5% 0.55 teqCO₂/m²

Construction des quais 4 500 m³ 5% 0.92 teqCO₂/m³

Organisation
générale du

chantier

Déplacements et engins de
chantier 81 000 H.mois 5%

0.25
teqCO₂/H.Mois

Energie des bases de vie 1 043 1 060 MWh 5% 80 geqCO₂/kWh

 Résultats :

Bien que la zone souterraine ne représente que la moitié de l’itinéraire total, plus de 70% des émissions générées
lui sont dues. Les émissions dues à la construction et l’aménagement des zones de surface représentent quant à
elles environ 20% des émissions générées. Les autres postes d’émissions apparaissent comme marginaux.

Le tableau ci-dessous présente le détail des émissions dues à la phase de construction :

Poste valeur basse
valeur

médiane
Valeur haute Unité %

Zone de surface 44 708 62 411 81 834 44 708 20

Zone souterraine 154 296 214 376 279 905 146 343 69

Construction des gares 8 115 12 946 18 644 4 057 4

Organisation générale
du chantier

15 461 20 334 25 207 12 041 7

Total 222 580 310 066 405 590 teqCO₂ 100

Efficacité carbone de la
phase de construction

11 999 16 715 21 865 teqCO₂/km

B
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9.1.2.4.2. Emissions engendrées et évitées par l’évolution des déplacements

 Données d’entrée considérées:

Poste Valeur Unité
Incertitude sur

les données
Facteur d’émission

associé

En 2020

trains.km
supplémentaires

4,6
Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -295
Millions de

véh.km
5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -346
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

trains.km
supplémentaires

258 Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -18 078 Millions de
véh.km

5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -21 198
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

 Résultats :

Poste Valeur basse
Valeur

médiane
Valeur haute Unité

En 2020

Energie de traction 6 874 8 039 9 205 teqCO₂

Report route - fer -44 402 -49 336 -54 269 teqCO₂

Report air - fer -46 143 -51 270 -56 397 teqCO₂

Solde carbone -81 340 -92 566 -103 792 teqCO₂

A l’issue de la première année d’exploitation, environ 90 000 teqCO₂ seront évitées grâce
aux reports de la voiture particulière et de l’aérien vers le fer, soit l’équivalent des
émissions de 12 000 français sur la même période.

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

Energie de traction 380 885 445 480 510 074 teqCO₂

Report route - fer -2 730 838 -3 034 265 -3 337 691 teqCO₂

Report air - fer -2 837 890 -3 153 211 -3 468 532 teqCO₂

Solde carbone -5 058 654 -5 741 996 -6 425 338 teqCO₂

Au bout de 50 ans d’exploitation, environ 5,7 Millions de teqCO₂ sont économisées,
soit l’équivalent des émissions de 720 000 français pendant 1 an.

9.1.2.4.3. Bilan des émissions engendrées et évitées par le projet en phase de construction et sur 50
ans d’exploitation.

Valeur Unité Erreur

Gain après 50 ans
d’exploitation

5,4 Millions de teqCO₂ +/- 0,8

Cette variante du scénario B permet d’économiser approximativement 5,4 Millions de teqCO₂ au bout de 50 ans
d’exploitation, soit l’équivalent des émissions de 680 000 français pendant 1 an ou.

9.1.2.4.4. « Rentabilité carbone » du projet.

