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Maîtrise d’ouvrage 

SNC MASSY GALVANI

Localisation 

6, rue de Galvani - Massy (91)

Procédures

Permis de construire.

Superficie

Environ 7 051 m².

Programmation

Une opération immobilière comprenant environ :

 ▪ 212 logements d’une surface totale de 
14686,63 m² SDP, répartis dans 8 bâtiments,

 ▪ 2175,42 m² d’espaces dédiés aux activités 
artisanales, à usage de commerces et dédiés aux 
services d’intérêt collectif,

 ▪ Un jardin aménagé d’une surface de 1 774 m².

Calendrier prévisionnel

 ▪ Lancement Commercial : 2ème Trimestre 2021 

 ▪ Purge PC : 4ème Trimestre 2021

 ▪ Démarrage travaux : 1er Trimestre 2022

 ▪ Livraison : 3ème Trimestre 2024

Contexte

Le projet est soumis par décision n°DRIEE1-DRIEE-
SDDTE-2020-171 du 10 décembre 2020 à l’obligation 
de réaliser une étude d’impact notamment du fait de 
la présence d’une crèche.

1 Direction Régionale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-
France

Un aménagement dans la continuité du 
tissu urbain existant

Fiche synthétique du projet
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Procédures 
concernées
L’étude d’impact est réalisée dans le cadre d’un projet 
immobilier situé à Massy.

La surface de plancher développée est d’environ 
16 799 m² (rubrique 39 « Travaux, constructions et 
opération d’aménagement y compris ceux donnant lieu 
à un permis d’aménager, un permis de construire, ou 
à une procédure de zone d’aménagement concerté   1). 
Aussi le projet n’est pas soumis à étude d’impact 
systématique mais à un examen au cas par cas. Celui-
ci a été réalisé dans un premier temps en mars 2017, 
l’Autorité environnementale avait rendu sa décision 
de ne pas soumettre le projet à étude d’impact. Le 
projet ayant évolué, un nouveau dossier de demande 
d’examen au cas par cas a été déposé en novembre 
2020.

En décembre 2020, l’Autorité environnementale 
a rendu sa décision de soumettre le projet à étude 
d’impact, notamment du fait de la présence d’une 
crèche.

Permis de construire 

Décembre 2020 : dépôt Permis de Construire 
incomplet.

Avril 2020 : complétude du permis de construire.

Loi sur l’eau

Le projet fait l’objet d’un dossier de déclaration «  loi 
sur l’eau  » au titre des articles R214-1 et suivants 
du code de l’environnement (rubriques 1.1.1.0. & 
1.1.2.0.).

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

Structure de 
l ’étude
Conformément au code de l’environnement, articles 
L122-1 et suivants et articles R122-1 et suivants 
relatifs aux études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements, les chapitres 
suivants figurent dans l’étude d’impact :

 ▪ Une description du projet y compris sa 
localisation, ses caractéristiques physiques, 
les principales caractéristiques de sa phase 
opérationnelle, ...

 ▪ Une description de l’état actuel de 
l’environnement et notamment : la population, 
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le 
sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le 
patrimoine culturel, le paysage.

 ▪ Une description de l’évolution de 
l’environnement en cas de mise en œuvre du 
projet et un aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre 
du projet.

 ▪ Une description des incidences notables que le 
projet est susceptible d’avoir sur l’environnement.

 ▪ Une description du cumul des incidences avec 
d’autres projets existants ou approuvés.

 ▪ Une description des solutions de substitution 
raisonnables examinées par le maître d’ouvrage 
et une indication des principales raisons du 
choix effectué.

Raisons et contenu de l’étude 
d’impact
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 ▪ Les mesures prévues par le maître d’ouvrage 
pour : 

 ▪ Éviter les effets négatifs notables du projet 
sur l’environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n’ayant pu être évités.

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

 ▪ Une description des méthodes utilisées pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur 
l’environnement ainsi que les noms, qualités et 
qualifications du ou des experts qui ont préparé 
l’étude d’impact et les études ayant contribué à 
sa réalisation.

La réglementation impose la rédaction d’un résumé 
non technique. Afin d’en faciliter la lecture, celui-ci 
fait l’objet d’un document séparé.

Thèmes étudiés
L’environnement doit être compris en tant que 
globalité, où chaque composante est liée aux autres 
par divers flux. Par commodité de présentation, une 
partition des thèmes est néanmoins réalisée. Des 
passerelles entre les différentes thématiques évitent 
de les isoler les unes des autres. 

Conformément au code de l’environnement, « le 
contenu de l’étude d’impact est proportionné à la 
sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée par le projet, à l’importance et la 
nature des travaux, installations, ouvrages, ou 
autres interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement ou la santé humaine »1. 

1 Article R122-5 du code de l’environnement



 92021  - Étude d’impact - SNC MASSY GALVANI - Ilot Galvani - Massy (91)

Les thèmes étudiés sont les suivants :

Contexte 
réglementaire

Gouvernance
Documents cadres
Servitudes

Contexte socio-
économique

Population
Habitat
Équipements
Activités

Environnement 
physique

Terres et sols
Climat
Eau

Milieu naturel
Réseaux écologiques
Habitats
Espèces

Milieu urbain et 
paysage

Paysage et usages
Patrimoine bâti
Énergie et réseaux
Déchets

Déplacements

Réseau routier
Transport fluvial
Transports en commun
Réseau piétons et cycles

Santé, risques 
et nuisances

Risques naturels et technologiques
Pollutions et risques sanitaires
Nuisances
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Contexte
L’étude d’impact porte sur le projet de construction 
d’un ensemble immobilier de logements, avec une 
crèche et des locaux d’activités en rez-de-Chaussé 
ainsi que l’aménagement d’espaces verts sis 6 rue 
Galvani situé sur la commune de Massy.

La commune de Massy se trouve au nord du 
département de l’Essonne (91), à une quinzaine de 
kilomètres du cœur de Paris.

Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Massy, des 
documents de programmation à l’échelle régionale 
(SDRIF1*) et de l’Opération d’Intérêt National Paris-
Saclay.

Le projet a été réalisé en prenant en compte les 
grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de la commune de Massy 
qui visent : 

 ▪ Renforcer l’attractivité du territoire, et développer 
une offre d’habitat diversifiée, répondant 
aux besoins des habitants et de nouvelles 
populations,

 ▪ S’affranchir des ruptures, prioriser les 
déplacements doux, et affirmer la Trame Verte et 
Bleue,

 ▪ Agir pour un environnement de vie et de travail 
agréable, faiblement soumis aux pollutions, 
risques et nuisances. 

Le projet est concerné par l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation Massy-
Atlantis.

1 Schéma Directeur Régional d’ile-de-France

Localisation et contexte

Site d ’ implantation

Un projet localisé dans un quartier en 
pleine mutation 

Le site est localisé le long de la rue Jean Bart et de la 
rue Galvani, dans un quartier à dominance tertiaire : 
le quartier Massy Atlantis.

Les alentours sont composés d’immeubles bureaux 
et de bâtiments à caractère industriel. Plusieurs 
projets à usage mixte sont en cours de réalisation 
tout au long de l’avenue Galvani.  

Une bonne desserte du site

Il est délimité au sud par la rue Jean Bart. Au nord 
par la rue Yves Joseph de Kerguelen. À l’est par la 
rue Galvani et à l’ouest par une parcelle en cours de 
construction. 

La rue Galvani qui dessert le projet est connectée au 
réseau départemental D188 à l’est du projet. 

La Gare RER TGV de Massy se trouve à  environ 1 km 
au nord-ouest du projet. Elle est desservie par les 
lignes de bus 319 et 119.

Situé à 22 km au sud de Paris (porte d‘Orléans) 
à proximité des accès aux autoroutes A6 via la 
départementale D188. Le projet bénéficie d’une 
excellent desserte véhicule qui place le projet à 
environ 15 km de la porte d’Orléans.
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Un terrain d’une emprise de 7 059 m²  

Le terrain de l’opération d’environ 7 059 m² était  
occupé par la société Compagnie Général de 
Géophysique (CGG). Compte tenu de la nature de 
son activité, le site fait l’objet d’une fiche BASIAS. 
Actuellement, les bâtiments ont été démolis par les 
anciens propriétaires dans le cadre du projet de 
construction de l’îlot.

Usages actuels du 
secteur

Une ancienne friche

Le site a été occupé de 1993 à 2007 par la société 
Compagnie Générale de Géophysique (CGG). Ses 
activités consistaient en la fabrication, le dépôt et le 
retraitement de supports magnétiques et optiques, 
ainsi que de compression et réfrigération. Les 
sources potentielles de pollutions identifiées ont été 
retirées. 

Les bâtiments ont été démolis en 2014.

Foncier

Cadastre

Le site correspond à la parcelle 8 de la section BH, 
d’une superficie de 11 093 m². L’emprise du projet 
est de 7 059 m² car une partie est rétrocédée à 
l’Aménageur pour les aménagements routiers. 

Depuis 2014, le site est un terrain en friche, avec 
la présence d’une fouille en partie ouest (zone de 
l’ancien sous-sol). 

Propriété foncière

La maîtrise foncière des terrains est assurée par SNC 
Massy Galvani (Promoteur).
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Situation locale au sein de la commune de Massy (fond OpenStreetMap) 

Situation locale au sein de la commune de Massy (fond Bing)
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Situation locale au sein de la commune de Massy , zoom (fond OpenStreetMap) 

Situation locale au sein de la commune de Massy , zoom (fond Bing)
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Principales caractéristiques 
du projet
Conception et fonctionnement

Objectifs du projet 
urbain
Le programme répond aux objectifs des documents 
de programmation de l’échelle locale. Les éléments 
relatifs à la programmation sont détaillés dans 
les pièces du Plan Local d’Urbanisme de Massy : « 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
» et « Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable ».

Cette opération s’inscrit dans un projet territorial 
global de développement urbain équilibré et 
cohérent.

Phasage prévu du projet

 ▪ Lancement Commercial : 2ème Trimestre 2021 

 ▪ Purge PC : 4ème Trimestre 2021

 ▪ Démarrage travaux : 1er Trimestre 2022

 ▪ Livraison : 1er Trimestre 2024

Intentions urbaine 
et architecturale

Un projet de renouvellement urbain de 
qualité

Cette opération s’inscrit dans un projet territorial 
global de développement urbain équilibré et 
cohérent.
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Localisation des secteurs d’activités de la commune de Massy (source cadastrate.gouv.fr)
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Axonométrie îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)
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Perspective (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)

Perspective (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)
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Perspective (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)

Perspective (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)
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Le projet
Le projet développe au total une surface de plancher 
de 14 686,63 m² sur une emprise de terrain d’assiette 
de 7 059,62 m² correspondant à la réalisation de :

 ▪ 212 logements d’une surface totale de 
14686,63 m² SDP, répartis dans 8 bâtiments,

 ▪ 2175,42 m² d’espaces dédiés aux activités 
artisanales, à usage de commerces et dédiés aux 
services d’intérêt collectif,

 ▪ Un jardin aménagé d’une surface de 1 774 m².

Les logements

Le projet est constitué de 8 bâtiments collectifs en 
R+4 + des attiques sur 2 niveaux, de 212 logements 
répartis comme suit :

 ▪ T1 : 18

 ▪ T2 : 24

 ▪ T3 : 92

 ▪ T4 : 44

 ▪ T5 : 34

SDP par bâtiment
A 4148,46
B 1234,61
C 1254,52
D 1234,61
E 3098,34
F  1234,49
G 1247,11
H 1234,49

TOTAL 14686,63

Les logements sont conçus de sorte à tirer le meilleur  
parti du jardin qui constitue le coeur du projet. 
Les prospects en vis-à-vis de 30 mètres offrent 
naturellement une forte intimité aux logements, 
encore renforcée par la présence d’arbres de hautes 
tiges. 

73,6% des logements ont une vue sur le jardin ou sur 
le pocket parc.

47,2% des logements sont traversants ou bénéficient 
de deux orientations, afin de tirer pleinement partie 
du plan périmétrique d’ensemble. 

Tous les appartements à partir du T3, bénéficient de 
balcons et une grande majorité des studios et T2.

L’activité

Le projet prévoit 15 locaux dédiés à de l’activité 
commerciale, artisanales et d’espaces dédiés aux 
services d’intérêt collectif.

L’ensemble des locaux représente 2175,42 m² 
de surface de plancher réparties de la manière 
suivante :

 ▪ Local 1 : 238,15 commerce

 ▪ Local 2  : 98,52 commerce

 ▪ Local 3 : 94,22 commerce

 ▪ Local 4 : 245,92 activité

 ▪ Local 5 : 135,44 activité

 ▪ Local 6 : 77,55 activité 

 ▪ Local 7 : 77,55 activité 

 ▪ Local 8 : 135,44 activité

 ▪ Local 9 : 176,66 activité

 ▪ Local 10 : 335,69 public (crèche)

 ▪ Local 11 : 135,44 activité

 ▪ Local 12 : 119,57 activité

 ▪ Local 13 : 119,57 commerce

 ▪ Local 14 : 135,44 commerce

 ▪ Local 15 : 50,26 public
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Récapitulatif des surfaces (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)
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Récapitulatif des surfaces (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)
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Plan de rez-de-chaussée - îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)

Perspective (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)
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Plan R+1- îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2020)

Plan de rez-de-chaussée - îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)
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Plan R+4 - îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)

Plan R+5 - îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)
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Plan de toiture - îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)

Plan R+6 - îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)
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Les stationnements

L’ensemble du programme s’articule autour d’une 
voie d’accès depuis la rue Jean Bart, et repose sur 
des parkings en sous-sol (de 2 niveaux) offrant : 268 
places de stationnement, dont 230 places avec accès 
depuis la voie et 38 places commandées, dont 19 
places Personnes à Mobilité Réduite.

7 % des places de stationnement sont adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.

Les bornes d’alimentation véhicules 
électriques

Le projet ne prévoit pas de bornes de recharge dans 
les sous-sols, cependant des mesures conservatoires 
sont prévues pour équiper 100% des places (chemins 
de câble uniquement). 

Les emplacements véhicules deux roues

Les stationnements de vélos se trouvent au rez-de-
chaussée sur une surface de 286,5 m².
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Plan sous-sol 1  - îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)

Plan sous-sol 2  - îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)
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Performance 
environnementale

Un quartier agréable à vivre et 
s’adaptant aux nouveaux usages 

L’opération est adaptée aux nouveaux usages et 
attentes des habitants et usagers :

 ▪ La majeur partie les logements, à partir du T2, 
bénéficient de balcons filants. Un pocket parc est 
aménagé à l’ouest du projet.

 ▪ Ainsi qu’une terrasse commune accessible avec 
un dispositif d’agriculture urbaine.

 ▪ Un rez-de-chaussée occupé par des commerces, 
et des équipements de loisirs et services pour 
favoriser la diversité de l’usage.

Un confort de vie garanti à l’intérieur des 
logements

 ▪ La totalité des logements bénéficie de 
rangements intérieurs.

 ▪ Accès maximum à la lumière naturelle.

 ▪ Ventilation naturelle et simple flux hydroréglable 
pour l’ensemble des logements.

 ▪ Conformité réglementaire des logements vis à vis 
du traitement acoustique.

Afin de garantir une bonne qualité de l’air intérieur, 
des tests préalables sur site, des systèmes de 
filtrations et des débits adaptés aux polluants 
atmosphériques sont mis en œuvre.

Des matériaux et prestations 
écoresponsables et sécurisées

Dans les logements :

 ▪ Peinture intérieure acrylique avec un taux réduit 
de COV (composé organique volatile).

 ▪ Remise d’un livret ‘’gestes verts’’ à la livraison.

 ▪ Vidéophone dans les logements permettant un 
contrôle d’accès aux logements.

En parties communes :

Vigilance sur la sécurisation.

 ▪ Portes palières anti effraction.

 ▪ Traitement des espaces communs par la mise en 
place d’une palette végétale propice aux insectes 
et aux oiseaux à usage d’agrément jouant un 
rôle de filtre visuel, acoustique et fonction 
psychologique avec l’environnement immédiat.

Une gestion de l’énergie et de l’eau éco-
responsable

Gestion de l’énergie

 ▪ Eclairage extérieur crépusculaire et sur détection 
de présence pour limiter la consommation 
d’énergie au besoin d’usage exclusivement.

 ▪ La conception du bâtiment permettra de limiter 
les déperditions de chaleur par la mise en place 
d’une isolation intérieure performante et de 
rupteurs de pont thermique.

 ▪ Eclairage par luminaires à ampoules LED asservis 
à un détecteur de présence et sur minuterie.

Gestion de l’eau

 ▪ Mise en place d’économiseurs d’eau :

 ▪ Les réservoirs des WC seront équipés d’un 
mécanisme à économie d’eau 3/6 litres.

 ▪ La robinetterie est systématiquement équipée 
d’un mitigeur.
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Gestion de l’arrosage des espaces verts

L’arrosage des espaces verts communs se fera de la 
manière suivante :

 ▪ Arrosage les deux premières années de reprise 
des végétaux.

 ▪ Arrosage ponctuel en cas d’événement climatique 
caniculaire en fonction des besoins.

Maîtrise des besoins en eau

La maîtrise des besoins en eau pour l’arrosage sera 
contrôlée en privilégiant les essences rustiques et 
peu gourmandes en eau.

Des services immobiliers particuliers

Les différents espaces communs (cheminements, 
locaux extérieurs, emplacements de stationnement, 
espaces verts, signalétique, éclairage, mobilier) 
seront conçus pour faciliter et fluidifier la circulation 
des personnes les plus fragiles, en raison de leur âge 
ou leur handicap. 

Les espaces communs pourront bénéficier à 
l’ensemble des résidents et être rendus accessibles à 
la population du quartier, de la Ville.

Langage 
architectural1

L’architecture des bâtiments sera conforme 
aux dispositions applicables dans le Plan Local 
d’Urbanisme de Massy.

Le projet prend la forme d’un jardin en pleine terre 
sur lequel s’ouvrent deux séries de trois plots sur 
les deux longs côtés, respectivement construits 
sur les rues Yves-Joseph de Kerguelen et Jean-Bart. 
Les deux extrémités, sur la rue Galvani et le pocket 
parc du côté du parc Ampère sont occupées par des 
bâtiments continus percés de halls traversants.

L’ensemble est surélevé sur des pilotis créant un rez-
de-chaussée majoritairement transparent et dont 
la hauteur sous plafond varie entre 4 mètres du 
côté du pocket park et 6 mètres sur la rue Galvani, 
en raison de la pente naturelle du terrain et du fait 
que les dalles des logements du R+1 sont toutes 
calées sur la même altimétrie. La transparence du 
rez-de-chaussée, ainsi que les failles de 3,45 mètres 
entre les plots, font visuellement participer le jardin 
central, privé, à l’espace public. En dépit de leur 
caractère privé, le projet et son jardin constituent un 
relais de verdure et de biodiversité entre les parcs 
publics Ampère et Tuilerie et renforcent la trame 
verte qui organise l’ensemble du secteur. 

Les façades constituent des éléments de confort 
exceptionnel pour leur habitabilité, mais permettent 
aussi une écriture de façades sobre et urbaine, en 
cohérence avec la morphologie de l’îlot. Les balcons 
filants sont situés en fonction de l’orientation solaire, 
afin de garantir un confort d’usage optimal et de 
varier les façades entre les rues Kerguelen et Jean-
Bart.

La conception des balcons favorise une appropriation 
des espaces extérieurs tout en protégeant l’intimité 
des foyers grâce à une allège pleine. Différentes 
hauteurs permettent de varier les expressions 
architecturales des balcons dans un registre 
commun. Ce principe s’applique à tous les bâtiments, 
exception faite du bâtiment rue Galvani dessiné 
spécifiquement en vertu de sa situation en vitrine de 
l’opération. 

1 Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2020



Projet  32

Intégration 
paysagère et 
écologique
Les dispositions relatives à l’aménagement des 
espaces verts sont dans l’article 3UP 13 Espaces 
libres et plantations du PLU. Cet article stipule : 

 ▪ Les plantations existantes seront préservées 
dans les mesures du possible. Toutefois, en cas 
de nécessité d’abattage, tout arbre de haute tige 
abattu sera remplacé par un sujet équivalent. 

 ▪ Les opération de constructions à usage principal 
de logement doivent présenter au moins 10% 
d’espaces verts de pleine terre. A ces espaces 
vert de pleine terre, doivent s’ajouter des 
espaces verts complémentaires, pour une 
surface équivalente à 10% de la surface de 
l’unité foncière. L’étendue de cette surface 
complémentaire sera calculée en fonction de la 
nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui 
des coefficients de valeur écologique suivants : 

 ▪ 1,2 pour les espaces verts de pleine terre.

 ▪ 1 pour les espaces verts sur dalle à fort intérêt 
écologique.

 ▪ 0,7 pour les espaces verts à faible intérêt 
écologique.

 ▪ 0,7 pour les toitures végétalisées intensives à 
fort intérêt écologique.

 ▪ 0,3 pour les toitures végétalisées intensives à 
faible intérêt écologique. 

 ▪ Conserver un aspect naturel et végétal 
prédominant en réservant au moins 70% 
de la superficie délimitée en espaces libres 
perméables. 

 ▪ Plantation d’un arbre de type par fraction de 200 
m² de superficie de l’unité foncière. 

 ▪ Lorsque les espaces verts et paysagers 
contiennent des espaces boisés, hors arbres 
isolés, haies ou plantations d’alignements, ceux-
ci sont soumis à la réglementation des Espaces 
Boisés Classés, conformément à l’article L.130-1 
du Code de l’Urbanisme., ce qui n’est pas le cas 
du projet.

 ▪ Environ 50 % d’espaces verts dans le projet 
comprenant des espaces de pleine terre, des 
toitures végétalisées et des bacs de jardinage.
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Un projet paysager

Le projet prévoit 1 744 m² d’espaces verts en pente 
(2,30 m de dénivelé), reliant les rez-de-chaussée des 
immeubles. La surface végétalisée représente 38% 
de la surface de l’îlot.

Le coefficient de biotope calculer selon le CBS est de 
0,41.

Le projet prévoit la plantation de 79 arbres. 