Il s’agit d’estimer la date à partir de laquelle la totalité des émissions engendrées par la construction de
l’infrastructure sera amortie par l’évolution des déplacements.
En fonction de la « sous-variante » choisie (B.3.3.T ou B.4.3.T), et compte-tenu des incertitudes sur les données
et les facteurs d’émission, la rentabilité carbone du projet sera atteinte au cours de la 3

ème
année d’exploitation

(+/- 1,5 ans).
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9.1.3. Scénario C

9.1.3.1. Variante « Scénario C – gare Sénart RER D »

9.1.3.1.1. Emissions dues à la phase de construction
 Données d’entrée considérées :

Pour cette variante, la longueur totale de l’itinéraire est comprise entre 29,7 et 32,3 km, dont 80 à 85% en
souterrain. Une gare nouvelle souterraine type à 4 voies et une gare supplémentaire de surface type à 4 voies
sont prévues. Le coût global du projet varie de 3 150 à 3 500 M€.
Un ouvrage d’art non courant important est projeté au niveau du raccordement C3 sur la LGV Sud-Est historique.
Cet ouvrage d’art est particulier puisqu’il est sur une voie ferrée existante, jumelée avec une voirie. Il se compose
de 4 ouvrages distincts :

- Première estacade : 100 m ;
- Saut de mouton : sur deux branches : 400 m et 540 m, on pourra cependant considérer un saut de

mouton simple d’une longueur moyenne de 470m ;
- Estacade sur 350 m ;
- Estacade sur 400 m.

Soit une longueur totale d’ouvrage d’environ 1 300 m.

De ces données brutes découlent les hypothèses de travail suivantes :

Poste
Valeur
basse

Valeur
haute

Unité
Incertitude

sur les
données

Facteur
d’émission

associé

Zone de
surface

Construction et aménagement
des voies (EF)

3,7 5,7 km 5% 6 700 teqCO₂/km

OANC
Construction des ouvrages

1,3 km 5%
24 000 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 730 teqCO₂/km

Zone
souterraine

Construction du tunnel

24,3 28 km
5% 20 200 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 5% 730 teqCO₂/km

Construction
des gares

Surfaces bâtiments voyageurs,
commerces, locaux

techniques
7 000 10 000 m² 5% 0.55 teqCO₂/m²

Construction des quais 9 000 m³ 5% 0.92 teqCO₂/m³

Organisation
générale du

chantier

Déplacements et engins de
chantier 113 400 126 000 H.mois 5%

0.25
teqCO₂/H.Mois

Energie des bases de vie 1 684 1 831 MWh 5% 80 geqCO₂/kWh

 Résultats :

La quasi-totalité des émissions sont dues à la construction de la zone souterraine qui est beaucoup plus étendue
que dans tous les autres scénarios et variantes. Les émissions dues à la construction et l’aménagement des
zones de surface (OANC compris) ne représentent que 10% des émissions générées. Les autres postes
d’émissions apparaissent comme marginaux.

Le tableau ci-dessous présente le détail des émissions dues à la phase de construction :

Poste valeur basse
valeur

médiane
Valeur haute Unité %

Zone de surface
(Hors OANC)

18 611 31 205 47 023 teqCO₂ 5

OANC 23 185 32 149 41 113 teqCO₂ 5

Zone souterraine 385 899 546 430 725 522 teqCO₂ 84

Construction des gares 8 115 12 946 18 644 teqCO₂ 2

Organisation générale
du chantier

21 661 30 066 39 228 teqCO₂ 5

Total 457 471 652 796 871 529 teqCO₂ 100

Efficacité carbone de la
phase de construction

14 757 21 058 28 114 teqCO₂/km
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9.1.3.1.2. Emissions engendrées et évitées par l’évolution des déplacements

 Données d’entrée considérées:

Poste Valeur Unité
Incertitude sur

les données
Facteur d’émission

associé

En 2020

trains.km
supplémentaires

4,6
Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -322 -365
Millions de

véh.km
5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -352 -369
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

trains.km
supplémentaires

258 Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -19 702 -22 322 Millions de
véh.km

5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -21 548 -22 594
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

 Résultats :

Poste Valeur basse
Valeur

médiane
Valeur haute Unité

En 2020

Energie de traction 6 874 8 039 9 205 teqCO₂

Report route - fer -48 390 -57 342 -67 009 teqCO₂

Report air - fer -46 903 -53 380 -60 110 teqCO₂

Solde carbone -86 089 -102 683 -120 245 teqCO₂

A l’issue de la première année d’exploitation, environ 100 000 teqCO₂ seront évitées grâce
aux reports de la voiture particulière et de l’aérien vers le fer, soit l’équivalent des
émissions de 12 800 français sur la même période.