Le jardin aménagé est à vocation pédagogique   : 
la diversité des espèces choisies et l’ambiance 
paysagère est conçue aussi dans l’optique d’éveiller 
les sens et la stimulation des usagers, les enfants en 
particulier

Le jardin au cœur de l’îlot sera constitué d’une 
strate arborée, apportant une régulation thermique 
aux bâtiments en période de surchauffe; et une 
strate arbustive, une forme de sous-bois qui vient 
enrichir la biomasse et la biodiversité, et optimiser la 
fraîcheur dans l’îlot.  

Un chemin en zigzag relie les aménagements 
prévus dans le jardin. Ponctuellement, des pergolas 
accompagnent la circulation, servant également de 
support de plantes grimpantes. 

Le dénivelé sert à gérer les eaux pluviales : les eaux 
en trop plein sont acheminées vers un bassin enterré 
régulant le débit de fuite. 

Le traitement des espaces extérieurs à la parcelle est 
du ressort de l’aménageur. Il comprend un chemin 
d’arbres longeant la rue Kerguelen et la rue Jean Bart, 
offrant ombre et fraîcheur aux riverains, et amorçant 
le Pocket Parc. 
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Typologies de plantes (source David Besson-Girard Paysagistes, 2021)

Strate basse (source David Besson-Girard Paysagistes, 2021)
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Surfaces pleine terre (source David Besson-Girard Paysagistes, 2020)

Les aménagements - mobiliers - revêtements (source David Besson-Girard Paysagistes, 2021)
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Coupes (source David Besson-Girard Paysagistes, 2020)
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Une palette végétale adaptée au climat 
local

Le projet propose une palette végétale constituée de 
plusieurs strates dont une strate herbacée, arbustive 
et arborée avec dans cette strate des arbres de haute 
tige et de moyenne tige. La densité de plantation 
recherchée est de 9 espèces au m².

La strate arborée donne une présence importante 
du végétal dans l’image de la parcelle. Composée 
d’essences choisies parmi les Chênes, Charmes, 
Bouleaux, Charmes-hublon, Noisetiers de Byzance, 
Zelkova, pour un total de 79 unités plantées. En 
addition, de jeunes aulnes, Amélanchiers, Styrax et 
Nothofagus complètent le cadre arboré. 

La strate arbustive vient compléter la palette végétale 
du projet. Composée d’essences choisies parmi : 
les Laurus nobilis, les Kalmia, les Viburnuum davidii, 

Palette végétale (source David Besson-Girard Paysagistes, 2020)

les Michelia, les Comus hongkonensis, les Sarcoccoca, 
les Daphniphyllum ; et de vivaces de la prairie 
persistante qui sont choisies parmi : les Carex gracilis, 
les Polystichum setufreum, les Geranium macroryzum, 
les Lamium galobdolon... l’ensemble vient enrichir la 
biodiversité et optimiser le caractère rafraîchissant et 
oxygénant du cœur de l’îlot.

Des plantes adaptées à l’humidité couvrent le bassin 
enterré se trouvant à l’extrémité du jardin. Les 
essences sont choisies parmi les Typhas phragmites, 
Carex acutiformis, Gunnera pétasites...

Des grimpantes prennent support les pergolas 
aménagées à cet effet, tout au long des 
cheminements. 
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Palette végétale (source David Besson-Girard Paysagistes, 2020)
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Pergolas (source David Besson-Girard Paysagistes, 2020)
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Gestion des 
réseaux
L’ensemble des réseaux sera raccordé au réseau 
public en sous-terrain à l’intérieur de la parcelle et 
regroupés sous voirie.

Le raccordement au réseau communal 
d’eaux usées

Le projet engendre des rejets d’eaux usées liés au 
fonctionnement normal des bâtiments.

D’après le dossier de déclaration au titre de la loi 
sur l’eau, les activités pressenties sur le site seront 
toutes productrices d’eaux usées domestiques, 
c’est-à-dire des eaux destinées à la satisfaction des 
besoins d’alimentation humaine, de lavage et de 
soins d’hygiène de personnes physiques utilisant 
des locaux desservis ainsi que de nettoyage et de 
confort des locaux (article R213-48-1 du code de 
l’environnement).

Les eaux usées seront rejetées en réseau d’eaux 
usées communal via la canalisation rue Galvani.

Le réseau de collecte des eaux usées chemine sous 
la voie d’accès depuis la rue Galvani où est réalisé 
un branchement séparatif sur le réseau unitaire 
existant.

Le réseau d’eaux usées de la commune de Massy 
est raccordé au réseau qui aboutit à la station 
d’épuration implantée en aval hydraulique.

L’alimentation en eau potable depuis le 
réseau de la commune de Massy

L’alimentation en eau potable du projet se fera à 
partir du réseau d’eau potable de la commune de 
Massy.

Un réseau électrique non présent

Le projet sera alimenté depuis les transformateurs 
qui seront installés dans la parcelle. Le raccordement 
se fait le long de la rue Jean Bart où deux 
transformateurs sont prévus.

L’éclairage des parties communes sera raccordé aux 
services généraux des immeubles. 

Un raccordement au réseau existant

Le raccordement au réseau de chauffage urbain se 
fera depuis la rue Galvani.

Des aménagements permettant le 
raccordement à la fibre

Un raccordement au réseau de fibre optique est 
prévu en limite du domaine public.

Eau-incendie

Un branchement sanitaire depuis la rue Jean Bart, 
Galvani et Yves de kerguelen permettra la desserte 
des bâtiments.
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Gestion des eaux 
pluviales

Des eaux pluviales dirigées vers les 
réseaux existants en partie sur site

Le terrain a une emprise de 7059 m², qui se 
décompose comme suit : 

 ▪ 1 995 m² de toitures végétalisées (extensive).

 ▪ 2 648 m² de toitures classiques.

 ▪ 326 m² de circulation imperméable au Rez-de-
Chaussée.

 ▪ 291 m² de circulation minéral semi-perméable au  
Rez-de-Chaussée.

 ▪ 1774 m² d’espaces verts en pleine terre.

 ▪ 340 m² d’espaces verts sur dalle.

Le total de la surface active est de 4 732 m².

Les eaux de ruissellement des toitures sont 
récupérées au niveau des descentes d’eau pluviale 
puis canalisées au sein des différents étages du 
bâtiment jusqu’au niveau du jardin central. Ces eaux 
sont conduites directement par canalisation jusqu’à 
un bassin enterré.

Les eaux provenant des cheminements du rez-
de-chaussée sont conduites directement par 
ruissellement vers le jardin central. Ces eaux sont 
collectés, après ruissellement au sein des espaces 
verts, par une grille avaloir reliée au bassin de 
rétention. Ce bassin est dimensionné pour répondre 
à une pluie d’occurrence 50 ans. Un système de 
vidange permet de réguler le débit de rejet selon le 
débit de fuite autorisé.  

La perméabilité très faible du terrain (3,4x10-7 à 
9,7x10-7 m/s) ne permet pas l’infiltration des eaux 
dans le sous-sol en place. L’article 42, précise qu’un 
sol est considéré comme perméable si le coefficient 
de perméabilité est compris entre 10-3 et 3x10-6 m/s.

La période de retour d’insuffisance retenue pour le 
calcul est de 50 ans. Le dimensionnement du bassin 
de rétention a été réalisée suivant la méthode des 
pluies (coefficient de Montana Orly pour 50 ans).

Suivants ces données le volume utile du bassin de 
stockage est calculé à 327 m3.

Le raccordement envisagé pour l’exutoire de la 
parcelle se fera par un regard de branchement situé 
sous trottoir. Le projet ZAC prévoit un fil d’eau à une 
profondeur d’environ 3,35m, permettant une vidange 
gravitaire du bassin d’orage. 

Un risque de ruissellement faible

Le coefficient de ruissellement à l’état initial est de 
0,54 pour un coefficient final de 0,49.

Les exigences techniques en matière de gestion 
des eaux pluviales sont détaillées dans la mesure 
« Ressources ».
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Gestion des 
déchets
Le projet prévoit la création de 212 logements 
et  2 175,42 m² d’espaces d’activités (commerces 
équipements...) qui sont à l’origine de la production 
de déchets ménagers (185 tonnes par an).

Des locaux d’ordures ménagères et 
encombrants intégrés dans chaque 
bâtiment

Le bâtiment intégrant des espaces d’activités prévoit 
deux locaux déchets dédiés aux commerces. 

Un local est prévu pour stocker les encombrants.

Les ordures ménagères sont gérés en Bornes 
d’Apport Volontaires.

Des déchets liés au chantier

Le chantier sera à l’origine de la production de 
déchets au cours des phases, de terrassement et 
construction.

Construction : 580 tonnes.

Mobilités

La desserte et les accès

Le projet est connecté au quartier Ampère par la rue 
Yves Joseph de Kerguelen au nord de la parcelle, et la 
rue Jean Bart au sud. La rue Galvani située à l’est de 
le l’îlot relie le projet  à l’un des axes structurants de 
la ville de Massy : l’Avenue de Paris. 

Les accès véhicules et piétons à la parcelle se font 
depuis les rues Galvani, Yves Joseph Kerguelen et 
Jean Bart. 

L’accès aux sous-sols se fait par l’intermédiaire d’une 
rampe donnant sur la rue Jean Bart.  

Les accès piétons aux halls se font depuis toutes les 
façades de l’îlot.

Des espaces de manœuvre et d’usage (fauteuil 
roulant) sont prévus de part et d’autre de la porte et 
devant chaque équipement ou aménagement. 

Le sol sera non meuble, non glissant, sans obstacle 
à la roue et l’éclairement mesuré au sol de 20 lux en 
tout point du cheminement extérieur accessible. 

Tout accès piétons, cycles et / ou véhicules est 
sécurisé par un système de contrôle d’accès.

Une accessibilité en transport en 
commun à proximité

Les arrêts de bus les plus proches, desservis par 
le réseau de bus de la ligne 319 Galvani Nord  du  
Marché International de Rungis  >  Massy-Palaiseau 
RER, se situent à moins de 200 m du projet. 

La commune de Massy est desservie directement par 
le réseau ferré.

Les gare Gare Massy (zone 4)  dessert la ligne RER B 
vers l’Aéroport Charles de Gaule au nord en passant 
par Paris, et Saint Rémy les Chevreuses au sud. La 
gare est située à environ 1,1 km.
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Un stationnement conforme à la 
réglementation

Concernant le stationnement, le projet sera 
conforme aux attentes du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Massy. 263 sont attendues 
a minima(article 3UP 12 - Stationnement des 
véhicules). 

Le projet prévoit 268 places de stationnement, dont 
230 places avec accès depuis la voie et 38 places 
commandées, dont 19 places PMR.

Les places de stationnement sont réalisées à 
l’intérieur de l’unité foncière. 

12.1

Le nombre de places de stationnement pour les 
logements est calculé conformément à cet article. 
à savoir 1 place par tranche de 60 m² de surface de 
plancher, avec au minimum une place par logement. 

14687m² / 60 = 244,8  soit 245 places de 
stationnement. 

12.3

Pour les constructions à usage d’activités artisanales, 
il est prévu, conformément à cet article 1 place par 
tranche de 100 m² de surface de plancher. 

1104m² / 100 = 11,0 soit 11 places de stationnement. 

12.4

Pour les constructions à usage de commerces, il 
est prévu, conformément à cet article 1 place par 
tranche de 120 m² de surface de plancher. 

686m² / 120 = 5,7 soit 6 places de stationnement. 

12.5

Pour les équipements publics et les services d’intérêt 
collectif, il est prévu, conformément à cet article 1 
place par tranche de 500 m² de surface de plancher. 

386m² / 500 = 0,8 soit 1 place de stationnement. 

12.9

Pour les constructions à destination d’habitat 
collectif, il est prévu, conformément à cet 
article,une superficie pour les stationnements vélos 
correspondant à 0,75m² pour T1/T2 et 1,5m² pour les 

T3/T4/T5.  

Soit pour les T1/T2 : 42 logements x 0,75 = 31,5 m²

Soit pour les T3/T4/T5 : 170 logements x 1,5m² = 
255 m²

Total = 31,5 + 255 = 286,5 m².

Les stationnements vélos sont localisés au niveau du 
rez-de-chaussée, dans les espaces sous pilotis des 
deux plots situés au droit des rues Yves-Joseph de 
Kerguelen et Jean Bart. 

L’ensemble des places de stationnement véhicule est 
situé dans le parc de stationnement en souterrain. 
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Utilisation des 
ressources
Les principales ressources mobilisées par le projet 
en phase de fonctionnement sont l’énergie et 
l’eau. L’opération s’inscrit dans des démarches de 
certifications environnementales (voir « Performance 
environnementale ») dont l’obtention implique  
un engagement en terme de réduction des 
consommations de ressources naturelles.

Une réduction des consommation d’eau 
potable, déchet

L’arrivée de nouveaux habitants, employés et usagers 
sur le site va entraîner une consommation en eau 
potable  qui peut-être estimée à :

 ▪ Environ 28 000 m3/an pour les logements.

 ▪ Environ 2 600 m3/an pour l’activité.

 ▪ 45 m3/an à 90 m3/an pour l’arrosage des espaces 
verts.

La volonté de limiter les consommations en eau 
potable durant la phase de fonctionnement de 
l’opération est prise en compte dans la conception 
du  projet par :

 ▪ Le recours à des équipements appropriés.

 ▪ Un arrosage limité, l’utilisation d’essences  locales  
nécessitant  peu d’entretien. 

Le projet est raccordé au réseau d’eau potable 
présent sur les voies bordant l’opération. 

Les besoins énergétiques

Les constructions respecteront des consommations 
inférieures à la réglementation thermique en 
vigueur.

Les consommations énergétiques calculées sur 
tous les bâtiments de l’opération sont d’environ 
3029,27 MWhEP/an.

Gestion des 
risques et 
nuisances

Risque de pollution des sols

En phase chantier et en phase d’exploitation, des 
dispositions seront prises pour prévenir, éviter et 
gérer les risques de pollution des sols et des eaux 
souterraines.

Les nuisances acoustiques

Le projet est susceptible de générer des nuisances 
sonores :

 ▪ La période de chantier est critique en la matière, 
notamment dans les phases de fonctionnement 
d’engins lourds.

 ▪ L’opération va requalifier une friche industrielle.

Les nuisances olfactives

En phase de fonctionnement, le périmètre d’étude ne 
sera globalement pas concernée par des nuisances 
olfactives.

Un espace d’activité est réservé à de la restauration. 
Les seules nuisances possibles peuvent provenir de 
cette activité.

La pollution lumineuse

Le projet sera à l’origine d’émissions lumineuses 
correspondant à l’éclairage des espaces extérieurs 
et des constructions  : cheminements extérieurs, 
espaces collectifs, accès et bâtiments.
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Choix des 
matériaux 1

Matériaux et couleurs des constructions

La plupart des façades, construites en béton, sont 
revêtues de céramiques vernissées colorées. Les 
façades dans les failles sur les rues Kerguelen et 
Jean-Bart sont en béton lasuré incolore mat, ainsi 
que celles des bâtiments linéaires côté jardin, dont 
seuls les balcons sont revêtus de céramiques.

Les menuiseries sont en aluminium. 

Les rez-de-chaussée sont en béton de même nature 
que celui des failles et largement percées. Les 
sous-faces font l’objet d’une attention particulière 
: les fluides sont conçus de sorte à garantir l’aspect 
qualitatif de toutes les surfaces visibles. 

Les clôtures marquant la limite entre dominialités 
privées et publiques sont en maille métallique. 

1 Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2020



Projet  46

Résidus et 
émissions
Par émissions on comprend les éléments sous forme 
de gaz ou d’ondes résultant du fonctionnement du 
projet : émissions sonores, émissions thermiques, 
émissions d’ondes électromagnétiques, émissions 
lumineuses, émissions de gaz et autres polluants 
(pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol). 

Les émissions sont liées :

 ▪ A la production d’énergie.

 ▪ Aux matériaux.

 ▪ Aux déperditions thermiques.

 ▪ Aux transports générés par le projet.

 ▪ Au bruit.

 ▪ Aux odeurs.

 ▪ A la lumière.

 ▪ Aux ondes électromagnétiques.

Par résidus on comprend les éléments solides ou 
liquides résultant du fonctionnement du projet : les 
déchets et les rejets hydriques. 

Les résidus concernent :

 ▪ Les eaux pluviales.

 ▪ Les eaux usées.

 ▪ Les déchets.

Une estimation des types et des quantités de résidus 
et des émissions attendus est proposée dans le 
chapitre « Incidences notables ». 

Il s’agit des résidus et émissions résultant du 
fonctionnement du projet. 
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Schéma des émissions et des résidus (source TRANS-FAIRE, 2014)
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Gestion de la 
démolition

Le projet n’est pas concerné par de la 
démolition

La requalification du site d’activité et de la friche 
industrielle ont induit des travaux de démolition 
réalisés par l’ancien propriétaire. Le site actuel n’est 
pas concerné par de la démolition.

Les travaux de démolition ont été menées dans le 
cadre de la réglementation en vigueur en 2014 par 
l’ancien propriétaire.

 

Gestion des terres 
et sols

Les travaux concernés

Les mouvements de terres induits par les travaux 
d’aménagement seront notables

Une estimation des volumes générés est réalisée 
dans le chapitre « Incidences notables », partie 
« Terres et sols ».

La démarche suivie

L’aménagement de la parcelle se fait dans une 
logique de recherche d’équilibre des déblais-
remblais. 

Les exigences liées à la gestion des terres sont 
fournies dans la mesure «  Gérer les sols, matériaux, 
déblais, remblais ».

Gestion des travaux
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Gestion des 
milieux naturels

Les espèces patrimoniales et/ou 
protégées

Des dispositions sont prises en phase chantier 
pour éviter les incidences sur les espèces et sur 
les habitats (barrière physique, identification et 
communication sur les zones à préserver...). 

Les espèces invasives

Une attention particulière sera portée à la gestion 
des terres en phase de chantier pour maîtriser 
les risques de diffusion des espèces végétales 
invasives. Les terres significativement impactées par 
les espèces végétales invasives (Budléia) peuvent 
notamment faire l’objet d’une évacuation en cas 
d’impossibilité de traitement sur le site.

Les exigences liées à la présence de plantes invasives 
sont fournies dans la mesure « Prendre en compte les 
caractéristiques du sol et optimiser les mouvements de 
terre ».

Une démarche 
d ’éco - chantier
Mise en œuvre de la charte éco chantier visant 
à maîtriser les consommations énergétiques via 
l’installation d’équipements performants et à la 
sensibilisation des entreprises présentes sur le 
chantier :

 ▪ La préservation de la biodiversité

 ▪ La gestion des déplacements

 ▪ Economie d’énergie en phase chantier

 ▪ Gestion de l’eau en phase chantier

 ▪ Gestion des déchets

 ▪ Gestion des risques et nuisances

 ▪ Interaction avec les riverains

 ▪ Protection et santé des intervenants





Etat actuel de l’environnement
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Contexte réglementaire

Gouvernance
Instruction 
et délivrance 
du permis de 
construire 
L’instruction et la délivrance du permis de construire 
est de la compétence de la commune de Massy.

En bref
 › Le permis de construire est instruit et délivré 
par la commune de Massy
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Politique d’urbanisme locale

A l ’échelle 
régionale

Le site d’étude se trouve dans un secteur 
à fort potentiel de densification au 
Schéma Directeur Régional d’Île-de-
France (SDRIF) horizon 2030*. 

Le site d’étude se trouve dans un secteur à fort 
potentiel de densification, dans un quartier à 
densifier à proximité d’une gare, à proximité  d’un 
principe de liaison et à proximité d’un projet de tracé 
d’une nouvelle infrastructure de transport du Grand 
Paris Express (ligne 18) au Schéma Directeur Régional 
d’Île-de-France (SDRIF) horizon 2030.

En bref
 › Le permis de construire est instruit et délivré 
par la commune de Massy.

 › Le site d’étude se trouve dans un secteur à fort 
potentiel de densification au Schéma Directeur 
Régional d’Île-de-France.

 › La commune de Massy est concernée par un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 16 
décembre 2004.

 › L’îlot Galvani est concerné par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation Massy-
Atlantis.

 › Massy n’est concerné par aucun Contrat de 
Développement Territorial.

Les secteurs à fort potentiel de densification sont 
établis par le SDRIF1 afin de :

« Ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur 
qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu 
d’efforts accrus en matière de densification du tissu 
urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités 
que dans les secteurs d’habitat, ces derniers devant 
contribuer de façon significative à l’augmentation et la 
diversification de l’offre de logements pour répondre 
aux besoins locaux et participer à la satisfaction des 
besoins régionaux »2.

Les quartiers à densifier à proximité d’une gare sont 
établis par le SDRIF afin de  :

« Dans les communes comprenant des quartiers à 
densifier à proximité d’une gare, à l’horizon 2030, à 
l’échelle communale, les documents d’urbanisme locaux 
doivent permettre une augmentation minimale de 15% :

 ▪ De la densité humaine (cf. 2.1 « Orientations 
communes »).

 ▪ De la densité moyenne des espaces d’habitat.

Dans ce cas, « Les communes dont la densité moyenne 
des espaces d’habitat est supérieure à 220 logements/
hectare (soit deux fois la densité moyenne des espaces 
d’habitat du cœur de métropole - 110 logements/
hectare) doivent participer à l’effort de densification 
mais ne sont pas soumises au seuil fixé »3.

La commune de Massy a une densité moyenne 
supérieure à 220 logements/ha. Au titre du SDRIF elle 
n’est donc pas soumise au seuil des 15 %.

Les secteurs à proximité de projet de nouvelles 
structures sont établis par le SDRIF afin de  : 

« Les espaces nécessaires à la réalisation des projets 
d’infrastructure de transport dont les tracés sont 
représentés font l’objet de réserves ou de mesures de 
sauvegarde, y compris pour les gares et installations y 
afférent.

Lorsque de tels projets ne sont prévus que sous la forme 
de principe de liaison, les dispositions d’urbanisme ne 
doivent pas en compromettre la réalisation, ni celle 
des gares et installations y afférent, ou la rendre plus 
difficile et coûteuse, notamment en obérant la possibilité 

1 Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France
2 Orientations réglementaires du SDRIF, 2013
3 Orientations réglementaires du SDRIF, 2013



 552021  - Étude d’impact - SNC MASSY GALVANI - Ilot Galvani - Massy (91)

de nouveaux franchissements.

L’insertion des infrastructures doit veiller à maîtriser 
les impacts induits en termes de bruit, de pollution 
et de fragmentation des espaces. Il convient d’éviter 
d’implanter les constructions accueillant les populations 
les plus sensibles (équipements de santé, établissements 
scolaires, installations sportives de plein air) à proximité 
des grandes infrastructures routières ou ferroviaires »4.

Le site est situé au nord d’une continuité sud-
ouest - nord-est support d’une fonction de liaison 
agricole (A).

Deux espaces verts - espaces de loisirs à préserver et 
à valoriser sont identifiés et localisés à proximité :

 ▪ Parc de la Blanchette à environ 1,5 km à l’est.

 ▪ Cimetière sud à environ 800 m au sud.

Un espace vert - espace de loisirs d’intérêt régional à 
préserver et à valoriser est localisé à environ 1 km :

 ▪ Le Parc Urbain Georges Brassens est l’espace 
vert et de loisirs le plus important de la partie 
sud est de la ville de Massy. Il concerne 
environ 40   hectares qui sont mis aujourd’hui 
à la disposition des visiteurs. Une extension est 
prévue, elle consiste en l’aménagement d’un 
vaste terrain de 75 ha en un parc de verdure et 
de loisirs5.

4 Orientations réglementaires du SDRIF, 2013
5 Paris Sus Aménagement, 2020

A l ’échelle 
intercommunale

Etablissement Public d’Aménagement 
Paris-Saclay6

Paris-Saclay est un projet majeur d’aménagement 
du territoire au service du développement des 
entreprises et des établissements de recherche 
et de la qualité de vie des habitants, afin de 
devenir un avantage compétitif essentiel dans un 
environnement mondial hautement concurrentiel.

Le projet de cluster Paris-Saclay s’accompagne de la 
création d’un établissement public d’aménagement, 
l’ÉPA Paris-Saclay (ÉPAPS), qui est présidé depuis 
mars 2016 par la Présidente du Conseil régional d’Île-
de-France. Il est chargé d’impulser et de coordonner 
le développement immobilier et urbain du projet 
à la suite d’un CIACT (Comité Interministériel 
d’Aménagement et de Compétitivité des Territoires) 
tenu en mars 2006. Il a aussi pour mission de 
favoriser le développement économique du territoire 
(création d’incubateurs, de pépinières et d’hôtel 
d’entreprises…).

Ce projet s’inscrit lui-même dans un cadre beaucoup 
plus large qui voit l’État multiplier depuis quinze à 
vingt ans les grandes opérations d’aménagement de 
l’espace francilien (Seine-Amont, Seine-Aval, Plaine de 
France…). Inscrivant son action dans la longue durée, 
c’est à dire deux à trois décennies, l’ÉPA Paris-Saclay 
est doté en mai 2009 d’importants moyens financiers 
dans le cadre du programme d’investissements 
d’avenir (PIA). Il dispose ainsi en 2017 d’un budget 
de 89 millions d’euros, essentiellement assuré par la 
vente des droits à construire.

6 EPT Paris Saclay, 2021
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Ilot Galvani

Situation au Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (source Région Ile-de-France, 2013)
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La Communauté d’Agglomération Paris-
Saclay* (CPS)

Créée le 1er janvier 2016, la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (CPS) réunit les 
anciennes Communautés d’agglomération 
Europ’Essonne (CAEE) et du Plateau de Saclay (CAPS), 
étendue aux communes de Verrières-le-Buisson et 
de Wissous. 

Située à une vingtaine de kilomètre de Paris, 
la Communauté d’agglomération regroupe 27 
communes qui comptent plus de 300 000 habitants. 

Le territoire concentre de multiples facteurs 
d’attractivité. Au cœur d’un cluster économique et 
scientifique d’envergure internationale, il accueille 
15% de la recherche française, faisant ainsi de Paris-
Saclay le 2ème pôle de la recherche nationale.

Cette institution assure de nombreuses compétences 
de service public de proximité  telles que les 
déchets, l’assainissement, l’emploi, la formation et 
de développement du territoire (aménagement, 
urbanisme, développement économique...

Absence de Contrat de Développement 
Territorial pour le territoire de Massy

Massy n’est concerné par aucun Contrat de 
Développement Territorial.

Localisation des Contrats de développement territoriaux 
(source Direction régionale et interdépartementale de 

l’Équipement et de l’Aménagement (DRIEA), 2019)

Massy
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Localisation de Massy dans la Communauté d’Agglomération de Paris-Saclay (source Paris-Saclay, 2021)

Massy

Localisation de Massy dans l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (source Préfecture IDF, 2014)
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A l ’échelle 
communale

Le Plan Local d’Urbanisme de Massy*

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 16 
décembre 2004, révisé par délibération du Conseil 
municipal du 11 mars 2010 et a fait l’objet de diverses 
procédures de révisions, de modifications et de mise 
en compatibilité.

Les dernières modifications simplifiées ont été 
approuvées en décembre 2019 et juin 2020.

Plan d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD)

Les trois grandes orientations du PADD sont :

 ▪ Confirmer la position de porte d’entrée sud de la 
métropole.

 ▪ Objectif 1. Renforcer l’attractivité et le 
dynamisme économique du territoire.

 ▪ Objectif 2. Développer une offre d’habitat 
diversifiée, répondant aux besoins des 
habitants et de nouvelles populations.

 ▪ Pour un territoire uni affirmant ses singularités.

 ▪ Objectif 1. S’affranchir des ruptures pour 
connecter les quartiers tout en préservant 
leurs spécificités propres.

 ▪ Objectif 2. Priorité aux déplacements doux à 
Massy, et offrir des espaces publics de grande 
qualité.

PADD axe 1 (source Massy, 2020)
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PADD axe 2 (source Massy, 2020)

PADD axe 3 (source Massy, 2020)
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 ▪ Objectif 3. Affirmer un véritable réseau de 
Trame Verte et Bleue, gage de la qualité du 
cadre de vie massicois.

 ▪ Un projet urbain durable.

 ▪ Objectif 1. Pour un urbanisme maîtrisé 
et durable à Massy, à la hauteur du 
positionnement et du rayonnement de la ville.

 ▪ Objectif 2. Agir pour un environnement de vie 
et de travail agréable, faiblement soumis aux 
pollutions, risques et nuisances.

Orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP)

Le projet est concerné par l’OAP Massy-Atlantis.

Le projet de renouvellement urbain de Massy-Atlantis 
poursuit les orientations suivantes :

 ▪ Poursuivre le projet de renouvellement urbain 
du secteur en développant un quartier mixte 
accueillant à la fois des logements et des activités 
tertiaires, ainsi qu’une offre en commerces-
services et équipements répondant aux besoins 
des habitants et usagers ;

 ▪ Assurer la desserte du quartier.

 ▪ Connecter au mieux le quartier à son 
environnement.

 ▪ Assurer la desserte en transport en commun du 
quartier.

 ▪ Développer des espaces publics de qualité, pour 
un quartier agréable à vivre.

 ▪ Poursuivre le développement de la trame verte 
au coeur du quartier.

Le zonage

Le périmètre de l’îlot Galvani s’inscrit dans 
un ensemble de secteurs du règlement local 
d’urbanisme qui régit la constructibilité du territoire.

Le périmètre couvre ainsi la zone 3UP. Il s’agit du 
secteur du quartier Massy-Atlantis (ancien quartier 
des Champs Ronds) qui comprend les secteurs : 3UP, 
3UPc, 3UPb (affecté principalement aux bureaux) 
et 3UPl (affecté principalement aux logements, 
commerces et équipements).

Le périmètre est concerné par le secteur 3UP.
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Localisation au sein de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Massy-Atlantis (source Massy, 2018)

Ilot Galvani

Ilot Galvani

Localisation du projet dans le plan de zonage (source Massy, 2018)
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Servitudes

En bref
 › Un projet concerné par des servitudes liées 
transmissions raodioélectriques.

 › Un projet concerné par des servitudes de balisage 
et de dégagement aéronautiques imposant des 
hauteurs maximales de construction.

 › Des servitudes instituées sur le quartier des 
Champs Ronds relatives à la pollution, aux sous-
sols et aux eaux souterraines.

Servitudes 
d ’utilité publique

Un projet concerné par des servitudes

Des servitudes relatives aux transmissions 
radioélectriques concernant la protection contre les 
obstacles des liaisons hertziennes sont identifiées au 
droit du projet. Les seules dispositions applicables 
au projet portent sur la limitation de la hauteur de 
constructions ne devant pas dépasser les côtes 
138,8 m à l’ouest et 136 m à l’est soit des bâtiments 
inférieurs à environ 50 m de hauteur.

Des servitudes aéronautiques de balisage et de 
dégagement concernent le projet. Les constructions 
ne doivent pas dépasser les cotes NGF 137, ce qui 
autorise des immeubles de 19 étages au maximum.

Des servitudes relatives à la pollution, aux sous-sols 
et aux eaux souterraines, instituées sur le site des 
Champs Ronds par arrêté préfectoral du 8 février 
2010 au titre du Code de l’Environnement. Les 
articles 3 à 18 s’appliquent au projet (Voir annexes). 

Au regard de cette servitudes plusieurs études 
pollutions ont été menées sur le site. Elles sont 
détaillées dans les chapitres « Santé, risques et 
nuisance ».

Des servitudes pour la création de voiries au titre du 
L.123-2-c du Code de l’Urbanisme. Elles concernent 
le prolongement des voies Yves-Joseph de Kerguelen 
pour rejoindre la rue Galvani, Ella Maillart et la 
nouvelle voirie rue Jean Bart. Les espaces de voiries 
sont rétrocédés à l’aménageur. Ils ne sont pas inclus 
dans la parcelle du projet.

Le projet respectera l’arrêté n° 2010.PREF.DC12/
BE0024 instituant les servitudes d’utilités publiques 
de la ZAC Ampère.
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Plan des servitudes (source plan de zonage du PLU, 2016)
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En bref
 › Une population communale en croissance et de 
plus en plus jeune.

 › Faible réduction de la taille des ménages.

 › Un revenu des habitants inférieur à celui du 
département.

 › Scolarisation des enfants et population diplômée.

Échelle 
intercommunale
L’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay 
compte 430 000 habitants en 2020.

La Communauté d’Agglomération de Paris-Saclay 
(CPS) compte 318 000 habitants et plus de 60 000 
étudiants.

Contexte socio-économique

Population

Échelle communale

Une population communale stable

La ville de Massy compte 50 833 habitants en 2017, 
pour une densité de 5 390,60 habitants/km². La 
variation annuelle de la population est de 3,2 % entre 
2012 et 2017. La croissance démographique est 
identifiable à partir de 1999.

Une population jeune

La ville est constituée principalement par les 
ménages récents (environ 40% de plus de 10 ans). 

La répartition de la population par tranche d’âge 
évolue depuis 2007 vers un rajeunissement.

Faible réduction de la taille des ménages

La ville connaît une faible réduction de la taille de ses 
ménages (de 2,67 en 1990 à 2,28 en 2017).

Environ six ménages sur dix des ménages massicois 
sont des ménages avec familles. Les ménages d’une 
personne (vivant seul ou sans famille, selon  les  
catégories  de l’INSEE*) sont sur-représentés par 
rapport à ce qu’on observe dans le département : ils 
représentent à Massy entre trois ménages et quatre 
sur dix (37,3 %).

Si les ménages avec famille sont majoritaires, plus 
d’environ un ménage sur dix est constitué d’une 
famille monoparentale (10,9 % des ménages) et cette 
part est en progression depuis 2012 après une baisse 
entre 2007 et 2012. 
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1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Population 37 055 41 344 40 135 38 574 37 712 40 386 43 524 50 833
Densité moyenne 
(hab/km²) 

3 929,5 4 384,3 4 256,1 4 090,6 3 999,2 4 282,7 4 615,5 5 390,6

Un revenu des habitants inférieur à celui 
du département

Le taux de pauvreté est supérieur à celui du 
département : 15  % à Massy contre 12,7 % dans 
le département de l’Essonne en 2017. Le revenu 
médian disponible par unité de consommation est 
de 22 730 euros pour Massy en 2017 contre 23 360 
euros dans le département.

Nombres de ménages en 2017 (source Insee, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2020).

Paramètres Massy
Communauté 
d’Agglomération 
Paris-Saclay

Essonne

Population en 2017 50 833 318 000 1 201 995
Densité moyenne (hab/km²) en 2016 5 390 1 710 718
Variation annuelle moyenne de la 
population en % entre 2012 et 2017

3.2 Création en 2016 0,9

Nombre de ménages en 2017 21 925 514 374
Naissances domiciliées en 2019 916 18 520

Décès domiciliés en 2019 273 8 078

Données clefs concernant la population sur la commune de Massy (source INSEE, RP2007 et RP2017 exploitations principales et 
INSEE, état civil)

Scolarisation des enfants et population 
diplômée

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 17 ans 
est équivalent à celui du département hormis pour 
la tranche 15 à 17 ans où le taux est supérieur dans 
le département (94,7 % à Massy pour 97 % dans le 
département).

La part des personnes sans diplôme ou avec un 
diplôme inférieur ou égal au BEPC est comprise entre 
17 et 18 % de la population non scolarisée.
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En bref
 › 7 870 logements locatifs sociaux dans la 
commune en 2019 soit 38,8 % du nombre total de 
logements.

 › Un parc composé principalement de résidences 
principales, avec une vacance proche de 4%.

 › Un parc relativement récent en croissance.

 › Un parc occupé par des propriétaires 
principalement d’appartements.

 › Une majorité de moyens et grands logements, 
une sous-représentation des petits logements.

 › Une taille des résidences principales stable.

Politique de 
l ’habitat

Présence de Programme Local de 
l’Habitat* dans la commune

La commune de Massy n’est actuellement pas 
concernée par un Programme Local de l’Habitat. 

Cependant, la commune est concernée par le 
Programme Local de l’Habitat 2016-20241 de la 
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay. 

Le programme d’actions (5 axes déclinés en 18 
actions) définit les missions de chaque partenaire 
dans la mise en œuvre opérationnelle de la politique 
de l’habitat :

 ▪ L’objectif d’accroissement de la production de 
logements.

 ▪ L’objectif de diversification de l’offre de logement.

 ▪ L’objectif d’intervention sur le parc privé existant.

 ▪ L’objectif d’intervention sur le parc social existant.

 ▪ L’objectif de suivi et de mise en œuvre du PLH 
avec les partenaires.

1 Communauté d’Agglomération Paris Saclay, 2019

Habitat
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Massy
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Evolution du nombre de logements (source INSEE, 2017)

Échelle communale

Un parc composé principalement de 
résidences principales, avec une vacance 
proche de 4%

Massy dispose d’un parc de 23 341 logements  en  
2017.  Ce  parc  est en augmentation permanente 
depuis 1968. Le parc est très spécialisé : plus de 9 
logements sur dix sont des résidences principales 
(93,9 %).

Les  logements  secondaires  et  occasionnels  sont  
marginaux.  Les  logements vacants  sont légèrement   
supérieurs à 4% (4,1%). Les logements secondaires 
augmentent en nombre passant de 161 en 2012 à 
457 en 2017. Le nombre de logements vacants quant 
à lui diminue depuis 2012.  

Le profil du parc de logements de Massy en 2019, 
similaire à celui de l’Essonne, reflète le contexte de 
forte pression foncière en Île-de-France.

7 870 logements sociaux identifiés en 
2019 dans la commune

Au 1er janvier 2019, la commune comptait 7 870 
logements locatifs sociaux, soit 38,8 % du nombre 
total de logements de la commune1.

1 Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, 2019

Un parc relativement récent en 
croissance

Les logements anciens, datant d’avant 1970, 
représentent un logement sur cinq du parc total 
(plus de 40%). 

C’est dans la période de 1946 à 1970 que sont 
réalisés les principaux logements de Massy (environ 
8 800 logements). 40% du parc de logements de 
Massy ont été réalisés entre 1946 et 1970 (ensembles 
immobiliers collectifs). 

Les  rythmes  de  construction  annuelle  se  sont  
ralentis  progressivement  entre  1970  et  2005.

On  constate  une  reprise  du  rythme  de  
construction depuis 2005 :

 ▪ Environ 4800 logements entre 2006 et 2014.

Le nombre de logements à construire entre 2018 
et 2023 en application des objectifs du PLH2 est de  
3501 logements dont 731 logements sociaux, soit un 
rythme de 700 logements/an3.

Un parc occupé par des propriétaires 
d’appartements en majorité dont 6 
appartements sont loués

On compte à Massy en 2017, 10,7% de 
propriétaires de maisons, et 88,4 % de propriétaires 
d’appartements.

Le  parc  de  résidences  principales  est  occupé  
en  majorité  par  des  locataires,  à  hauteur  de  6 
logements sur dix concernés (58,3%). Entre 2007 et 
2012, la part des propriétaires s’est renforcée puis 
elle subit une forte augmentation en 2017.

2 Plan Local de l’Habitat
3 Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, 2019
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Une majorité de moyens et grands 
logements, une sous-représentation des 
petits logements

Les  grands logements  de  3,  4,  5  pièces  et  plus  
représentent  plus  de  huit  logements  sur  dix.  

Les  3  pièces constituent la catégorie la mieux 
représentée (32,8% du parc des résidences 
principales). 

Les 1 pièce (9,3%) sont sur-représentés par 
rapport à la moyenne du département (6,3%). Les 
logements étudiants peuvent expliquer ce décalage. 
Sur  la  dernière  période 2012-2017,  les  petits 
appartements (1 et 2  pièces) se  sont légèrement 
renforcés.

Une taille des résidences principales 
stable 

En  2017,  la  taille  moyenne  des  résidences  
principales  est  à  Massy  de 3,3 pièces. La tendance 
est stable depuis 2007.

Une programmation de logements de 459  
700 m² dans la ZAC Ampère

459 700 m² de logements étaient programmés dans 
la ZAC Ampère, en 2016, 71,86 % ont été livrés soit 
330 350 m². 
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Équipements

En bref
 › Une commune équipée pour l’accueil de la 
petite enfance.

 › De nombreux équipements scolaires à 
proximité du projet.

 › Plusieurs équipements scolaires à proximité du 
site.

 › Des équipements sportifs à proximité du projet

 › Plusieurs équipements pour personnes âgées 
dans la commune. 

Équipements pour 
la petite enfance

Une commune équipée en équipements 
destinés à la petite enfance1

La commune de Massy est équipée en équipement 
destiné à la petite enfance. Elle offre plus de 650 
places pour l’accueil régulier ou occasionnel des 
jeunes enfants.

La Ville de Massy compte :

 ▪ 5 crèches collectives pouvant accueillir du lundi 
au vendredi les enfants massicois en journée 
complète.

 ▪ 3 centres multi-accueil dont l’un dans le quartier 
Atlantis d’une capacité de 47 enfants.

 ▪ 2 crèches familiales d’une capacité totale de 180 
enfants.

La  ville de Massy dispose d’un Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM), il est situé dans le nord de la 
commune dans le quartier Villaine à moins de 2 km 
au nord de l’îlot Galvani. 

Le Relais d’Assistantes Maternelles est un lieu 
d’information, de rencontre et d’échange au service 
des parents, des assistantes maternelles et des 
professionnels de la petite enfance.   

La ville de Massy dispose aussi deux centres de 
Protection Maternelle Infantile (PMI) localisés dans 
les quartiers d’Opéra et de Villaine respectivement à 
moins de 2 km à l’est et au nord du projet Galvani. 
La PMI est un service chargé de la protection médico-
sociale des parents, et des enfants de moins de 6 
ans.

1 Massy, 2020
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Équipements 
scolaires

De nombreux équipements scolaires à 
proximité

La commune compte 30 équipements scolaires  
(écoles maternelles et écoles élémentaires).

Les groupes scolaires publics les plus proches du 
projet sont1 : 

 ▪ Le groupe scolaire Rosa Parks - 260 élèves - situé 
à environ 100 m du projet.

 ▪ Le groupe scolaire Léonard de Vinci (école 
maternelle et école élémentaire) - respectivement 
224 et 247 élèves.

1 Effectifs rentrée 2020/2021

 ▪ Le groupe scolaire d’Atlantis les Petits Champ 
Ronds - (école maternelle et école élémentaire) - 
respectivement 236 et 264 élèves.

 ▪ L’école élémentaire Gambetta / Macé - 466 
élèves.

En 2016 la carte scolaire ne prenait pas en compte la 
ZAC Ampère.

La commune compte 3 collèges :

 ▪ Le collège Gérard Philipe.

 ▪ Le collège Diderot.

 ▪ Le collège Blaise Pascal.

3 lycées sont présents :

 ▪ Le lycée Fustel de Coulanges .

 ▪ Le lycée Parc de Vilgénis.

 ▪ Le Lycée professionnel Gustave Eiffel.

Carte scolaire (source Massy, 2016)
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Une offre importante en équipement 
structurants à conforter pour absorber 
la croissance démographique

Les enjeux en équipements identifiés lors du 
diagnostic réalisé dans le cadre de la révision du PLU  
sont les suivants :

 ▪ « Conforter l’offre en équipements structurants à 
travers le développement d’un équipement sportif 
dans le cadre de l’extension du parc G. Brassens.

 ▪ Assurer le rayonnement des équipements existants 
en dehors des limites communales, et améliorer leur 
accessibilité.

 ▪ Répondre aux besoins de la population en 
équipements scolaires et petites enfance, en 
maintenant le taux d’accueil actuel.

 ▪ Compléter l’offre en équipements au regard 
de l’apport de nouvelles populations liées aux 
nombreux projets résidentiels notamment sur le 
quartier de Massy-Atlantis.

 ▪ Favoriser une meilleure répartition de l’offre en 
équipements dont sportifs.»

Enseignements 
supérieurs

Une offre complète et de niveau national 
et international disponible dans l’OIN2 
Paris-Saclay accessible en transport en 
commun

Le plateau de Saclay est en mutation avec un devenir 
scientifique proposant une offre complète et de 
niveau international d’enseignements supérieurs et 
accessible en transport en commun depuis la gare de 
Massy-Palaiseau.

2 Opération d’Intérêt National

Groupe scolaire Rosa Parks situé à environ 100 m de l’Îlot Galvani (source TRANS-FAIRE, 2021)
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Équipements 
sportifs

Une offre complète d’équipements 
sportifs dans la commune

Massy propose une offre complète d’équipements 
sportifs, structurants et dédiés aux pratiques locales.