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

Energie de traction 380 885 445 480 510 074 teqCO₂

Report route - fer -2 976 134 -3 526 692 -4 121 225 teqCO₂

Report air - fer -2 884 679 -3 283 009 -3 696 901 teqCO₂

Solde carbone -5 350 738 -6 364 221 -7 437 241 teqCO₂

Au bout de 50 ans d’exploitation, environ 6,4 Millions de teqCO₂ sont économisées,
soit l’équivalent des émissions de 800 000 français pendant 1 an.

9.1.3.1.3. Bilan des émissions engendrées et évitées par le projet en phase de construction et sur 50
ans d’exploitation.

Valeur Unité Erreur

Gain après 50 ans
d’exploitation

5,7 Millions de teqCO₂ +/- 1,25

Cette variante du scénario B permet d’économiser approximativement 5,7 Millions de teqCO₂ au bout de 50 ans
d’exploitation, soit l’équivalent des émissions de 700 000 français pendant 1 an.

9.1.3.1.4. « Rentabilité carbone » du projet.

Il s’agit d’estimer la date à partir de laquelle la totalité des émissions engendrées par la construction de
l’infrastructure sera amortie par l’évolution des déplacements.
En fonction de la « sous-variante » choisie (C.1.1, C.2.1, C.3.1, C.4.1), et compte-tenu des incertitudes sur les

données et les facteurs d’émission, la rentabilité carbone du projet sera atteinte au cours de la 6
ème

année

d’exploitation (+/- 3 ans).
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9.1.3.2. Variante « Scénario C – gare Sénart Villaroche »

9.1.3.2.1. Emissions dues à la phase de construction

 Données d’entrée considérées :

Pour cette variante, la longueur totale de l’itinéraire est comprise entre 29,7 et 32,3 km, dont 80 à 85% en
souterrain. Une gare nouvelle souterraine type à 4 voies et une gare supplémentaire de surface type à 4 voies
sont prévues. Le coût global du projet varie de 3 150 à 3 500 M€.
Un ouvrage d’art non courant important est projeté au niveau du raccordement C3 sur la LGV Sud-Est historique.
Cet ouvrage d’art est particulier puisqu’il est sur une voie ferrée existante, jumelée avec une voirie. Il se compose
de 4 ouvrages distincts :

- Première estacade : 100 m ;
- Saut de mouton : sur deux branches : 400 m et 540 m, on pourra cependant considérer un saut de

mouton simple d’une longueur moyenne de 470 m ;
- Estacade sur 350 m ;
- Estacade sur 400 m.

Soit une longueur totale d’ouvrage d’environ 1 300 m.

De ces données brutes découlent les hypothèses de travail suivantes :

Poste
Valeur
basse

Valeur
haute

Unité
Incertitude

sur les
données

Facteur
d’émission

associé

Zone de
surface

Construction et aménagement
des voies (EF)

3,7 5,7 km 5% 6 700 teqCO₂/km

OANC
Construction des ouvrages

1,3 km 5%
24 000 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 730 teqCO₂/km

Zone
souterraine

Construction du tunnel

24,3 28 km
5% 20 200 teqCO₂/km

Aménagement des voies (EF) 5% 730 teqCO₂/km

Construction
des gares

Surfaces bâtiments voyageurs,
commerces, locaux

techniques
7 000 10 000 m² 5% 0.55 teqCO₂/m²

Construction des quais 9 000 m³ 5% 0.92 teqCO₂/m³

Organisation
générale du

chantier

Déplacements et engins de
chantier 113 400 126 000 H.mois 5%

0.25
teqCO₂/H.Mois

Energie des bases de vie 1 684 1 831 MWh 5% 80 geqCO₂/kWh

 Résultats :

La quasi-totalité des émissions sont dues à la construction de la zone souterraine qui est beaucoup plus étendue
que dans tous les autres scénarios et variantes. Les émissions dues à la construction et l’aménagement des
zones de surface (OANC compris) ne représentent que 10% des émissions générées. Les autres postes
d’émissions apparaissent comme marginaux.