« Au total, cinquante-sept clubs assurent la formation 
et la pratique sportive dans la commune, dont certains 
renommés tels le Rugby Club Massy Essonne, (meilleure 
école de France), le Massy Essonne Handball, le club de 
judo FLAM 91 1er club de France en termes de résultats, 
l’ESM Natation – club labellisé national – a été nommé 
centre d’accession et de formation (CAF) par la FFN ainsi 
que le Comité Régional d’Ile-de-France Natation pour la 
qualité de sa formation et ses résultats, ou encore l’ESM 
Escalade 1er club de France en termes de résultats et 
d’adhérents.

Pour assurer cette formation, Massy dispose de près de 
90 équipements sportifs avec notamment un parc des 
sports, plusieurs stades, deux piscines et des gymnases 
dans tous les quartiers de la ville.1»

Peu d’équipements sont localisés à proximité de l’îlot 
Galvani,  on identifie tout de même plusieurs City-
stades.

1 Massy, 2021

Équipements 
culturels et 
de loisirs 
La commune propose une offre de 
qualité

Massy compte de nombreux équipements culturels 
et de loisirs invitant à la pratique d’activités  : 2 
médiathèques, 2 bibliothèques, un conservatoire de 
musique et de danse (environ 800 élèves), un Opéra 
(le seul Opéra de banlieue en France), le Centre 
Culturel Paul B connu entre autres pour son festival 
des Primeurs, plusieurs cinémas. 

De nombreux événements encouragent également 
l’accès à différentes disciplines artistiques : le Festival 
International du Cirque, le festival des arts de la rue, 
le Festival de Théâtre…2  

Massy propose une soixantaine d’aires de 
jeux  (squares, parcs de proximité...), plusieurs 
établissements associatifs et de maisons de 
quartiers.

2 Massy, 2021
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Autres 
équipements 
disponibles dans 
la commune de 
Massy

Équipements de services et de santé

L’Institut Hospitalier Jacques Cartier est situé dans la 
commune du Massy à environ 2 km à l’est du projet.

Massy propose une offre en équipements médico-
sociaux satisfaisante, assurant ainsi un accès facilité 
à la santé. La ville compte des PMI3, des clubs de 
prévention et d’accueil des Jeunes, des centres 
médico-sociaux...

Équipements d’accueil, hébergement, 
réadaptation et services

La commune de Massy accueille plusieurs 
établissements et associations travaillant en direction 
du handicap. L’APEI4 de Massy accueille les familles 
et leur proche en situation de handicap mental pour 
des loisirs, du sport et des animations.

Plusieurs résidences étudiantes sont disponibles 
dans la commune.

Massy dispose aussi d’une offre à destination des 
gens du voyage (une aire d’accueil de 3,4 ha, une aire 
de grand passage pour l’accueil des groupes religieux 
structurés lors de leur déplacement).

Cinq équipements pour personnes âgées

Cinq établissements sénior sont recensés dans 
la commune : 2 médicalisées (2 EHPAD 5), 3 non 
médicalisées (1 résidence services, 2 résidences 

3 Protection Maternelle et Infantile
4 Association de parents d’enfants inadaptés
5 Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes

autonomie - foyers logements).

Cet EHPAD6 a une capacité d’accueil de 119 lits dont 
10 lits d’accueil temporaire.

Au  regard  de  la  proportion  des  personnes  âgées  
(6,9 % contre 5,3 % dans le département ) le besoin 
s’avère important sur toute l’étendue de la commune. 

Des équipements administratifs et de 
services localisés dans le centre ville

« La ville de Massy compte de nombreux équipements 
administratifs, qui participent au maintien d’une de ses 
fonctions de centralité localisés principalement au sud 
ouest du centre ville.7»

Les espaces verts publics et privés

Plusieurs espaces verts publics sont identifiés dans 
la commune de Massy, ils représentent une surface 
d’environ 130 ha, répartis de manière homogène 
sur l’ensemble du territoire et offres des relais 
intéressants pour la biodiversité :

 ▪ Le Parc Urbain Georges Brassens est l’espace vert 
et de loisirs le plus important de la partie sud 
est de la ville de Massy. Il concerne environ 40 
hectares qui sont mis aujourd’hui à la disposition 
des visiteurs. Une extension est prévue, elle 
consiste en l’aménagement d’un vaste terrain de 
75 ha en un parc de verdure et de loisirs8.

 ▪ Le parc Ampère situé dans la ZAC à environ 
200 m à l’ouest.

 ▪ Parc de la Blanchette à environ 1,5 km à l’est.

 ▪ Cimetière sud à environ 800 m au sud.

Les espaces verts privés forment une continuités 
en pas japonais. Ils accompagnent les quartiers 
d’habitats collectifs.

Le taux d’espaces verts publics dans la commune 
est d’environ 25 m² par habitant, supérieur au ratio 
recommandé par l’OMS de 10 m² par habitant (ratio 
repris dans le plan vert d’Ile-de-France).

6 Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes

7 Massy, 2016
8 Paris Sud Aménagement, 2020
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Espaces verts publics (sources Massy, 2021)

Groupe scolaire Rosa Parks (source TRANS-FAIRE, 2021)

Chemins et sentiers

Présence 
d ’équipements 
classés sensibles 
en lien avec la 
pollution de l ’air
Parmi les équipements cités précédemment, certains 
ont  été identifiés comme des sites potentiellement 
sensibles à la pollution de l’air dans un rayon de 2 km 
autour de la zone du projet. 

Crèche Pilou (source TRANS-FAIRE, 2021)
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Localisation des équipements (sources multiples, 2021)

ROSA PARKS

Groupe scolaire Léonard de Vinci (source TRANS-FAIRE, 2021)
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En bref
 › Le taux d’activités était de 79,5 % en 2017 dans 
la commune.

 › Le nombre d’emploi était de 30 801 en 2017 
pour 25 504 en 2007.

 › Le taux de chômage sur la commune s’élevait 
à 10,9 % inférieur à celui du département en 
2017.

 › En 2017, 78,4 % des actifs ayant un emploi 
travaillaient en dehors de la ville. La voiture 
et les transports en commun, environ 44% 
chacun, sont les modes de transport les plus 
utilisés pour les trajets domicile travail.

 › 3 100 établissements économiques actifs ont 
été répertoriés dans la commune en 2018.

 › Une offre commerciale de proximité limitée et 
localisée principalement à proximité de la gare. 

 › Une forte tendance à la hausse de création 
d’entreprise est observée dans la commune 
notamment liée au renouvellement urbain.

 › La commune propose des centres 
commerciaux d’envergure départementale ou 
régionale.

Politiques locales

Le Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII)*

Le Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) a été 
approuvé en décembre 20161.

Il définit une stratégie économique pour la période 
2017 - 2021 à travers des orientations relatives à 
l’attractivité du territoire de l’Île-de-France et des 
objectifs en matière d’aides aux entreprise.

Etablissement Public d’Aménagement 
Paris-Saclay

Paris-Saclay est un projet majeur d’aménagement 
du territoire au service du développement des 
entreprises et des établissements de recherche 
et de la qualité de vie des habitants, afin de 
devenir un avantage compétitif essentiel dans un 
environnement mondial hautement concurrentiel.

Le projet de cluster Paris-Saclay a entre autres, pour 
mission de favoriser le développement économique 
du territoire (création d’incubateurs, de pépinières et 
d’hôtel d’entreprises…).

1 Préfecture et services de l’Etat en région Ile-de-France, 2016

Emplois et activités
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Caractéristiques 
de l ’emploi

Un taux de chômage* en dessous du taux 
départemental

En 2017 à Massy :

 ▪ 79,5 % des 15-64 ans de la commune sont actifs 
et 70,9 % ont un emploi.

 ▪ La part des élèves et étudiants est de 10,5  % 
parmi les actifs de 15 à 64 ans.

 ▪ Les retraités et les pré-retraités représentent 
3,7 % des actifs entre 15 et 64 ans.

 ▪ Le nombre d’emplois dans la commune est de 30 
801 en 2017. Il est en hausse car il était de 25 504 
en 2007.

 ▪ La commune compte 2 928 chômeurs soit 8,6% 
de la population des 15-64 ans, ce qui correspond 
à un taux de chômage (au sens du recensement) 
de 10,9  %. Le taux de chômage à légèrement 
augmenté, il était de 10 % en 2012.

En France, le taux de chômage (au sens du 
recensement) des 15-64 ans est de 13,9 %. Le taux de 
chômage à l’échelle du département est de 15 % en 
2017. 

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
précise que la ville de Massy représente en 2020 un 
bassin de 32 000 emplois dont 84 % tertiaires.

Les statuts, conditions et typologies 
d’emplois

En 2017 à Massy :

 ▪ Parmi les actifs en emploi, 93,8 % sont salariés 
dont 41,4 % des femmes (92,2% dans le 
département), dont 9,8 % à temps partiel (12,2% 
dans le département)1.

 ▪ La part des Contrat à Durée Indéterminé et 
titulaires de la fonction publique représente en 

1 Insee, RP2012 et RP2017, exploitations principales lieu de 
travail, géographie au 01/01/2020.

2017 80,5 % des emplois salariés (77% dans le 
département), et les Contrat à Durée Déterminée 
7,5 % (9,3% dans le département)2.

 ▪ Les catégories socioprofessionnelles les 
plus représentées à Massy sont les Cadres 
et professions intellectuelles supérieures, 
Professions intermédiaires et les Retraités3.

 ▪ En 2016, 78,4 % des actifs ayant un emplois 
travaillent dans une commune autre que 
leur commune de résidence (77,9 % dans le 
département)4.

 ▪ 43,6 % des actifs de plus de 15 ans utilisent 
les transports en commun pour se rendre à 
leur travail en 2016 pour 45,6 % en véhicules 
motorisés.

 ▪ L’indicateur de concentration5 est de 127 en 2017 
à Massy. Le nombre d’emplois est supérieur au 
nombre d’actifs ayant emplois résident dans la 
commune. 

2 Insee ACT T2, RP2017, 2020
3 Insee, RP2011 et RP2017, 2020
4 Insee, RP2011 et RP2017, 2020
5 L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre 

d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone.

Moyens de transport utilisés pour les trajets domicile-travail 
en 2016 ((source INSEE, 2019)
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Emploi par catégorie socioprofessionelle travaillant à Massy 
(source INSEE, EMP G3 RP2017)

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle à Massy (source INSEE, POP T5 RP2012 et RP2017)
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Activités

Absence d’activité sur le site

Le site était occupé par la société Compagnie 
Générale de Géophysique (ICPE1) jusqu’en 2007. Les 
démolitions ont été réalisées en 20142.

En 2015 lors des prospections hydrogéologiques, 
le site était en friche de démolition, dépourvu de 
bâtiment, présentant une zone d’environ 3 000 m² 
décaissé sur environ 3 m² de profondeur.

Des activités principalement liées aux 
commerces, transports et activités 
spécialisées 

On dénombre  3 100 établissements économiques 
actifs sur le territoire communal (31/12/2018) dont 
une majorité de commerce, transports, hébergement 
et restauration (30,3 %3) et d’activités spécialisées, 
scientifiques et techniques et activités de services 
administratifs et de soutien (20,2 %).

Massy possède une grande activité économique4 :

 ▪ « Un parc immobilier d’entreprises à dominante 
tertiaire de 450 000 m² de bureaux. 2 600 
entreprises privées réparties sur quatre parcs 
d’activités : Massy Atlantis, Massy-Europe, le Moulin 
et Le Pérou. 

 ▪ De grandes entreprises de notoriété internationale : 
Alstom, Carrefour (siège France et Monde), CGG, 
Chronopost, Ericsson, Orange, NCR, Safran 
Electronic & defense, Thalès LAS France, Schneider 
Electric, Crédit Agricole Consumer Finance, General 
Electric, Eiffage.

 ▪ L’arrivée d’entreprises technologiques de pointes 
(EXOTRAIL, PRAXEA, STEEL WRIST…).

1 Installations classées pour la protection de l’environnement
2 Soler Environnement, 2020
3 Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 

en géographie au 01/01/2020
4 Paris Saclay, 2020

Au pied des gares TGV et RER B, l’avenue Carnot dessert 
le Quartier d’entreprises de Massy-Atlantis en cours 
de mutation (450 000 m² de bureaux existants). Cet 
axe majeur, qui constitue l’articulation naturelle entre 
la plate-forme des gares et le centre ville de Massy, 
a permis l’émergence d’un ensemble immobilier à 
dominante tertiaire composé de près de 50 000 m² de 
bureaux récemment livrés. 

Les opérations Iliade et Central Massy (respectivement 
18 000 m² SHON et 28 000 m² SHON), dont les permis 
de construire sont obtenus, offrent des opportunités 
d’investissement immédiates. »

Une forte tendance à la hausse de la 
création d’entreprise

La création d’entreprises à Massy en 2019 concerne 
majoritairement le secteur des commerces, 
transport, hébergement et restauration (41,4 %) et 
des activités spécialisées, scientifiques et techniques 
et activités de services administratifs et de soutien 
(24,2 %). 

La tendance est à la hausse depuis 2015 et 
notamment depuis 2017 liée principalement au 
renouvellement du parc immobilier d’entreprises  de 
Massy Atlantis, Massy Europe...

Evolution des créations d’entreprises à Massy (source INSEE, 
2019)
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Massy
Ensemble 939 100,0  %
Industrie manufacturière, 
industries extractives et autres 

17 1,8 %

Construction 41 4,4 %
Commerce de gros et de détail, 
transports, hébergement et 
restauration 

389 41,4 %

Information et communication 88 9,4 %
Activités financières et 
d'assurance 

11 1,2 %

Activités immobilières 13 1,4 %
Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 
et activités de services 
administratifs et de soutien 

227 24,2 %

Administration publique, 
enseignement, santé humaine 
et action sociale 

93 9,9 %

Autres activités de services 60 6,4 %

Créations d’entreprises par secteur d’activité en 2019 (source 
INSEE, 2020)
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La commune compte quatre marchés alimentaires : 

 ▪ Le marché du Centre-ville situé à environ 850 m 
du site - Jeudi et dimanche de 8h à 13h.

 ▪ Les marchés de Villaine (mercredi et samedi 
de 8h à 13h ) et de Vilmorin (mardi après-
midi (15h à 20h), vendredi après-midi (15h 
à 20h) et dimanche matin (8h à 13h) ) situés 
respectivement à environ 1,5 km et 1,4 km au 
nord.

 ▪ Le marché de Narbonne (mardi et vendredi de 8h 
à 13h) localisé à plus de 2 km à l’est.

Plusieurs zones d’activités sont identifiées dans la 
commune.

Marchés alimentaires

Zones d’acitivé et marché alimentaire (sources APUR, TRANS-FAIRE,Massy, 2021)
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Un potentiel d’accueil de commerces de 
proximité dans le projet

Des espaces d’activités avec une crèche, de 
l’artisanat, des salle de sport, du commerces et des 
locaux d’activités sont prévus dans le projet.

Une population jeune à fort pouvoir 
d’achat

La population de moins de 44 ans représente environ 
65 % en 2017. La population de Massy est constituée 
en majorité de cadres et professions intellectuelles 
supérieures, de professions intermédiaires, 
d’employés et de retraités avec un niveau de revenus 
inférieur à celle du département (voir chapitre 
« Population »).
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En bref
 › Un site peu marqué par le relief, situé entre la 
butte des Gavriers et la colline des Sablons.

 › Au niveau du secteur, les altitudes varient entre 
85 et 83 m.

 › Les formations susceptibles rencontrées 
dans le secteur sont des remblais, des éboulis 
de pente, des argiles vertes et des Argiles 
supragypseuses.

 › Le secteur n’est pas soumis à un risque de 
dissolution du gypse. 

Environnement physique

Terres et sols

Relief
Le territoire de Massy présente un relief peu marqué, 
l’altitude s’échelonne entre 55 mètres dans le creux 
de la vallée, à proximité d’Antony, jusqu’à 110, au 
point culminant situé sur le plateau de Saclay.

Deux buttes se trouvent de part et d’autre de la 
légère dépression sise aux abords du pôle des 
Gares  : celle des Graviers, au sud-ouest et la colline 
des Sablons, au nord-est. Le reste de la commune ne 
présente pas de déclivité majeure.

Le relief est aussi marqué par la présence de la 
Bièvre en limite nord de la commune.

Le secteur de la ZAC Ampère descend en pente 
douce vers le nord-est, il est relativement plat. La 
cote moyenne est de 80 m, seuls les remblais des 
infrastructures de transport marquent le relief.

Au sein de l’îlot Galvani, le relief varie de  85m au sud 
ouest à 83m au nord-est.
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Relief à l’échelle du territoire (source topographic-map.com, 2019)
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Géologie

Système géologique dans la commune1

La structure géologique du sous-sol de Massy se 
décompose en alluvions récentes au fond des vallées 
de l’Yvette au sud, et de la Bièvre au nord, limons sur 
les plateaux, sables et grès de Fontainebleau sur les 
buttes, puis marnes à huîtres marnes vertes, calcaires 
et meulières de Brie qui affleurent principalement 
sur les coteaux.

Système géologique au niveau du site

D’après la carte géologique au 1/50000 de CORBEIL 
ESSONNE, la suite lithologique attendue est la 
suivante :

 ▪ Sables de Fontainebleau

 ▪ Calcaire de Brie

 ▪ Argiles vertes

 ▪ Marnes supragypseuses.

Nature des matériaux rencontrés lors 
des prospections2

L’étude géotechnique de G2 AVP réalisée par SOLER 
en juillet 2020 décrit les horizons suivants rencontrés 
lors des sondages.

Les remblais

Des remblais limoneux marron contenant des débris 
(brique rouge + blocs béton…) et des cailloutis. 
L’épaisseur des remblais varie de 0,5 à 3,0 m selon 
les sondages. Ces remblais, de caractéristiques 
mécaniques médiocres, sont issus des anciens 
aménagements du site. Des surépaisseurs locales 
sont possibles.

Les éboulis de pentes

Des éboulis de pente en surface ou sous les 

1 Massy, 2016
2 Soler Conseils, 2020

éventuels remblais, et jusqu’à 7 m de profondeur 
environ, nos sondages ont traversé un horizon 
brouillé, composé de marnes bleutées à jaunâtres, 
puis devenant beiges à veines marron. 

Les caractéristiques pressiométriques mesurées sont 
très hétérogènes, variants de médiocres à moyennes, 
avec 84 % de pressions limites inférieures à 15 bar et 
78 % de modules inférieurs à 100 bar.

Les Argiles vertes

Des argiles vertes situées sous les éboulis et 
jusqu’à 14 m de profondeur environ, les sondages 
ont traversé des Argiles marneuses verdâtres 
appartenant à la formation des Argiles vertes. 

Les valeurs pressiométriques mesurées dans cette 
formation sont plutôt homogènes avec des pressions 
limites de 5 – 10 bar dans la partie en éboulis et de 
10 – 15 bar dans la partie en place. Les modules 
pressiométriques sont eux compris entre 60 et 200 
bar.

Les Marnes supragypseuses

Sous les Argiles vertes, les sondages ont recoupé 
une marne calcaire beige suivi par une marne 
argileuse bleutée. Il s’agit respectivement des 
faciès des Marnes de Pantin et des Marnes 
d’Argenteuil, appartenant à la formation des Marnes 
supragypseuses. Les Marnes de Pantin ont une 
épaisseur de 4-5 m environ. Les Marnes de Pantin 
ont une épaisseur de 4-5 m environ. 

Les caractéristiques pressiométriques mesurées 
dans ce faciès sont très bonnes, avec des pressions 
limites globalement supérieures à 40 bar pour des 
modules pressiométriques variants de 300 à 1600 
bar.
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Géologie du site (source Infoterre, 2020)
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Les Marnes de Pantin

Sous les Marnes de Pantin et jusqu’à la base de 
nos forages, le terrain est constitué par les Marnes 
d’Argenteuil. Les caractéristiques pressiométriques 
relevées dans ce faciès sont moyennes à bonnes 
avec 50 % de pression limites comprises entre 15 
et 25 bar et 44 % entre 25 et 35 bar. Les modules 
pressiométriques sont globalement compris entre 
150 et 700 bar.

Log des sondages (source Soler, 2020)
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 Localisation des carrières (source Inspection Générale des Carrières, 2021

Exploitation du 
sous-sol
La substance utile de la géologie est essentiellement 
le gypse, exploité dans des carrières à ciel ouvert ou 
souterraines. Principalement utilisé dans l’industrie 
du bâtiment, le gypse est transformé en plâtre et 
en ciment. Il est également utilisé dans l’industrie 
chimique.

Massy n’est pas concernée par la présence de zones 
de cavités1.

La commune n’est pas concernée par un PPR 
Mouvement de terrain.

1 Inspection Générale des Carrières, 2021

Localisation des sondages (source Soler Environnement, 2020)
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Imperméabilisation 
des sols
803 m² du site du projet sont imperméabilisés à l’état 
initial (zones bâties ou aménagées), soit environ 12 % 
de la surface totale.

La perméabilité actuelle des sols du site permet  
l’infiltration des eaux pluviales du fait de la présence 
d’espaces non bâtis. Lors des prospections en hiver 
2021 (février mars), de l’eau était présente au fond de 
la zone excavée.

Taux d’imperméabilisation approché des sols (source IAU IDF, 2017)

Projet

Perméabilité ne permettant pas 
l’infiltration des eaux pluviales

Le niveau haut de la nappe affleurante étant 
potentiellement à moins d’un mètre de profondeur 
du niveau fini du jardin, il n’est pas envisagé de bassin 
d’infiltration, y compris pour les petites pluies.2 

De plus Soler Hydro a réalisé des investigations 
en novembre 2020 permettant d’estimer une 
perméabilité très faible du site variant de 3,4.10-7 à 
9,7.10-7 m/s3. L’article 42 du PLU, précise qu’un sol 
est considéré comme perméable si le coefficient de 
perméabilité est compris entre 10-3 et 3x10-6 m/s.

2 SNC MASSY GALVANI, 2020
3 Soler hydro, 2020)
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En bref
 › Le climat du secteur est caractéristique 
du climat régional océanique dégradé et 
présente des températures tempérées, des 
précipitations peu abondantes mais régulières, 
un ensoleillement moyen.

 › Le secteur est soumis à des vents dominants 
du nord-est et sud-ouest.

 › Face aux effets du changement climatique, le 
secteur est identifié avec un potentiel faible et 
une vulnérabilité climatique faible à moyenne.

Politiques locales

Plusieurs plans ou schémas sont élaborés 
à différentes échelles du territoire

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE) d’Île-de-France*

Le SRCAE fixe 17 objectifs, les suivants pouvant 
concerner le projet dans la phase d’aménagement et 
de conception :

 ▪ BAT 1 Encourager la sobriété énergétique 
dans les bâtiments et garantir la pérennité des 
performances.

 ▪ BAT 2 Améliorer l’efficacité énergétique de 
l’enveloppe des bâtiments et des systèmes 
énergétiques.

 ▪ ENR 2 Favoriser le développement des énergies 
renouvelables intégrées au bâtiment.

 ▪ ELEC 1 Maîtriser les consommations électriques 
du territoire et les appels de puissance.

 ▪ TRA 1 Encourager les alternatives à l’utilisation 
des modes individuels motorisés.

 ▪ TRA 3 Favoriser le choix et l’usage de véhicules 
adaptés aux besoins et respectueux de 
l’environnement.

 ▪ URBA 1 Promouvoir aux différentes échelles de 
territoire un développement urbain économe en 
énergie et respectueux de la qualité de l’air.

 ▪ CD 1 Réduire l’empreinte carbone des 
consommations des franciliens.

 ▪ AIR 1 Améliorer la qualité de l’air pour la santé 
des franciliens.

 ▪ ACC 1 Accroître la résilience du territoire 
francilien aux effets du changement climatique.
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Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
d’Île-de-France* 

La mesure réglementaire  9 du Plan « définir les 
attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les 
études d’impact » concerne le projet.

Le Plan climat air énergie métropolitain 
(PCAEM)1*

Approuvé en novembre 2018 par la Métropole du 
Grand Paris (MGP), le Plan climat métropolitain 
propose une stratégie ambitieuse et mobilisatrice de 
transition énergétique, de reconquête de la qualité 
de l’air et d’adaptation au changement climatique. 

Massy est situé à proximité immédiate de la 
Métropole du Grand Paris.

Le Plan climat Air Energie Territoriale de 
l’Essonne (PCAET) 

Approuvé en décembre 2017, le PCAET du 
département de l’Essonne est un projet territoriale 
de développement durable dont la finalité est la lutte 
contre le changement climatique, l’amélioration de la 
qualité de l’air et l’adaptation du territoire aux grands 
enjeux environnementaux. 

1 MGP, 2018

Climat local
La station météorologique considérée comme la plus 
représentative pour le secteur est celle du Lycée Parc 
de Vilgénis à Massy

Les données locales sont fournies par la station 
météorologique Météo France pour les périodes 
1981-2010 en ce qui concerne les températures et les 
précipitations et 1991-2010 pour l’ensoleillement. 

Un climat tempéré

Le climat de la région francilienne est de type 
océanique dégradé.

Les mesures moyennes font apparaître un 
climat régional tempéré, avec des températures 
plutôt clémentes et des amplitudes saisonnières 
relativement faibles :

 ▪ Température moyenne minimale de 1,5°C en 
février.

 ▪ Température moyenne maximale de 24°C en 
juillet.

Les températures extrêmes relevées ont été :

 ▪ Température minimale record de - 2,1°C en 2020.

 ▪ Température maximale record de 37,5°C en 2020.

Des précipitations régulières

Les pluies sont peu abondantes mais régulièrement 
réparties sur l’année avec une moyenne annuelle de 
720 mm par an (moyenne nationale de 900 mm par 
an). 

Un ensoleillement moyen
L’ensoleillement atteint ses maxima entre les mois de 
mai et août. Au total, on compte entre 842 et 1058 
heures d’insolation par an.
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Des vents dominants de secteur nord-est et 
sud-ouest1

Les vents dominants sont de secteur nord-est et sud-
ouest. Les vents sont rarement violents. En moyenne, 
la vitesse du vent ne dépasseX pas les 19 km/h dans 
l’année

Direction du vent à Massy en vitesse (source meteoblue, 2021)

Des normes de construction peu 
contraignantes

Le département de l’Essonne est classé en niveau 1A 
pour les normes de conception de neige et en niveau 
2 pour celles de vent.2

2 ICAB-NV65 calcul neige vent, 2017

Changement 
climatique

Les simulations de changement 
climatique en Île-de-France

Les effets du réchauffement climatique prévus à 
l’échelle régionale ont été simulés par Météo France 
en 2013 et concluent notamment à3 :

 ▪ Une augmentation des températures moyennes 
annuelles de 1,1°C à 1,4°C en 2030.

 ▪ Selon le scénario sans politique climatique, le 
réchauffement pourrait atteindre près de 4°C 
à l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 
1976-2005.

 ▪ Un déficit des précipitations en moyenne 
annuelle de 4,2 % en 2030.

 ▪ Poursuite de la diminution du nombre de jours de 
gel et de l’augmentation du nombre de journées 
chaudes.

 ▪ Assèchement des sols de plus en plus marqué au 
cours du XXIe siècle en toute saison.

Ces simulations ont été actualisées en 2019 et selon le 
scénario sans politique climatique, le réchauffement 
pourrait atteindre 4°C à l’horizon 2071-2100 et 
les projections indiquent une diminution des 
précipitations estivales. Cette évolution moyenne 
masque cependant des contrastes régionaux.

3 GIEC, Météo France, Région IDF, 2013
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La sensibilité locale* moyenne

La situation à l’échelle communale est contrastée.

Une majorité du territoire est identifiée avec un 
potentiel faible d’amplification de l’aléa climatique  et 
ponctuellement un potentiel effet rafraîchissant  est 
identifié. Des îlots existent toutefois sur l’ensemble 
du territoire où un potentiel moyen voire fort 
d’amplification de l’aléa climatique est identifié.

Le secteur du projet fait partie des îlots identifiés 
en potentiel moyen principalement du fait de la 
présence de bâtiments avant leur démolition. 

Actuellement le secteur est en friche et le potentiel 
serait alors faible.

Amplification de l’aléa climatique (source IAU IDF, 2017)

Actuellement le secteur est en friche et le potentiel 
serait alors faible.
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Vulnérabilité des îlots à la chaleur urbaine la nuit (source IAU IDF, 2017)

La vulnérabilité locale*

La ville de Massy présente globalement une 
vulnérabilité faible à moyenne à la chaleur urbaine, 
en particulier la nuit. Le secteur du projet fait partie 
des secteurs de la ville identifiés comme moins 
vulnérables (sensibilité faible). Actuellement les 
secteurs sont forts urbanisés (quartier Atlantis), 
seules quelques parcelles sont encore en friche.

Îlot de chaleur urbain*

La sensibilité locale

Environ 87 % du territoire de la commune de Massy 
est minéralisé (avec un tissu urbain essentiellement 
discontinu) et environ 13 % du territoire végétalisé1.  
Ceci participe à une sensibilité globale de la 
commune au phénomène d’îlot de chaleur.

1 Données Corine LandCover 93
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Un faible impact du phénomène à l’échelle 
du site

A Massy la sensibilité au phénomène est moyenne 
pour l’ensemble du tissu urbanisé. Elle est faible sur 
trois secteurs végétalisés (anciennes carrières). 

La carte ci-dessous identifie le secteur fortement 
urbanisé avant les démolition des bâtiments. Le 
secteur du projet est concerné par une sensibilité 
faible principalement liée à la présence d’une trame 
verte comprenant les espaces en friche herbacée et 
partiellement arbustive et arborée. 

Occupation du sol (source SRCE, 2013)
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En bref
 › Un site concerné par le SDAGE du bassin de la 
Seine et des cours d’eaux côtiers Normands, 
et par le SAGE de la Bièvre approuvé le 19 avril 
2017.

 › Le projet se situe en zone de sensibilité forte 
à très forte au phénomène de remontées de 
nappes.

 › Le site n’est pas concerné par une crue.

 › Les niveaux d’eau présents dans le site varient 
de 2,5 m/sol à 81,40 m/sol.

 › Les niveaux d’eau correspondent à la nappe de 
l’Oligocène . 

 › La commune de Massy n’est concernée 
par aucun captage d’eau ni par des Aires 
d’alimentation de captage.

 › Le site n’est pas concerné par une enveloppe 
d’alerte zones humides.

 › La présence de l’eau a été observée en hiver 
2021 au fond de la zone excavée.

Politiques locales

Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers 
Normands*

Par décision du Tribunal Administratif de Paris en 
date du 19 décembre 2018, l’arrêté du 1er décembre 
2015 adoptant le SDAGE 2016-2021 a été annulé. En 
conséquence, la compatibilité des projets doit être 
établie au regard du SDAGE 2010-2015

Le site est localisé dans le périmètre du SDAGE. 

Le SDAGE comprend un programme de mesures qui 
décline les moyens techniques, réglementaires et 
financiers. Il fixe également des objectifs de bon état 
des milieux aquatiques. Il compte des orientations et 
des dispositions organisées autour des 8 défis.

Les défis 1, 3, 7 et 8 peuvent notamment concerner 
le projet1, déclinés dans les dispositions suivantes : 
D1.9, D3.27, D3.30 et D8.144.

D1.7 et 9 : Réduire  les  volumes  collectés et 
déversés par temps de pluie. Privilégier les mesures 
alternatives et le recyclage des eaux pluviales 

D3.26 : Responsabiliser les utilisateurs de 
micropolluants (activités économiques, unions 
professionnelles, agriculteurs, collectivités, 
associations, groupements de particuliers,…).

D3.29 : Réduire le recours aux  pesticides en agissant 
sur les pratiques.

D8.146 : Privilégier, dans les projets neufs  ou  de  
renouvellement,  les  techniques de gestion des 
eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de 
ruissellement.

Massy dans le périmètre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
de la Bièvre*
La commune de Massy est concernée par le SAGE de 
la Bièvre approuvé le 19 avril 2017.

1 Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les 
polluants classiques. Défi 7 - Gérer la rareté de la ressource en 
eau. Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation.

Eau
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Les deux ambitions phares du SAGE de la Bièvre 
sont : 

• La mise en valeur de l’amont (Bièvre «ouverte» de 
sa source à Antony);

• La réouvertude sur certains tronçons de la Bièvre 
couverte, d’Antony à Paris. 

Parmi les 5 grandes orientations fixées par le SAGE 
deux sont intéressantes dans le cadre du projet : 

• L’amélioration de la qualité de l’eau par la 
réduction des pollutions ponctuelles et diffuses 
et la maîtrise de la pollution par temps de pluie.

• La maîtrise des ruissellements urbains et la 
gestion des inondations.

Schéma Directeur Régional d’Île-de-
France (SDRIF)*

Approuvé par le décret N°2013-1241 du 27 décembre 
2013. Les deux grands objectifs du SDRIF sont 
l’amélioration de la vie quotidienne des franciliens, et 
la consolidation du fonctionnement métropolitain de 
l’Île-de-France.

Au sein de ces grands objectifs, les orientations en 
lien avec les principes de gestion des eaux pluviales 
retenus dans le cadre de l’aménagement du site sont 
les suivantes : 

• Anticiper les mutations environnementales 

 ▪ L’impact prévisible des aléas climatiques à  
 anticiper.

• Faire entrer la nature en ville.

Plan Territorial d’Actions Prioritaires 
(PTAP) des rivières d’Île-de-France*

Les actions prioritaires du PTAP de l’Unité 
Hydraulique Bièvre Amont sont :

 ▪ Améliorer la qualité des eaux superficielles et 
maîtriser les rejets dans les cours d’eau.

 ▪ Restaurer les continuités écologiques et la 
fonctionnalité des milieux aquatiques et semi-
aquatique.

 ▪ Maîtriser les ruissellement et prévenir le risque 
inondation 

Rubriques de la nomenclature concernée 
au titre de la Loi sur l’Eau2

L’étude hydrogéologique précise les points suivants : 

• « Au regard de la rubrique 1.1.1.0 de la 
nomenclature Loi sur l’Eau (Article R214-1 du Code 
de l’Environnement), et dans le cas de puits ou 
ouvrages souterrains exécutés en vue d’effectuer 
un prélèvement temporaire ou permanent, le projet 
sera soumis au régime de la Déclaration entraînant 
ainsi la production d’un dossier à présenter aux 
administrations compétentes (service Police de l’eau 
de la D.D.T).

• Au regard de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature 
Loi sur l’Eau (Article R214-1 du Code de 
l’Environnement), et dans le cas d’un pompage 
supérieur à 10 000m3/an mais inférieur à 200 
000 m3/an, le projet sera soumis au régime de 
la Déclaration, entraînant ainsi la production 
d’un dossier à présenter aux administrations 
compétentes (service Police de l’eau de la D.D.T). Au-
delà d’un volume de 200 000 m3 sur 1 an, le projet 
sera soumis au régime de l’Autorisation. 

• Au regard de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature 
Loi sur l’Eau (Article R214-1 du Code de 
l’Environnement), et dans le cas d’une surface totale 
du projet inférieure à 1 ha, le projet ne sera pas 
soumis au régime de la Déclaration. En effet, après 
rétrocession d’une partie de la parcelle (11 093 m²) 
à la commune pour aménagement de voiries, la 
surface totale du projet et de l’ordre de 7 060m².

• Or, en zone urbanisée, le projet est encadré de 
réseaux d’eaux pluviales. 

• Ainsi, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel 
dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
reste inférieure à 10 000 m².

• Le projet étant localisé en dehors de la zone 

2 SOLER Environnement, 2017
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inondable (hors du lit majeur de la Bièvre et Yvette), 
le projet n’est pas soumis à la rubrique 3.2.2.0.

• Sur la base des hypothèses actuelles, le projet est 
soumis à Déclaration au titre des deux rubriques 
1.1.1.0 & 1.1.2.0.»

Eaux souterraines1

Les masses d’eaux souterraines présentes sont 
réparties en deux niveaux :

 ▪ La nappe de multicouche de l’Oligocène

 ▪ La nappe de l’Eocène supérieure

Réseau hydrogéologique

Plusieurs nappes peuvent être distinguées :

 ▪ La nappe multicouche de l’Oligocène, reposant 
sur les Marnes vertes, et comprenant : colluvions, 
Sbales de Fontainebleau, Marnes à huîtres 
et Clacaire de Brie. Il s’agit d’une nappe de 
faible épaisseur (<10m d’épaisseur mouillée), 
d’écoulement Sud-Ouest vers le Nord-Est au 
niveau de Massy.

1 Etude hydrogéologique (source SOLER Environnement, 
2017)  

Masses d’eau souterraine (parties affleurantes) (source siges, 2018)

Massy
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 ▪ En profondeur, sous les Marnes vertes, 
l’Atlas indique la nappe de l’Eocène supérieur 
(principalement les masses de gypse). Il s’agit 
d’une nappe de plus de 30 m d’épaisseur 
mouillée, d’écoulement au niveau de Massy de 
l’Ouest vers l’Est. Cette nappe peut se trouver en 
charge. 

Au droit du site : 

• La nappe de l’Oligocène est indiquée au droit de 
l’isopièze à 80 m NGF 

• Le toit des Marnes vertes est indiqué à 70 M NGF

• La nappe de l’Eocène sup. est indiquée à l’isopièze 
50 m NGF, captive sous les Marnes vertes. 

Niveaux d’eaux, données nationales (BSS)

La Banque des données du sous-sol (par le BRGM) 
fournit des niveaux d’eau de la première nappe, à 
proximité de la zone d’étude. 

15 niveaux d’eau ont été recensés au sein d’ouvrages 
(cote de sol > 60 mNGF) situés dans un rayon de 
0,7 km autour du site sur la commune de Massy 
: ils sont compris entre 66,7 m NGF et 83,4 m NGF, 
pour une cote moyenne à #71,5 mNGF. Cette 
grande amplitude est due à variation topographique 
importante des alentours. 

L’ouvrage le plus proche du site (02192X0457) se situe 
à 380 mètres et affichait une cote piézométrique de 
76 m NGF au mois d’Octobre 2006.

Extrait de l’Atlas des nappes aquifères de la région Parisienne, Cl. Megnien (1970), Secteur de Massy  (source SOLER Conseil)
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Niveaux d’eau sur site

En 2007, le BURGEAP a réalisé 3 ouvrages 
pièzométriques, avant démolition des bâtiments. 
Seul le PZ2-bis est encore accessible.

Pour les besoins des études géotechniques et 
environnementales de SOLER CONSEIL, 2 ouvrages 
piézométriques ont été implantés au droit du site en 
2015. Leurs caractéristiques ainsi que leurs différents 
niveaux d’eau sont présentés dans les tableaux 
suivants :

Les ouvrages PZ1 et PZ2-SE mesurent le niveau de la 
nappe du Pantin (marnes supra-gypseuses). D’après 
les différents relevés, le niveau de cette nappe serait 
comprise entre 68,7 et 69,8 m NGF. Au regard de 
ces niveaux, cette nappe n’a aucune incidence sur le 
projet actuel. 

Les ouvrages PZ2-Bis, et PZ1-SE captent la nappe 
superficielle (marno-calcaire de Brie en éboulis). 
D’après les différents relevés, le toit de la nappe 
aurait été mesuré entre 79,15 m NGF (partie Nord-
Est) et 81,40 m NGF (partie Sud-Ouest).

Le niveau d’eau mesuré en 2012 au droit de PZ3 
(extrémité Ouest du site) est significativement plus 
haut qu’en PZ2-bis et PZ1 (extrémité Est du site), ce 
qui est cohérent avec le sens d’écoulement théorique 
des eaux souterraines (en direction du nord-est).

Lors de la réalisation des derniers sondages en 
juillet 2017 pour la pose de piézairs (Pg5 et Pg6), 
de l’humidité dans les sols a été retrouvé dès 2,5 
m, confirmant la présence proche de la nappe 
superficielle.

Zone de répartition de eaux (ZRE)*

Le projet est concerné par la nappe de l’Albien-
Néocomien classée en Zone de Répartition des Eaux 
(ZRE numéro 03001).  Une demande d’autorisation 
de prélèvement dans la zone de répartition des 
eaux est nécessaire dès le seuil de 8 m3/h au lieu de 
80 m3/h dans le cas général.

Influence des pompages voisins
 ▪ Prélèvements recensés par l’Agence de l’Eau : 

Aucun captage d’alimentation en eau potable 
n’est recensé dans un rayon de 5 km. Au vu de la 
distance au site et des débits prélevés, l’influence 
globale du pompage actif déclaré est considérée 
comme négligeable au droit du site. 

 ▪ Captages recensés par le BRGM (BSS) : d’après la 
Banque des données du sous-sol, 9 forages sont 
recensés à proximité du site, dans un rayon de 
1,5 km. Cependant, aucun de ces ouvrages ne 
capte la nappe superficielle du marno-calcaire de 
Brie. En effet, la profondeur de ces ouvrages est 
inférieure à la base des argiles vertes (de l’ordre 
de 65 NGF). Ces ouvrages n’ont donc aucune 
influence au droit du site d’étude. 

 ▪ Captage d’eau potable (ARS) : La commune de 
Massy est alimentée par l’usine de traitement 
d’eau de Seine de Choisy-le-Roi (94).

 ▪ Influence à long terme des forages et chantiers 
voisins : d’après les données disponibles, le 
secteur est peu sollicité par les captages d’eaux 
souterraines (industriels). La nappe superficielle 
n’est pas exploitée de manière pérenne. Seuls 
des pompages provisoires en phase chantier 
des projets de construction provoquent des 
rabattement du niveau de la nappe. 

Captage d’eau dans la commune

La commune de Massy n’est pas concernée par un 
captage d’alimentation en eau potable. Le captage le 
plus proche de Massy, à environ 5 km au sud-est,  se 
situe sur la commune d’Orsay et exploite la nappe de 
l’Albien.1 

1Synthèse hydrogéologique des aquifères situés au droit de la 
commune de Massy (source BRGM, 2007)
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Caractéristiques des ouvrages pièzométriques (source SOLER CONSEIL, 2017)

Mesures pièzométriques (source SOLER CONSEIL, 2017)
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Implantation des sondages, des pièzomètres et des pièzairs (source SOLER Conseil, 2017)

Sensibilité forte à très forte au 
phénomène de remontée des nappes1

« D’après la carte de sensibilité au phénomène de 
remontées de nappes établie par le BRGM, le projet se 
situe en zone de sensibilité forte à très forte. 

Le risque de remontée de nappe est à priori lié à des 
débordements de nappes (contexte de source) en aval 
du site, sur une zone imperméable (argile verte sub-
affleurante).

Plus en profondeur, on rencontre la nappe des marnes 
suprargypseuses : située dans les Marnes de Pantin, sous 
les Argiles vertes de Romainville, cette nappe est retenue 
par les Marnes d’Argenteuil, plus plastiques. Cette nappe 
est pérenne et localement captive (en charge sous les 
argiles vertes de Romainville).»

1 Etude hydrogéologique NPHE (Source SOLER Environnement, 
2017)

Vulnérabilité de la nappe 
Lorsque le cours d’eau est en crue, l’onde de crue se 
propage dans les terrains et s’amortit à mesure que 
l’on s’éloigne de la rivière. 

D’après ce contexte hydrogéologique, à 2 km de la 
Bièvre, le site n’est pas concerné par une crue. 

Le risque de remontée de nappe néanmoins est de 
sensibilité « forte à très forte », d’après le BRGM.
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Risque de remontée de nappe (source BRGM, 2019)
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Eaux superf icielles

Bassin versant de la Bièvre 

Le site d’étude appartient à la masse d’eau 
superficielle suivante : 

• La masse d’eau du Bièvre aval (FRHR156B) en 
bon état potentiel global, bon état chimique et 
bon potentiel biologique. 

Présence d’eau superficielle sur le 
territoire

Le ruisseau de Vauhalan, affluent de la Brière 
traverse la commune dans le parc de Vilgénis au 
nord. 

Sur le territoire, des étendues d’eau de surface sont 
présentes dans les parcs suivants : 

 ▪ Parc de la Tuilerie

 ▪ Parc Georges Brassens

 ▪ Parc de la Blanchette

 ▪ Mairie de Massy

 ▪ Parc de Vilgénis

De l’eau a été observée à plusieurs reprises dans la 
partie excavée du site notamment en février et début 
mars 2021.

Zones humides

Un critère zone humide négatif sur le site

Le site n’est pas concerné par une enveloppe d’alerte 
zones humides. 

La présence de l’eau a été observée en hivers 2021 
au fond de la zone excavée.

Des espèces de zones humides seront 
potentiellement observées lors des prospections en 
période optimale.