Le tableau ci-dessous présente le détail des émissions dues à la phase de construction :

Poste valeur basse
valeur

médiane
Valeur haute Unité %

Zone de surface
(Hors OANC)

18 611 31 205 47 023 teqCO₂ 5

OANC 23 185 32 149 41 113 teqCO₂ 5

Zone souterraine 385 899 546 430 725 522 teqCO₂ 84

Construction des gares 8 115 12 946 18 644 teqCO₂ 2

Organisation générale
du chantier

21 661 30 066 39 228 teqCO₂ 5

Total 457 471 652 796 871 529 teqCO₂ 100

Efficacité carbone de la
phase de construction

14 757 21 058 28 114 teqCO₂/km
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9.1.3.2.2. Emissions engendrées et évitées par l’évolution des déplacements

 Données d’entrée considérées:

Poste Valeur Unité
Incertitude sur

les données
Facteur d’émission

associé

En 2020

trains.km
supplémentaires

4,6
Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -283 -298
Millions de

véh.km
5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -341
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

trains.km
supplémentaires

258 Millions de
trains.km

5%
20 kWh/train.km

80 geqCO₂/kWh

Report route-fer -17 318 -18 244 Millions de
véh.km

5% 167 geqCO₂/véh.km

Report air-fer -20 858 -20 863
Millions de

pass.km
5% 148 geqCO₂/pass.km

 Résultats :

Poste Valeur basse
Valeur

médiane
Valeur haute Unité

En 2020

Energie de traction 6 874 8 039 9 205 teqCO₂

Report route - fer -42 534 -48 525 -54 768 teqCO₂

Report air - fer -45 401 -50 452 -55 505 teqCO₂

Solde carbone -78 730 -90 938 -103 399 teqCO₂

A l’issue de la première année d’exploitation, environ 90 000 teqCO₂ seront évitées grâce
aux reports de la voiture particulière et de l’aérien vers le fer, soit l’équivalent des
émissions de 11 400 français sur la même période.

Après 50 ans d’exploitation (en cumulé)

Energie de traction 380 885 445 480 510 074 teqCO₂

Report route - fer -2 615 970 -2 984 384 -3 368 349 teqCO₂

Report air - fer -2 792 267 -3 102 953 -3 413 725 teqCO₂

Solde carbone -4 898 163 -5 641 857 -6 401 189 teqCO₂

Au bout de 50 ans d’exploitation, environ 5,6 Millions de teqCO₂ sont économisées,
soit l’équivalent des émissions de 700 000 français pendant 1 an.

9.1.3.2.3. Bilan des émissions engendrées et évitées par le projet en phase de construction et sur 50
ans d’exploitation.

Valeur Unité Erreur

Gain après 50 ans
d’exploitation

5 Millions de teqCO₂ +/- 1

Cette variante du scénario B permet d’économiser approximativement 5 Millions de teqCO₂ au bout de 50 ans
d’exploitation, soit l’équivalent des émissions de 620 000 français pendant 1 an.

9.1.3.2.4. « Rentabilité carbone » du projet.

Il s’agit d’estimer la date à partir de laquelle la totalité des émissions engendrées par la construction de
l’infrastructure sera amortie par l’évolution des déplacements.
En fonction de la « sous-variante » choisie (C.1.2, C.2.2, C.3.2, C.4.2), et compte-tenu des incertitudes sur les
données et les facteurs d’émission, la rentabilité carbone du projet sera atteinte au cours de 7

ème
année

d’exploitation (+/- 3 ans).