Présence d’eau en février 2021 (source TRANS-FAIRE, 2021)
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Situation par rapport aux enveloppes d’alertes zones humides (source DRIEE IDF, 2019)
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En bref
 › Le site est localisé à 1,3 km à l’ouest d’un 
corridor fonctionnels des prairies, friches et 
dépendances vertes identifiée au Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

 › Le projet ne se situe pas dans une ZNIEFF de 
type I ou II. 

 › La ZNIEFF la plus proche est localisée à environ 
2 kilomètres au nord du site (« Bassin de retenue 
de la Bièvre à Anthony », ZNIEFF de type I).

 › La commune de Massy ne comprend pas de 
site Natura 2000 sur son territoire.

 › Le site se situe à 150 m au nord-est d’un espace 
naturel sensible boisé et à 250 m au sud-ouest 
d’un espace naturel sensible zone humide.

 › Il n’est inclus dans aucun autre espace naturel 
remarquable, tel que site, arrêté de protection 
de biotope ou réserve naturelle (ZICO1ou PNR2).

1 Zone importante pour la conservation des oiseaux
2 Parc Naturel Régional

Milieu naturel

Réseaux écologiques
Politiques locales

Schéma Directeur Régional d’Ile-de-
France (SDRIF)*

Le Schéma est présenté dans le chapitre « Documents 
cadres » du diagnostic. 

 ▪ Le site est situé au nord d’une continuité sud-
ouest - nord-est support d’une fonction de liaison 
agricole (A).

 ▪ Le site d’étude se trouve dans un secteur à fort 
potentiel de densification, à proximité  d’un 
principe de liaison et à proximité d’un projet de 
tracé d’une nouvelle infrastructure de transport 
du Grand Paris Express (ligne 18)

 ▪ Deux espaces verts - espaces de loisirs à 
préserver et à valoriser sont identifiés et localisés 
à proximité du site.

 ▪ Un espace vert - espace de loisirs d’intérêt 
régional à préserver et à valoriser est localisé à 
environ 1 km du site.

Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE)* IDF

Le site est localisé à 1,3 km à l’ouest d’un corridor 
fonctionnels des prairies, friches et dépendances 
vertes.

Un réservoir de biodiversité est situé à 2,8 km au 
nord du projet et un autre est situé à 2,4 km au sud.

« Les corridors correspondent aux voies de déplacement 
préférentielles empruntées par la faune et la flore, qui 
relient les réservoirs de biodiversité. »3

Le SRCE ne définis pas d’objectifs particulier à 
proximité du site.

3 Région IDF, 2013
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Situation au SRCE  - Composantes (source DRIEE Ile-de-France, 2013)

Projet
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Projet

Situation au SRCE  - Objectifs (source DRIEE Ile-de-France, 2013)
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Le Contrat de Développement Territorial 
(CDT) *
La commune de Massy n’est pas concernée par un 
CDT.

Plan vert régional 2017-20211*

Le plan vert de l’Île-de-France a été voté par le Conseil 
régional en mars 2017.

Au-delà de l’objectif régional d’atteindre 10m2 
d’espaces verts ouverts au public par habitant 
à l’horizon 2030, le Plan fixe l’objectif principal 
d’accroître significativement les aires de desserte 
et les populations desservies par des espaces 
verts, existants ou à créer, à l’horizon 2021 dans les 

1 Région IDF, 2017

Carte des communes ayant moins de 60% d’espaces ouverts (source Natureparif, IAU IDF, 2015)

communes carencées (espace vert de proximité à 
moins de 15 minutes à pied).

Massy n’est pas concernée par le Plan vert. Le projet 
le plus proche se situe à Champlan, il s’agit de 
l’aménagement de jardin familiaux d’une surface de 
6 000 m2.

D’après les cartographies établies par l’IAU* IDF, la 
ville de Massy fait partie des communes ayant moins 
de 60% d’espaces ouverts (espaces agricoles, boisés, 
naturels et espaces jardinés).
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Espaces naturels 
protégés ou 
recensés

Zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique (ZNIEFF)

La commune de Massy ne comprend pas de ZNIEFF 
sur son territoire.

La ZNIEFF la plus proche est localisée à environ 
2 kilomètres au nord du site. Il s’agit de la ZNIEFF 
110001631 de type 1 : « Bassin de retenue de la 
Bièvre à Antony ».

Les ZNIEFF (source INPN, 2018, Fonds Stamen)
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Natura 2000, APB, PNR (source INPN, 2017)

Espace Naturel Sensible à Massy (source IGN/Conseil Général de l’Essonne, 2013)

Projet

200 m
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Arrêté de Protection de Biotope (APB)

La commune ne comprend pas d’APB.

L’APB le plus proche se trouve à  environ 
9,7   kilomètres du site du projet. Il s’agit de l’APB 
FR3800499 : « La Fosse aux Carpes » à Draveil (91).

Absence de site Natura 2000

Les sites Natura 2000 sont des zones désignées 
comme zone de protection des habitats et des 
espèces. Un régime d’évaluation des programmes ou 
projets dont la réalisation est susceptible d’affecter 
de façon notable un site est instauré.

La commune ne comprend pas de site Natura 2000.

Espaces Naturels Sensibles

Le projet se situe à 150 m au nord-est d’un espace 
naturel sensible boisé (parc Ampère), et à 250 m au 
sud-ouest d’un espace naturel sensible zone humide.
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Habitats

Milieux aquatiques 
et humides
Le site du projet n’est pas concerné par une classe 
d’alerte zone humide 3  : «  Zone humide probable à 
vérifier et à délimiter » ni aucune autre classe.

La plus proche se trouve à environ 600  m au nord 
(voir chapitre « Eau »).

En bref
 › Un site en déprise urbaine.

 › Un terrain vague et des friches avec une 
faible valeur écologique. Seules les limites de 
parcelles présentent un intérêt écologique 
modéré.

 › Présence d’eau stagnante en période hivernale.

Situation par rapport aux enveloppes d’alertes zones humides (source DRIEE IDF, 2019)
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Autres habitats

Caractérisation des habitats observés

Du fait de la fonction du site, les espaces extérieurs 
non utilisés sont laissés à la colonisation naturelle 
des végétaux. On retrouve ainsi plusieurs états de 
friche, de la friche herbacée à la friche arborée. 

Occupation des sols (source Ecomos, 2019)

Îlot Galvani
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Habitats à l’état initial (source TRANS-FAIRE, 2021)

Terrain vague (EUNIS J1.51)

Peuplements herbacés se développant sur des 
terrains en déprise urbaine, sur des surfaces 
minérales ou sur des terrains qui étaient utilisés 
comme décharge.

Terrains en friche (EUNIS I1.5)

Communauté d’espèces rudérales des constructions 
urbaines et suburbaines récemment abandonnées. 
Ces habitats fournissent parfois des habitats qui 
peuvent être utilisés par des animaux d’espaces 
ouverts. 

Eau stagnante (EUNIS C1.6)

Pièce d’eau douce ou parties de ces étendues 
périodiquement asséchées, avec leur communauté 
animales et algales pélagiques et benthique. 

Arbres (EUNIS G5.1)

L’inventaire de terrain a permis de relevé la présence 
d’arbres sur le site. Il s’agit de feuillus et de conifères.

Minéral (J1)

Il existe également des habitats non végétalisés et 
minéralisés qui se trouvent au nord-est du site. Une 
faune considérable s’est adaptée aux constructions.

Minéral (source TRANS-FAIRE, 2021)
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Friche (source TRANS-FAIRE, 2021)

Terrain vague (source TRANS-FAIRE, 2021)

Arbres (source TRANS-FAIRE, 2021)

Eau stagnante non permanente (source TRANS-FAIRE, 2021)

Arbres (source TRANS-FAIRE, 2021)

Terrain vague (source TRANS-FAIRE, 2021)

Friche (source TRANS-FAIRE, 2021)

Terrain vague (source TRANS-FAIRE, 2021)
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Espèces

En bref
 › Présence de 2 espèces exotiques 
envahissantes.

 › Présence de 13 espèces d’oiseaux sur le site 
dont 6 protégées.

 › Habitat potentiellement favorable au Crapaud 
calamite mais non observé.

Flore

Données bibliographiques

Selon le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien 
(CBNBP), 387 taxons ont été recensés dans la 
commune de Massy.

Dans cette liste, 8 taxons ont été identifiés comme 
patrimoniaux, c’est-à-dire étant à enjeux du point de 
vue d’un statut de protection nationale ou régionale, 
de la Liste Rouge de la flore vasculaire d’Île-de-
France, de la Directive Habitats, ou parce qu’ils sont 
déterminants de ZNIEFF.

 ▪ Aucun taxon n’est protégé selon l’arrêt 
interministériel du 20 Janvier 1982 relatif à la liste 
des espèces végétales protégées sur l’ensemble 
du territoire.

 ▪ 3 taxons sont protégés au titre de l’arrêté 
interministériel du 11 mars 1991 relatif à la liste 
des espèces végétales protégées en région Île-de-
France complétant la liste nationale.

 ▪ 8 taxons sont déterminants de ZNIEFF.

 ▪ 6 taxons sont inscrits sur la liste rouge de la flore 
vasculaire d’Île-de-France.

Les espèces présentées dans le tableau ci-
contre ne sont pas représentatives des espèces 
potentiellement présentes en rapport avec les 
habitats observés sur le site.
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Catalogue_Île-de-France

Taxon Nom commun Stat.1 IDF Rar. IDF 
2016

Cot. UICN 
IDF

Prot. - Dir. 
Hab. - CO. -
EEE

Prot. 
Nat.

Prot. IDF Dét. 
ZNIEFF 
2018

Draba muralis L., 1753 Drave des murailles Ind. RR VU PR PR

Galium parisiense L., 1753 Gaillet de Paris Ind. RR VU x

Mentha pulegium L., 1753 Menthe pouliot Ind. RR EN x

Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972 Orobanche pourpre Ind. RR EN PR PR x

Sedum rubens L., 1753 Orpin rougeâtre Ind. RRR EN x

Thlaspi arvense L., 1753 Tabouret des champs Ind. RR VU

Trifolium scabrum L., 1753 Trèfle rude Ind. RR VU x

Vicia lathyroides L., 1753 Vesce fausse-gesse Ind. RR VU x

Page 1

Taxons présentant un intérêt patrimonial répertoriés à Massy (source CBNCP, 2021)

Ind. = indigène / RRR = extrêmement rare, RR = très rare / VU = Vulnérable / EN = En danger / PR = Protégé
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Espèces invasives

Le CBNBP indique que 8 espèces non indigènes 
présentant une cotation invasive au sens du 
catalogue de la flore vasculaire d’Île-de-France1 ont 
été recensées à Massy.

Le catalogue classe les taxons exotiques inventoriés 
en 6 catégories, en fonction de leur comportement 
en tant qu’invasif ou non et du danger qu’ils peuvent 
représenter pour les milieux qu’ils colonisent. Ici sont 
représentées les catégories suivantes :

 ▪ 2 (1 espèce)  : «  Taxon invasif émergent dont 
l’ampleur de la propagation n’est pas connue 
ou reste encore limitée, présentant ou non un 
comportement invasif (peuplements denses et 
tendance à l’extension géographique rapide) 
dans une localité et dont le risque de prolifération 
a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber & 
Gut (2004)2 ou cité comme invasive avérée dans 
un territoire géographiquement proche. ».

1 Filoche, Rambaud, Auvert, Beylot, Hendoux, CBNBP, et MNHN, 
2016

2 Cité dans Filoche, Rambaud, Auvert, Beylot, Hendoux, CBNBP, et 
MNHN, 2016

Espèce Nom commun Cote invasive
Dernière 

observation

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Ailante glanduleux 4 2011

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David 3 2011

Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l’Himalaya 2 1999

Lemna minuta Kunt, 1816 Lentille d’eau minuscule 4 2011

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 5 2011

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia 5 2011

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon du Cap 3 2020

Solidago canadensis L., 1753 Solidage du Canada 4 2011

Espèces non indigènes ayant une cotation invasive recensées à Massy (source CBNBP 2021)

Ces espèces pouvant être trouvées dans les terrains en friche.

 ▪ 3 (3 espèces)  : «  Taxon exotique se propageant 
dans les milieux non patrimoniaux fortement 
perturbés par les activités humaines (bords de 
route, cultures, friches, plantations forestières, 
jardins) ou par des processus naturels (friches 
des hautes grèves des grandes vallées). »

 ▪ 4 (2 espèces)  : «  Taxon localement invasif, 
n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des 
milieux naturels non ou faiblement perturbés 
potentiellement colonisables, dominant ou co-
dominant dans ces milieux et ayant un impact 
(avéré ou supposé) important sur l’abondance 
des populations et les communautés végétales 
envahies. »

 ▪ 5 (2 espèces)  : «  Taxon invasif, à distribution 
généralisée dans les milieux naturels non 
ou faiblement perturbés potentiellement 
colonisables, dominant ou co-dominant dans ces 
milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) 
important sur l’abondance des populations et les 
communautés végétales envahies. »
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Ainsi, seules les taxons appartenant aux catégories 
2, 4 et 5 peuvent être considérés comme des taxons 
entraînant des impacts pour la biodiversité et les 
milieux naturels. Cela concerne :

 ▪ Catégorie 2 : Balsamine de l’Himalaya (Impatiens 
glandulifera).

 ▪ Catégorie 4  : l’Ailante glanduleux (Ailanthus 
altissima), le Solidage du Canada (Solidago 
canadensis) et la Lentille d’eau minuscule (Lemna 
minuta).

 ▪ Catégorie 5  : la Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica) et le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia).
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Localisation des espèces végétales invasives (source TRANS-FAIRE, 2021)

Présence d’espèces invasives

Lors du relevé des habitats réalisé par TRANS-FAIRE 
le 19 février 2021, 2 espèces exotiques envahissantes 
ont été repérées :

 ▪ Buddleja du père David (Buddleja davidii), 
catégorie 3.

 ▪ Laurier cerise (Prunus laurocerasus), catégorie 2.

Le Laurier cerise est considéré comme un taxon 
entraînant des impacts pour la biodiversité et les 
milieux naturels.
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Faune

Papillons de jour

Données bibliographiques

13 espèces de papillons de jour ont été recensées 
sur la commune de  Massy selon l’INPN, Cettia Île-de-
France et Faune Île-de-France.

7 espèces possèdent un enjeu de patrimonialité 
au regard des listes rouges nationale et régionale 
et/ou de leur rareté régionale et/ou de leur statut 
déterminant de ZNIEFF .

3 de ces espèces possèdent un statut de protection 
au niveau régional au regard de l’article 1 de l’arrêté 

Nom français Nom scientifique Statut Régional Protection 
nationale

Protection 
IDF

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
France

Liste rouge 
IDF

TVB /ZNIEFF

Brun des 
Pélargoniums

Cacyreus 
marshalli

RR - - - NA LC -

Citron
Gonepteryx 
rhamni

C - - - LC LC -

Demi-deuil
Melanargia 
galathea

C - - - LC LC -

Grande Tortue
Nymphalis 
polychloros

PC - Art. 1 - LC LC ZNIEFF

Machaon
Papilio 
machaon

C - - - LC LC -

Némusien (mâle), 
Ariane (femelle)

Lasiommata 
maera

AR - - - LC LC ZNIEFF

Paon du jour Aglais io CC - - - LC LC TVB Paris
Petit Mars 
changeant

Apatura ilia PC - - - LC LC ZNIEFF

Robert-le-diable
Polygonia c-
album

CC - - - LC LC -

Tabac d’Espagne
Argynnis 
paphia

C - - - LC LC -

Tircis
Pararge 
aegeria

CC - - - LC LC TVB

Vanesse des 
Chardons / Belle 
Dame

Vanessa 
cardui

CC - - - LC LC -

Vulcain
Vanessa 
atalanta

CC - - - LC LC TVB

du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes 
protégés en région Île-de-France complétant la liste 
nationale :

 ▪ Brun des Pélargoniums ( Cacyreus marshalli).

 ▪ Némusien (Lasiommata maera).

 ▪ Petit Mars changeant (Apatura ilia).

Espèces de papillons de jour recensées à Massy (source INPN, Cettia Île-de-France, Faune IDF, 2021)

CC = Très commun, C = commun / AC = Assez commun / PC = Peu commun / AR = Assez rare / R = 
Rare / RR = Très rare / LC = préoccupation mineure / NT = Quasi-menacée / CR = en danger critique 
/ ZNIEFF = déterminante de ZNIEFF en Île-de-France / TVB = déterminante de la Trame Verte et 

Bleue régionale
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Orthoptères

Données bibliographiques

2 espèces d’Orthoptères ont été recensées sur la 
commune de Massy selon l’INPN, Cettia Île-de-France 
et Faune Île-de-France.

Une de ces espèces est déterminante de ZNIEFF :

 ▪ Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana).

Nom français Nom scientifique Protection 
nationale

Protection IDF Directive 
Habitats

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
domaine 
némoral

TVB/ZNIEFF

Grande Sauterelle verte Tettigonia 
viridissima

- - - 4 4 -

Phanéroptère méridional Phaneroptera 
nana

- - - 4 4 ZNIEFF

Espèces recensées à Massy (source Cettia, INPN, 2021)

Priorité 4 = espèce non menacée
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Nom français Nom scientifique Protection 
nationale

Protection 
IDF

Directive 
habitat

LR France LR 
domaine 
némoral

TVB/ 
ZNIEFF

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus -- -- -- 4 4 --

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata 
albopunctata

-- -- -- 4 4 ZNIEFF

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens -- Art. 1 -- 4 4 --

Listes Rouges : Priorité 4 = espèce non menacée, en l’état actuel des connaissances, priorité 3 : espèces menacées, à 
surveiller / ZNIEFF = déterminante de ZNIEFF en Île-de-France

Odonates

Données bibliographiques

12 espèces d’Ordonates ont été recensées sur la 
commune de Massy selon l’INPN, Cettia Île-de-France 
et Faune Île-de-France.

Une espèce possède un enjeu de menace au regard 
de la liste rouge Ile-de-France :

 ▪ Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo).

Nom français Nom scientifique Indice de rareté 
régionale 

Protection 
nationale

Protection 
IDF

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
France 

Liste rouge IDF TVB/ZNIEFF

Aeschne mixte Aeshna mixta AC - - - LC LC -
Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes C - - - LC LC -
Agrion élégant Ischnura elegans CC - - - LC LC -
Agrion jouvencelle Coenagrion puella C - - - LC LC -
Anax empereur Anax imperator C - - - LC LC -
Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens splendens - - - - - - -
Caloptéryx vierge Calopteryx virgo AC - - - LC NT ZNIEFF
Leste vert Chalcolestes viridis C - - - LC LC -
Libellule fauve Libellula fulva AC - - - LC LC ZNIEFF
Naïade au corps vert Erythromma viridulum AC - - - LC LC -
Sympétrum fascié Sympetrum striolatum AC - - - LC LC -
Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum C - - - LC LC -

2 espèces sont déterminantes de ZNIEFF :

 ▪ Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo).

 ▪ Libellule fauve (Libellula fulva).

Espèces recensées à Massy (source Cettia, INPN, 2021)

 CC = Très commun, C = commun / AC = Assez commun / LC = préoccupation mineure / NT = Quasi-menacée 
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Amphibiens

Données bibliographiques

5 espèces d’amphibiens ont été recensées dans la 
commune de Massy selon l’INPN, Cettia Île-de-France 
et Faune Île-de-France. 

Toutes les espèces possèdent un statut de protection 
nationale au regard de l’article 3 de l’Arrêté du 19 
novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection.

Toutes les espèces sont inscrites à la directive 
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvage.

Nom commun Nom scientifique Statut régional Protection 
nationale

Directive 
Habitats

Liste rouge 
France

TVB/ZNIEFF

Crapaud calamite Epidalea calamita R Art. 2 Ann. IV LC TVB/ZNIEFF

Grenouille verte Pelophylax kl. 
esculentus

C Art. 5 Ann. V NT -

Triton crêté Triturus cristatus AR Art. 2 Ann. II, IV NT TVB

Triton palmé Lissotriton helveticus C Art. 3 - LC -

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus C Art. 3 Ann. V LC -

2 espèces possèdent un enjeu de menace au regard 
de la liste rouge France :

 ▪ Grenouille verte (Pelophyla kl esculentus), quasi-
menacé.

 ▪ Triton crêté (Triturus cristatus), espèce quasi-
menacé.

2 espèces sont déterminantes de la TVB : 

 ▪ Crapaud calamite (Epidalea calamita).

 ▪ Triton crêté (Triturus cristatus).

Une espèce est déterminante de ZNIEFF :

 ▪ Crapaud calamite (Epidalea calamita).

Espèces de’amphibiens recensées à Massy (source Cettia, INPN, 2021)

C = commun / AR = Assez rare / R = Rare / LC = préoccupation mineure / NT = Quasi-menacée / TVB =Trame verte et bleue / 
ZNIEFF = Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique

Données de terrain

La présence d’eau stagnante sur le site constitue 
un habitat potentiel pour au moins une espèce 
d’amphibien :

 ▪ Le Crapaud calamite (Epidalea calamita), espèce 
protégée au niveau national, rare en région et 
déterminante de TVB et de ZNIEFF en Ile-de-
France. A ce stade, il n’a pas été observé.
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Reptiles

Données bibliographiques

2 espèces de reptiles ont été recensées dans la 
commune de Massy selon l’INPN, Cettia Île-de-France 
et Faune Île-de-France. 

Une espèce possède un statut de protection 
nationale au regard des article 3 de l’Arrêté du 19 
novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection.

 ▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis).

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est inscrit 
à l’Annexe IV de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Nom commun Nom scientifique 91 – Statut 
Essonne

Protection 
nationale

Directive 
Habitats

Liste rouge 
France

Liste rouge IDF TVB/ZNIEFF

Lézard des murailles Podarcis muralis C à AC Art. 2 Ann. IV LC LC -
Tortue de Floride Trachemys scripta elegans C à AC - - NA -

Espèces de reptiles recensées à Massy (source Cettia, INPN, 2021)

C = commun / AC = Assez commun / LC = préoccupation mineure / Art.2 = protection nationale / Ann. IV = Directive Habitats - 
Natura 2000
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Oiseaux

Données bibliographiques

L’analyse des données disponibles (l’INPN, Cettia Île-
de-France et Faune Île-de-France) révèle 62 espèces 
d’oiseaux répertoriées dans la commune de Massy.

54 espèces présentent un intérêt de patrimonialité à 
l’échelle du site et sont susceptibles de se retrouver 
sur le site au regard des habitats en présence. 42 
espèces possèdent le statut de protection national.

22 présentent un enjeu de menace au regard des 
listes rouges nationale et/ou régionale.

2 espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive 
2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 30  novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages.

15 espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Île-de-
France et 2 espèces sont déterminantes de la Trame 
Verte et Bleue régionale.

La protection implique notamment que :

« Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en 
tout temps : la destruction intentionnelle ou l’enlèvement 
des œufs et des nids ; la destruction, la mutilation 
intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux 
dans le milieu naturel ; la perturbation intentionnelle 
des oiseaux, notamment pendant la période de 
reproduction et de dépendance, pour autant que la 
perturbation remette en cause le bon accomplissement 
des cycles biologiques de l’espèce considérée. »

« Sont interdites sur les parties du territoire 
métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans 
l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations 
existants la destruction, l’altération ou la dégradation 
des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 
reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi 
longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables 
au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. »

« Sont interdits sur tout le territoire national et en tout 
temps la détention, le transport, la naturalisation, 
le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation commerciale ou non des spécimens 
d’oiseaux prélevés : dans le milieu naturel du territoire 
métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; dans 
le milieu naturel du territoire européen des autres Etats 
membres de l’Union européenne, après la date d’entrée 
en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 
susvisée. »
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Nom français Nom scientifique Statut Ile-de-France (1) Protection 
nationale (PN) 

Directive 
oiseaux 
annexe 1 (O1)

Liste rouge 
France 
Nicheur

Liste rouge IDF
Nicheur

TVB/ZNIEFF

Accenteur mouchet Prunella modularis NA/MA/HA PN LC NT
Bécassine des marais Gallinago gallinago NO/MPC/HR CR RE ZNIEFF
Bergeronnette des ruisseauxMotacilla cinerea NPC/MPC/HPC PN LC LC
Bergeronnette grise Motacilla alba NC/MC/HPC PN LC NT
Bernache du Canada Branta canadensis NPC NA NA
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula NC/S PN VU VU TVB
Buse variable Buteo buteo NPC/MPC/HPC PN LC LC
Canard colvert Anas platyrhynchos NC/MC/HC LC LC ZNIEFF
Chardonneret élégant Carduelis carduelis NC/MC/HC PN VU NT
Corneille noire Corvus corone NTC/MTC/HTC LC LC
Cygne tuberculé Cygnus olor NPC/HPC PN LC LC
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris NA/MA/HA LC LC
Faucon crécerelle Falco tinnunculus NPC/MPC/HPC PN NT NT
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NA/MA/HR PN LC LC
Fauvette des jardins Sylvia borin NTC/MTC PN NT VU
Fauvette grisette Sylvia communis NTC/MTC PN LC LC
Foulque macroule Fulica atra NC/MC/HC LC LC ZNIEFF
Fuligule milouin Aythya ferina NTR/MC/HC VU CR ZNIEFF
Gallinule Poule-d'eau Gallinula chloropus NC/MC/HC LC LC ZNIEFF
Geai des chênes Garrulus glandarius NC/MPC (parfois invasif) LC LC
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo NPC/MPC/HPC PN LC LC ZNIEFF
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis NPC/MPC/HPC PN LC NT ZNIEFF
Grèbe huppé Podiceps cristatus NPC/MPC/HPC PN LC LC ZNIEFF
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla NTC/S (exceptionnellement migrateur)PN LC LC
Grive draine Turdus viscivorus NC/MC/HC LC LC
Grive musicienne Turdus philomelos NA/MA/HA LC LC
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustesNPC/MPC/HPC PN LC LC
Héron cendré Ardea cinerea NPC/MPC/HPC PN LC LC ZNIEFF
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina NC/MC/HC PN VU VU TVB
Martinet noir Apus apus NTC/MTC PN NT LC ZNIEFF
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis NR/MR/HR PN O1 VU LC ZNIEFF
Merle noir Turdus merula NA/MA/HA LC LC
Mésange bleue Cyanistes caeruleus NA/MA/HA PN LC LC
Mésange charbonnière Parus major NA/MA/HA PN LC LC

Espèces d’oiseaux recensées à Massy (source Cettia, INPN, 2021)

PN = Protection Nationale au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection / O1 = Espèce figurant à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux / VU = Vulnérable, NT = quasi 
menacée, LC = préoccupation mineure, DD = données insuffisantes / S = Sédentaire, N = nicheur, M = Migrateur, H = 

Hivernant, A = Abondant, TC = Très Commun, C = Commun, PC = Peu Commun / TVB = espèce Trame Verte et Bleue dans 
la méthodologie nationale, ZNIEFF = déterminante de ZNIEFF en Île-de-France
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Données de terrain

Les passages réalisés ont permis de mettre en 
évidence la présence de 13 espèces d’oiseaux sur le 
site ou dans ses environs immédiats.

Parmi les espèces recensées, 6 sont protégées au 
titre de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste 
des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection1 (voir les espèces 
indiquées avec le sigle PN). 

2 espèces présentent un enjeu de menace au regard 
de la liste rouge Île-de-France :

 ▪ Accenteur mouchet, espèce quasi-menacée.

 ▪ Bergeronnette grise, espèce quasi-menacée.

La présence de conifères sur le site induit la 
potentielle présence de Roitelet (Regulus regulus ou 
Regulus ignicapilla).

1 Legifrance, 2011

Nom français Nom scientifique Statut Ile-de-
France

Protection 
nationale (PN) 

Directive 
oiseaux annexe 
1 (O1)

Liste rouge 
France Nicheur

Liste rouge IDF
Nicheur

TVB/ZNIEFF

Accenteur mouchet Prunella modularis NA/MA/HA PN LC NT
Bergeronnette grise Motacilla alba NC/MC/HPC PN LC NT
Corneille noire Corvus corone NTC/MTC/HTC LC LC
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris NA/MA/HA LC LC
Merle noir Turdus merula NA/MA/HA LC LC
Mésange bleue Cyanistes caeruleus NA/MA/HA PN LC LC
Perruche à collier Psittacula krameri NR/S NA NA
Pie bavarde Pica pica NTC/S LC LC
Pigeon biset domestique Columba livia NTC/S DD LC
Pigeon ramier Columba palumbus NTC/MTC/HTC LC LC
Pinson des arbres Fringilla coelebs NA/MA/HA PN LC LC
Rougegorge familier Erithacus rubecula NA/MA/HA PN LC LC
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NA/MA/HA PN LC LC

Espèces d’oiseaux observées sur le site et aux alentours  (source TRANS-FAIRE, 2021)

PN = Protection Nationale au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection / O1 = Espèce figurant à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux / VU = Vulnérable, NT = quasi 
menacée, LC = préoccupation mineure, DD = données insuffisantes / S = Sédentaire, N = nicheur, M = Migrateur, H = 

Hivernant, A = Abondant, TC = Très Commun, C = Commun, PC = Peu Commun / TVB = espèce Trame Verte et Bleue dans 
la méthodologie nationale, ZNIEFF = déterminante de ZNIEFF en Île-de-France
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Macromammifères terrestres

Données bibliographiques

Dans la commune de Massy, les bases de données 
font état de la présence de  espèces de mammifères. 

Parmi ces espèces, une est protégée au titre 
de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection :

 ▪ Écureuil roux (Sciurus vulgaris).

1 espèce présente un enjeu de menace au regard de 
la liste rouge nationale :

 ▪ Lapin de garenne (Oryctolagus cunilucus), quasi-
menacé.

2 espèces présentent un enjeu de menace sur la liste 
rouge Ile-de-France :

 ▪ Belette (Mustela nivalis), rare.

 ▪ Putois (Mustela putorius), rare.

Une espèce est inscrite à l’annexe 5 de la Directive 
Habitat :

 ▪ Putois (Mustela putorius).

3 espèces sont détemrinantes de ZNIEFF : 

 ▪ Belette (Mustela nivalis).

 ▪ Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus).

 ▪ Putois (Mustela putorius).

Nom français Nom scientifique Statut régional Protection 
nationale

Directive 
Habitats

Liste rouge 
France

TVB/ZNIEFF

Belette Mustela nivalis Rare - - LC ZNIEFF
Chevreuil Capreolus capreolus Commun - - LC -
Écureuil roux Sciurus vulgaris Commun Art. 2 - LC -
Fouine Martes foina Commun - - LC -
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Commun - - NT -
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus Commun - - LC ZNIEFF
Putois Mustela putorius Rare - Ann. V LC ZNIEFF
Renard roux Vulpes vulpes Commun - - LC -

Espèces de macro-mammifères recensées à Massy (source Cettia, INPN, 2021)

LC = préoccupation mineure / NT = Quasi-menacée 
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Chiroptères

Données bibliographiques

9 espèces de chiroptères ont été recensées dans la 
commune de Massy selon le Plan régional d’actions 
en faveur des chiroptères en Ile-de-France 2012-
2016.

2 de ces espèces possèdent un enjeu de menace sur 
les listes rouges nationale et/ou régionale :

 ▪ Murin de Daubenton (Myotis daubentonii).

 ▪ Murin de Natterer (Myotis nattereri).

 ▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).

 ▪ Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii).

 ▪ Sérotine commune (Eptesicus serotinus).

Toutes les espèces de chauves-souris sont 
concernées par la Directive Habitat à l’annexe II,  
« espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 
dont la conservation nécessite la désignation », 

Toutes les espèces à l’exception de la Pipistrelle 
commune/Pipistrelle pygmée sont déterminantes de 
ZNIEFF dans la région.

L’ensemble de ces espèces sont protégées au 
titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection.1

La protection implique notamment que :

 ▪ «  Sont interdits sur tout le territoire métropolitain 
et en tout temps la destruction, la mutilation, 
la capture ou l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ».

 ▪ «  Sont interdites sur les parties du territoire 
métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que 
dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 
populations existants, la destruction, l’altération 
ou la dégradation des sites de reproduction et 
des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos 
de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des 

1 Legifrance, 2007

cycles successifs de reproduction ou de repos de 
cette espèce et pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le 
bon accomplissement de ces cycles biologiques ».
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Nom français Nom scientifique 91 – Essonne Protection 
nationale

Directive 
Habitats

Liste rouge 
France

Liste rouge IDF TVB/ZNIEFF

Murin à moustaches Myotis mystacinus PC ou LC Art. 2 Ann. IV LC LC ZNIEFF

Murin de Brandt Murin brandtii P mais MC Art. 2 Ann. IV LC DD ZNIEFF

Murin de Daubenton Myotis daubentonii AC à TC Art. 2 Ann. IV LC EN ZNIEFF

Murin de Natterer Myotis nattereri AC à TC Art. 2 Ann. IV LC VU ZNIEFF

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus

AC à TC Art. 2 Ann. IV NT NT ZNIEFF

Pipistrelle commune / 
pygmée

Pipistrellus 
pipistrellus / 
pygmaeus

- - - - -

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii AC à TC Art. 2 Ann. IV LC LC ZNIEFF

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii AC à TC Art. 2 Ann. IV NT NT ZNIEFF

Sérotine commune Eptesicus 
serotinus

PC ou LC Art. 2 Ann. IV NT VU ZNIEFF/TVB

Espèces de chiroptères recensées à Massy (source Plan régional d’actions en faveur des chiroptères en Ile-de-France, 2012-2016)

 VU = Vulnérable, NT = quasi menacée, LC = préoccupation mineure, DD = données insuffisantes / TC = Très Commun, C = 
Commun, PC = Peu Commun, AC = Assez commun, LC = Localement commune 
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En bref 
 › Massy appartient à l’unité paysagère de Centre 
Essonne.

 › Un atlas des paysages de l’Essonne disponible 
depuis 2013.

 › Le projet situé en zone très urbaine à proximité 
des infrastructures de transport.

Milieu urbain et paysage

Paysage et usages

Politiques locales

Un atlas des paysages de l’Essonne 
disponible

Finalisé en 2013, l’Atlas des paysages de l’Essonne est 
en cours de réalisation. 

L’atlas a pour objectifs :

 ▪ De produire des éléments de connaissances sur 
les paysages de l’Essonne et de comprendre leurs 
fondements et leurs évolutions.

 ▪ D’accompagner qualitativement les puissantes 
dynamiques d’évolution.

 ▪ De maîtriser une urbanisation consommatrice 
d’espaces.

 ▪ De gérer les confrontations entre les grandes 
dynamiques.

 ▪ D’ améliorer le cadre de vie.

 ▪ De retrouver un dialogue et rééquilibrer les 
besoins entre le Nord et le Sud du département.

Paysage très urbain en cours de renouvellement (source 
Google Earth, 2020)

Site localisé à proximité des infrastructures de transport 
(source Google Earth, 2020)

Galvani
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Archéologie*
Plusieurs sites archéologiques sont identifiés dans la 
commune, ils ne concernent pas le site du projet. 

Dans  le  cadre  de  l’opération, la maîtrise d’ouvrage 
a sollicité la DRAC concernant les éventuelles 
prescriptions relatives à l’archéologie préventive. 
Aucune prescription n’a été formulée. Les décisions 
sont présentées en annexe.

Ilot Galvani

Sites archéologiques

Archéologie (source Massy, 2016)

L’Ilot Galvani

Paysage Essonne (source atelier Folléa Gautier, 2013)
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Enjeux paysagers 
communaux 1

Des entités paysagères étroitement liées 
à la topographie

Dans le cadre de la révision du PLU, le diagnostic 
identifie plusieurs typologies de paysage dans la 
commune liées à la topographie :

 ▪ La Vallée de la Bièvre, et sa plaine alluviale.

 ▪ Les rebords du Plateau de Saclay.

 ▪ Les rebords du Plateau d’Orly.

1 Massy, 2016

 ▪ Le Plateau d’Orly.

 ▪ La Butte des Graviers.

 ▪ La Butte du centre-ancien.

« Les enjeux retenus lors de la révision du PLU sont de 
conforter les caractéristiques des entités paysagères, 
et de préserver et de développer les éléments naturels 
(végétation, eau) qui apportent aux quartiers une forte 
valeur paysagère, offrent des repères et enrichissent les 
ambiances. »

Les composantes naturelles fortes tisse une toile 
de fond au cadre paysager avec la présence de 
parcs et square, de nombreux alignement d’arbres, 
et un réseau hydrographique bien présent avec 
notamment la Bièvre.

La gare SNCF de Massy-Palaiseau construite dans les 
années est un des marqueurs du paysage de la ville 
s’ajoutant aux grands ensembles de logements.

Les entités paysagères paysage (source Massy, 2016)

Ilot Galvani
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Approche 
historique

D’un usage agricole à un usage industriel

A partir de 1965, la photo aérienne montre un 
changement d’usage du secteur Ampère, passant 
d’un usage agricole à urbain. Au fil du temps, 
l’ensemble des terres agricoles localisées au sud de 
la gare de triage s’urbanise.

La photo de 2011 permet de se rendre compte du 
renouvellement urbain en cours notamment avec 
le quartier Atlantis et la présence de la nouvelle 
passerelle livrée en 2012.

Jusqu’en 2014, le site était occupé par la société CGG.

Lors de la dernière visite de site en 2017 
Soler Environnement, dans le cadre de l’étude 
hydrogéologique, a constaté que le site est resté 
un terrain en friche de démolition, dépourvu de 
bâtiment, présentant une zone d’environ 3 000   m2 
décaissée sur environ 3 mètres de profondeur 
(témoin de la présence d’un ancien sous-sol) depuis 
2015. 

L’historique succinct du site est présenté ci-dessous :

 ▪ De 1933 à 1952 : terrains agricoles ;

 ▪ De 1952 à 1966 : apparition des 2 bâtiments 
industriels ;

 ▪ De 1993 à 2007 : entreprise Compagnie Générale 
de Géophysique (CGG) ;

 ▪ Le 11/03/1993 : déclaration pour une installation 
de réfrigération ou compression (rubrique 361b-
2) ;

 ▪ Le 28/03/1997 : déclaration de développement de 
surfaces photosensibles (rubrique 2950-1-b) ;

 ▪ Le 26/07/2007 : Récépissé de déclaration de 
cessation d’activité ;

 ▪ Depuis 2015 : friche de démolition avec 
décaissement en partie Est.

De 1993 à 2007, le site a été occupé par la société 
Compagnie Générale de Géophysique (CGG) et 
fait l’objet d’une fiche BASIAS (IDF9102281). Ses 
activités de fabrication, dépôt et retraitement de 
supports magnétiques et optiques, de compression 
et de réfrigération étaient soumises au régime 
de Déclaration des ICPE1, jusqu’à la cessation des 
activités en Juillet 2007. Les bâtiments ont été 
démolis en 2014.

1 Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
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Localisation de l’îlot Galvani (source casdastre.gouv, 2021)
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Prise de vue aérienne en 1933 (source Géoportail, 2021)

Prise de vue aérienne en 1965 (source Géoportail, 2021)

Prise de vue aérienne en 1972 (source Géoportail, 2021)

Prise de vue aérienne en 1990 (source Géoportail, 2021)Prise de vue aérienne en 1947 (source Géoportail, 2019)

Prise de vue aérienne en 2011 (source Géoportail, 2021)
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Paysage urbain

L’identité du paysage 

La commune de Massy est située à environ 10km au 
sud de Paris (Porte d’Orléans) 

La ville de Massy est situé entre deux pays grands 
pays que sont Le Hurepoix et La Brie au cœur 
du département de l’Essonne. Elle fait partie de 
l’ensemble de paysage « Le centre Essonne » et de 
l’unité paysagère du Plateau de Massy. C’est un 
territoire morcelé par les infrastructures routières et 
ferroviaires1.

En certains points du territoire, la concentration 
des infrastructures est telle que le paysage semble 

1 Agence Bertrand FOLLEA - Claire GAUTIER, 2013

cisaillé en tous sens. Peu accessibles, les « entre-
deux » sont parfois délaissés, parfois occupés pas les 
zones d’activités. C’est le cas de Massy / Palaiseau 
et plus largement jusqu’à Wissous en passant par 
Chilly-Mazarin ; Evry / Ris-Orangis ainsi que Corbeil-
Essonnes.

Le territoire de Massy est positionné à la rencontre 
entre les plateaux de la Brie et de la Beauce. Il est 
encadré par les plateaux de Saclay, à l’ouest, de 
Verrières, au nord et d’Orly-Rungis à l’est. Il est 
implanté sur le versant sud de la vallée de la Bièvre 
affluent de la Seine2.

Deux buttes se trouvent de part et d’autre de la 
légère dépression des voies ferrées. Le reste de la 
commune ne présente pas de déclivité majeur.

Le projet est situé à proximité des infrastructures 
de transport routier N188 et du faisceaux de voies 
ferrées.

2 Agence Bertrand FOLLEA - Claire GAUTIER, 2013

Localisation de l’îlot Galvani vue du nord-est (Google Earth, 2021)



Etat actuel de l'environnement  142

Projet

Localisation de l’îlot Galvani vue du sud (Google Earth, 2021)

Localisation de l’îlot Galvani vue du sud-ouest Google Earth, 2021)
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Reportage photo sur site1 
1 TRANS-FAIRE, 2021
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Il est à noter que le bungalow 
observable sur les vues aériennes n’était 
plus présent lors de nos passages. Son 
installation était provisoire et nécessaire 
pour le chantier voisin.
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Bulle de vente Nexity stockée 
provisoirement
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Reportage photo abords du site1 

1 TRANS-FAIRE, 2021
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Reportage photo occupations 
riveraines et usages actuels1

1 TRANS-FAIRE, 2021
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En bref
 › La commune est concernée par plusieurs 
protections du patrimoine bâti.

 › La commune fait l’objet d’une ZPPAUP.

 › Un site inscrit « Domaine de Vilgénis » et un 
site classé « Vallée de la Bièvre » sont identifiés 
dans la commune. Deux monuments inscrits et 
classés sont identifiés dans la commune.

 › Le projet se trouve en dehors des sites inscrits 
ou classés.

Politiques locales

Le patrimoine bâti de Massy

La commune a identifié un patrimoine architecturale 
varié, entre vestiges historiques et renouveau d’après 
guerre. Le patrimoine participe à la qualité du tissu 
urbain de Massy  : pavillons individuels, pavillons 
groupés, sites d’activités, équipements, monuments 
religieux.

La commune est concernée par des protections du 
patrimoine bâti1.

Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP), Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP*)

La commune fait l’objet d’une ZPPAUP. Trois sites 
sont identifiés dans le cadre de la ZPPAUP : 

 ▪ Parc Vilgénis. 

 ▪ Le Hameau de Villaine. 

 ▪ Le Centre-ancien de Massy.

1 Massy, 2016

Patrimoine

Sites inscrits et classés*

Les éléments de patrimoine les plus proche 
se situent à environ 1 500 m au nord-ouest de 
l’opération (monument inscrit « Domaine de Vilgénis ») 
et à environ 1 800 m au nord-ouest (monument 
classé « Vallée de la Bièvre »). D’autres sites sont situés 
dans les communes limitrophes.

Le périmètre d’étude se trouve en dehors des sites 
inscrits ou classés identifiés.

Il n’existe pas de co-visibilité entre le site et cet 
élément.

Monuments et ensembles monumentaux 
historiques*
Le commune de Massy comptent deux monuments 
historiques inscrits ou classés sur son territoire. 

 ▪ Le Château de Vilgénis et communs (monument 
inscrit) situé à environ 2 300 m au nord-est.

 ▪ L’Eglise Sainte-Marie-Madeleine (monument 
classé) situé à environ 600 m au nord-est de l’îlot 
Galvani.

Le projet n’est pas concerné par des monuments 
historiques et leurs périmètres de protection. Il n’y a 
pas de co-visibilité.

Patrimoine bâti
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Situation par rapport aux monuments, sites inscrits ou classés (source DRIEE Ile-de-France, 2019, fond Stamen)

Patrimoine bâti (source Massy, 2016)
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Energie et réseaux

Politiques locales

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE) d’Île-de-France et Plan 
de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-
de-France

Plusieurs objectifs du Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Énergie (SRCAE) d’Île-de-France peuvent 
concerner directement le projet. Ils sont présentés 
dans la partie  « Climat page 98 ».

Schéma Régional de Raccordement aux 
Réseaux des Energies Renouvelables 
(S3REnR)* d’Ile-de-France1

Le contenu des S3REnR est défini par l’article L321-7 
du Code de l’énergie et par le décret n°2012-533 du 
20 avril 2012 modifié.

Les Plans climat air énergie (PCAET)

Le PCAET de l’Essonne est présenté dans la partie 
Climat.

Le règlement d’assainissement 
intercommunal

La Communauté Paris-Saclay a adopté en janvier 
2020 un nouveau règlement d’assainissement pour 
s’adapter aux réglementations nationales et normes 
européennes récentes.

Pour toute opération dont la surface d’emprise 
foncière est supérieure à 1000 m², le débit de rejet est 
de 0,7l/s/ha à l’est de la commune à 10l/s/ha à l’ouest 
conformément au règlement d’assainissement du 
SIAVB2. Le débit de rejet pour le projet est de 0,49 
L/s/ha.

1 RTE, 2019
2 Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la 

Bièvre

En bref
 › Plusieurs ressources en énergies renouvelables 
et de récupération sont disponibles (réseau 
de chaleur, énergie solaire, récupération de 
chaleur sur eaux grises, géothermie...).

 › Le réseau de chaleur Massy-Antony, géré par 
ENORIS, alimente la commune de Massy, et le 
projet. 

 › L’eau distribuée dans la commune de Massy est 
de l’eau de seine filtrée et stérilisée provenant 
de l’usine Choisy-le-Roi.

 › La Ville de Massy est située en zone séparative 
(collecte différenciée des eaux usées et des 
eaux pluviales)1. 

 › Les eaux usées de Massy sont dirigées vers la 
station de traitement Seine Aval gérée par le 
SIAAP dont la capacité de traitement est de 1 
500 000 m3/jour.

 › Tout nouveau projet  doit intégrer une retenue 
au point bas afin de réduire tous apports 
violents dans le réseau et de diminuer le risque 
d’inondation, le débit de rejet réglementaire est 
de 0,7 L/s/ha. Le débit de rejet pour le projet 
est de 0,49 L/s/ha.

1 Gagny, 2017
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La gestion des eaux pluviales

Les documents relatifs à l’assainissement à prendre 
en compte pour le projet sont :

 ▪ Le Plan Local d’Urbanisme de Massy pour la zone 
3UP (modifié en décembre 2018).

 ▪ Le Règlement d’Urbanisme de la ville de Massy 

 ▪ Règlement d’assainissement de la Communauté 
Paris-Saclay
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Contexte 
énergétique

La Communauté d’agglomération Paris-
Saclay

Les consommations énergétiques du territoire de la 
Communauté en 2015 représentaient 7 TWh. « Les 
produits pétroliers constituent la source d’énergie la plus 
consommée en raison de leur utilisation très importante 
dans le secteur des transports. La consommation 
d’énergie sur le territoire a représenté en 2015 une 
facture d’environ 657 millions d’euros. »1 

Le poste des produits pétroliers représente 36% 
du total des consommations de la Communauté, 
l’électricité 28%, gaz naturel 22%, bois-énergie 5%, 
réseau de chaleur 4%, autres (solaire thermique, 
PAC,...) 4%, gaz hors réseau 0,1%.

Le secteur de l’habitat totalise 36 % des 
consommations régionales. 71% des consommations 
du secteur provient des logements construits entre 
1946 et 1990, 19% entre 1991 et 2015, et 10% des 
logements avant 1945. 

En moyenne, les consommations s’élèvent à 
19  610  kWh/logement en 2012 pour le territoire 
de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
(15 800 kWh/logement pour l’Île-de-France). Ces 
écarts peuvent s’expliquer par l’augmentation de 
population avec la création de nouvelles activités. 

Le secteur tertiaire totalise 1 706 GWh de 
consommation d’énergie. Les commerces, les 
établissements d’enseignement et les bureaux 
représentent 75% des consommations d’énergie 
du secteur. Les 25% restant sont partagés entre les 
équipements administratifs, la santé, et les cafés-
hôtels-restaurant.

Le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent 
61% des besoins d’énergie et les autres usages 
39%. Ces proportions divergent de celles du secteur 

1 PCAET, Paris-Saclay, 2019

résidentiel (respectivement 81% et 19%) en raison 
notamment de l’importance des usages électriques 
dans les locaux d’activité : éclairage, bureautique, et 
de la cuisson en particulier dans l’enseignement, la 
santé et la restauration. 

En moyenne, les consommations du tertiaire, des 
activités industrielles et agricoles s’élèvent à 13 000 
kWh/emploi en 2015 pour le territoire de Paris-Saclay 
(13 500 kWh/emploi en l’Île-de-France). 

Les évolutions des consommations énergétiques 
entre 2005 à 2012 indiquent une baisse globale de 
tous les secteurs de 10 % : - 41 % pour l’industrie, - 7 
% pour le résidentiel et - 3 % pour le tertiaire.

Massy fait partie des communes consommatrices 
moyennes de la Métropole (entre 440 et 650 GWh 
par an).

Consommation énergétique de Paris-Saclay en 2015 (source 
PCAET, 2019)
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Hiérarchisation des filières

Les filières sont comparées et hiérarchisées 
afin d’orienter l’étude sur les sources et usages 
présentant les plus forts enjeux. 

Hiérarchisation des filières (source TRANS-FAIRE, 2021)

Technique privilégiée
Chaud Froid ECS Electricité

Soleil Bâtiment X X Panneaux thermiques/Panneaux hybrides
Vent

Bâtiment X X Géothermique sur sondes
Quartier X X Géothermie sur nappe superficielle
Bâtiment X X Chaudière bois granulés
Quartier X X Chaudière bois plaquettes

Déchets ménagers
Eaux usées Bâtiment X Récupération de chaleur sur eaux grises avec PAC

Processus industriels Non pertinent pour le projet

Non pertinent pour le projet

Non pertinent pour le projet

Ressource Echelle
Couverture des besoins

Terre

Biomasse
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Potentiels 
en énergies 
renouvelables

L’énergie solaire valorisable*

L’énergie solaire est mobilisable pour la production 
d’eau chaude sanitaire, de chauffage ou d’électricité.

A Massy, le gisement solaire annuel moyen est 
compris entre 1 220 et 1 350 kWh/m² pour des 
panneaux installés en toiture (selon leur inclinaison) 
et est de l’ordre de 900 kWh/m² pour des panneaux 
verticaux (façade). 

Le gisement disponible est plus de 7 fois plus 
important au mois de juin qu’au mois de décembre.

Le projet n’est pas impacté par des masques solaires 
significatifs et bénéficie donc d’un ensoleillement 
satisfaisant. 

Les effets de masque au sein même du projet 
devront faire l’objet d’un travail d’optimisation pour 
les limiter au maximum. 

Opportunité pour le projet

Vu l’absence de masques solaires significatifs et 
les besoins  du projet en ECS et en électricité, la 
production solaire est pertinente. Une production 
thermique et / ou photovoltaïque est adaptée, 
contrairement aux capteurs à air qui ne sont pas 
adaptés à l’opération.

Un site peu adapté au développement de 
l’éolien*
Un parc éolien est une installation de production 
d’électricité par exploitation de la force du vent 
transformée en énergie électrique. Il s’agit d’une 
production au fil du vent, il n’y a donc pas de stockage 
d’électricité.

Le site du projet se situe en zone 2 d’après la carte du 
gisement éolien de l’ADEME1, ce qui correspond à un 
gisement éolien moyen.

D’après les  cartographies de la DRIEE2, le projet 
ne se situe pas dans une Zone de Développement 
Eolien acceptée et le site n’est pas identifié comme 
favorable à l’implantation d’éoliennes.

Les règles d’implantation d’éoliennes sont, 
a minima, un retrait de 500 m des habitations et un 
regroupement de 5 éoliennes.

Opportunité pour le projet

Le site n’est pas adapté à cette source d’énergie 
renouvelable.

1 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
2 Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement 

et de l’Énergie

Schéma d’une maison équipée de six panneaux hybrides en 
autoconsommation (source DualSun, 2016)
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Opportunité pour le projet 

Aucune ressource adéquate n’est identifiée à 
proximité du projet, excluant cette solution des 
ressources mobilisables.

La biomasse*

Ressource mobilisable

La biomasse regroupe l’ensemble de la matière 
végétale qui peut être utilisée à des fins de 
valorisation énergétique pour fabriquer de la chaleur, 
de la vapeur ou de l’électricité. Elle concerne le bois, 
le biogaz, les huiles végétales, les biocarburants…

Opportunité pour le projet 

Un gisement local existe à Massy (déchets des 
cuisines d’établissements scolaires, déchets des 
logements en particulier). Il n’est pas mobilisé pour la 
production d’énergie au sein même de la commune.  

La terre

Ressource mobilisable

La géothermie est l’énergie produite par la chaleur 
interne de la terre. En France, la température 
moyenne au niveau du sol est en général de 10 à 
14°C. En Île-de-France, la température augmente 
en moyenne de 3,5°C tous les 100 m (gradient 
géothermal).

La géothermie est une source d’énergie permanente 
dont la production ne dépend pas des conditions 
naturelles ou climatiques contingentes. 

La géothermie peut servir pour le chauffage et pour 
le rafraîchissement du bâti. Ce système réversible 
a l’avantage de recharger la terre, ce qui limite 
l’affaiblissement thermique du sol sur le long terme, 
et permet de maintenir les rendements initiaux.

Cette ressource à basse température peut 
également couvrir en partie des besoins en ECS (« 
préchauffage »).

Opportunité pour le projet

Les solutions de géothermie sont pertinentes pour 
l’opération.

La géothermie sur nappe superficielle peut être 
valorisée pour le projet. Un système réversible est 
pertinent pour les commerces (le cas échéant) qui 
ont des besoins en chaud et en froid. Ce système est 
mobilisable à l’échelle de chaque bâtiment ou via un 
réseau de chaleur.

La densité thermique envisagée pour le projet n’est 
pas compatible avec une solution de géothermie sur 
nappe profonde.

L’eau

Ressource mobilisable

L’énergie hydraulique d’un cours d’eau ou de 
canalisations d’eau peut être valorisée en présence 
d’une chute d’eau (7 m minimum) par l’emploi d’une 
turbine hydraulique. 
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Energies de 
récupération
L’énergie fatale est la quantité d’énergie 
intrinsèquement contenue dans les matériaux 
ou processus. Cette énergie potentielle se perd 
définitivement si elle n’est pas récupérée.

Les déchets ménagers*

Ressource mobilisable

Avec près de 130 usines réparties sur tout son 
territoire, la France possède le plus grand parc 
d’incinérateurs d’ordures ménagères d’Europe. La 
valorisation énergétique issue de l’incinération des 
déchets constitue un important gisement d’énergie 
de récupération.

Les ordures ménagères de la ville sont traitées dans 
l’usine d’incinération gérée par Enoris à Massy-
Antony 1. 

Opportunité pour le projet

Cette filière est mobilisable pour le projet.

Les eaux usées*

Ressource mobilisable

Les canalisations d’assainissement véhiculent, dans 
les zones urbaines et péri-urbaines, des eaux dont la 
température se situe entre 12 et 20°C tout au long 
de l’année. Cette ressource en énergie est disponible, 
continue et peut être utilisée pour le chauffage et le 
rafraîchissement de bâtiments.

Les eaux usées grises (eaux issues des douches) 
sont recueillies à une température moyenne de 29°C 
dans les bâtiments. Elles constituent un gisement 
intermittent, qui peut être utilisé pour l’ECS2.

1 Enoris,  2021
2 Eau chaude sanitaire

Opportunité pour le projet

Considérant les besoins en ECS3 de l’opération, 
la récupération de chaleur sur les eaux grises est 
pertinente pour le projet. 

L’exploitation du gisement en eaux usées du système 
d’assainissement n’est pas viable pour le projet.

Les processus industriels

Ressource mobilisable

Certains processus industriels génèrent de la chaleur 
par un procédé dont l’objectif premier n’est pas 
la production de chaud, et qui de ce fait n’est pas 
nécessairement récupérée. 

Cette chaleur perdue et gaspillée constitue un 
gisement intéressant pour une utilisation plus 
rationnelle de l’énergie.

Opportunité pour le projet

Il n’y a pas de gisement spécifique identifié à 
proximité. En particulier, aucun data center n’est 
présent dans les environs.4

3 Eau chaude sanitaire
4 Data center map, 2021
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Réseaux d ’énergie

Réseau gaz

Le site d’étude peut être desservi par le réseau de 
gaz qui chemine à proximité.

Réseau électricité

Le site peut être desservi par les réseaux GRDF1.

Réseau de chaleur*

La commune de Massy dispose d’un réseau de 
chaleur urbain :  l’Unité de Valorisation Energétique 
Massy-Antony.

Le réseau de chaleur remonte aux années soixante, 
lorsque les grands ensembles de logements de 
Massy et d’Antony ont été construits. Pionnier sur 
la voie de la transition énergétique, le SIMACUR 2 
a été précurseur dans ses choix énergétiques et 
environnementaux en optant pour la construction 
d’un des plus grands réseaux de chaleur de France 
alimenté par des énergies renouvelables.

Massy et Antony ont été parmi les premières villes de 
France dès 2008 à alimenter leur réseau de chaleur 
avec un bouquet d’énergies composé à plus de 60% 
d’énergies renouvelables et de récupération.

Le réseau, long de 35 km, l’un des plus grands de 
France, alimente en chauffage et en eau chaude 
26  000 équivalent logement majoritairement 
grâce à des énergies locales, renouvelables et de 
récupération. 

ENGIE Solution et SITA créent ENORIS, nouveau 
délégataire de service public pour la fourniture de 
chauffage urbain pendant 20 ans, à Massy et Antony.

1 Gaz Réseau Distribution France
2 Syndicat Mixte pour le chauffage urbain et le traitement des 

déchets ménagers
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Ressource et 
réseau d ’eau 
potable

Alimentation en eau potable

L’eau distribuée dans la commune de Massy est de 
l’eau de seine filtrée et stérilisée provenant de l’usine 
de Choisy-le-Roi.

L’usine assure en moyenne une production de 
320  000  m3 d’eau par jour et en période de pointe  
600 000 m3 d’eau potable. C’est  aujourd’hui  une  des  
plus  grandes  usines  de  production  d’eau  potable 
au monde, alimentant 1,84 million d’habitants 
répartis sur une soixantaine de communes.

Distribution

Le site sera alimenté en eau par le réseau du Syndicat 
des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) dont l’exploitation 
est confiée à Véolia-Générale des Eaux. 

Le secteur de Massy-Atlantis est alimenté par une 
usine de surpression située avenue de la Division 
Leclerc. Il est équilibré par un réservoir situé à 
Palaiseau. Il peut être secouru par l’usine et le 
réservoir des Feuillants à Clamart ainsi que par un 
poste de détente situé à Châtenay-Malabry.

Consommation en eau potable 

Le SEDIF1 a distribué en 2017 environ 2 813 550 m3 

d’eau potable à 49 020 usagers dans la commune. 

La consommation communale moyenne est donc 
d’environ 157 litres par personne et par jour, ce qui 
est supérieur à la moyenne francilienne.

1 Syndicat des Eaux d’Île-de-France

Une eau distribuée de bonne qualité

L’eau d’alimentation distribuée en 2017 est conforme 
aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble 
des paramètres mesurés2. Elle est de bonne qualité.

 ▪ Bactériologie - 100 % des prélèvements 
conformes.

 ▪ Nitrates - teneur conforme à la limite de 
qualité, contenant peu de nitrates (21,7 mg/L 
en moyenne, 29,9 mg/L au maximum, pour une 
limite de qualité de 50 mg/L).

 ▪ Dureté3 - eau très calcaire (23,2°f en moyenne, 
27,6°f au maximum). 

 ▪ Fluor - eau très peu fluorée (0,10 mg/L en 
moyenne, 0,12 mg/L au maximum pour une 
limite de qualité de 1,5 mg/L).

 ▪ Pesticides - eau conforme à la limite de qualité 
(aucun dépassement).

Captage d’alimentation en eau potable

Le site d’étude n’est pas concerné par un périmètre 
de protection d’un captage pour l’alimentation en 
eau potable. Il n’existe pas de captage d’eau privé 
dans la commune. Le captage d’Alimentation en 
Eau Potable (AEP) le plus proche de la commune de 
Massy se situe sur la commune d’Orsay et exploite la 
nappe de l’Albien. Il est situé à 5 km au sud-est de 
Massy4.

2 ARS, 2019, données 2017
3 Traduit la teneur en calcium et en magnésium
4 BRGM, 2007
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Réseau 
d ’assainissement

Un système de collecte séparatif

La Ville de Massy est située en zone séparative 
(collecte différenciée des eaux usées et des eaux 
pluviales)1. 

Le réseau séparatif permet de diriger les eaux 
pluviales vers  la  Bièvre  et  les  eaux  usées  
(domestiques  et  industrielles)  vers  le collecteur du 
Syndicat Intercommunal de l’Assainissement de la 
vallée de la Bièvre. Les eaux usées sont acheminées 
et traitées dans la station d’Achères.

La gestion des eaux collectées

Les eaux usées de Massy sont dirigées vers la station 
de traitement Seine Aval gérée par le SIAAP2 dont la 
capacité de traitement est de 1 500 000 m3/jour. 

La gestion des eaux pluviales3

L’étude d’impact de la ZAC Ampère précise : 

« Dans son ensemble la zone d’activité des Champ 
Ronds (dont la ZAC Ampère) appartient à un seul 
bassin versant qui se dirige vers la Bièvre en passant 
par le bassin des Goachères (bassin versant de 128 ha, 
soit 19 250 m3). La partie sud à laquelle appartient la 
ZAC Ampère en totalité se déverse dans le bassin des 
Tuileries (bassin versant de 66 ha et 9600 m3) avant 
de rejoindre le bassin des Goachères. Le bassin des 
Tuileries est alimenté par le collecteur de la rue Migaux 
situé en face de l’îlot Galvani. Le débit d’entrée dans ce 
bassin est de 2,70 m3/s pour une pluie vingtennale. La 
capacité de rétention du bassin n’est pas dépassé pour 
la pluie de retour de 20 ans, elle est de 76% pour le 
bassin de Tuileries. »

Des zones de débordement ont été constatées rue 

1 SEMMASSY,  2006
2 Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 

l’agglomération parisienne
3 SEMMASSY,  2006

Galvani et rue Louis Migaux.

Le rejet des eaux pluviales dans les canalisations 
publiques est limité à 1,2 L/s par hectare pour une 
occurrence vicennale.

Réseaux de télé - 
communication 
Massy est une ville Très Haut Débit (THD) avec 
83,73% des logements éligibles à + de 30Mbit/s.

Les logements massicois sont 100% à pouvoir 
bénéficier d’un accès à la fibre optique. 1% des 
habitants ont des difficultés d’accès à internet. Ils 
sont 52.72% à être couverts par la technologie du 
câble.

93.29% des logements massicois sont couverts par le 
réseau cuivre DSL.

La fibre est déployée par 4 opérateurs Free (FREE), 
Bouygues, RED (SFR) et SFR..
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Déchets

En bref
 › L’enlèvement des ordures ménagères est assuré 
par la mairie de Massy trois fois par semaine.

 › Le traitement des déchets est assuré par  
SIMACUR1, auquel adhère la Communauté Paris-
Saclay.

 › Le centre d’apport volontaire situé à 750 m du 
site.

 › Des plateformes de regroupement et de tri des 
déchets du BTP sont implantées à proximité de 
Massy.

1 Syndicat Mixte pour le chauffage urbain et le traitement des 
déchets ménagers

Politiques 
régionales et 
locales

Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD) Île-de-
France

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) est un document de planification 
stratégique porté et animé par la Région, qui vise à 
coordonner les actions entreprises par l’ensemble 
des acteurs du territoire concernés par la prévention 
et la gestion des déchets. Il s’adresse ainsi aussi 
bien aux collectivités et aux entreprises, qu’aux 
administrations, éco-organismes et habitants. 

Cette planification globale prendra le relais des plans 
régionaux en vigueur suivant :

 ▪ Plan Régional d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés d’ïle-de-France (PREDMA),

• Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de l’Essonne,

• Plan de Réduction des Déchets d’Île-de-France 
(PREDIF), 

• Plan Régional de Prévention de la Gestion des 
Déchets de Chantiers (PREDEC)

• Plan Régional d’Elimination des Déchets  
Dangereux (PREDD)

• Plan Régional de Prévention des Déchets (PRPGD)

• Plan Régional d’Elimination des Déchets 
d’Activités de Soins (PREDAS)

Plan d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés de l’Essonne (PDEDMA)

Le PDEDMA a été adopté en 1997 et mis à jour en 
2002.
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Déchets verts

L’activité actuelle sur le site ne 
génère pas de déchets verts  (déchets 
spécifiques d’activités). 

Les déchets peuvent être : 

 ▪ Organiques (déchets de bois, retraits agricoles et 
écarts de tri, résidus de récolte...).

Les filières de collecte et de traitement des déchets 
verts sont indépendantes de celles des ordures 
ménagères.

Déchets ménagers 
et assimilés

La collecte des déchets est assurée par la 
mairie de Massy

L’enlèvement des ordures ménagères est assuré 
par la mairie de Massy trois fois par semaine, les 
emballages recyclables une fois par semaine, et le 
verre une fois toutes les deux semaines,  y compris 
les jours fériés.

Le traitement des déchets est assuré 
SIMACUR3

Le traitement des déchets est assuré par le  SIMACUR, 
auquel adhère la Communauté Paris - Saclay, qui 
traite chaque année 87 000 tonnes de déchets.

Le SIMACUR dispose d’une unité de valorisation 
énergétique .

Les déchets de Massy sont dirigés vers :

 ▪ Le centre de tri de Sevran, qui réceptionne la 
collecte sélective et où les déchets sont triés 
et séparés par types de matériaux, avant de 
rejoindre les filières de recyclage. Le centre trie 
17 000 tonnes de déchets annuellement pour un 
taux de recyclage de 75,4 %.

 ▪ Les déchets ménagers et assimilés sont 
regroupés à l’usine d’incinération de Massy 
(ENORIS) (capacité maximale 87 000 t/an)4.

Le centre d’apport volontaire situé à 
750 m du site

Le centre est accessible à toute la population, 
particuliers ou professionnels.

Le centre d’Apport Volontaire de Massy est situé 28 
rue Victor Basch à environ 750 m du site.

3 Syndicat Mixte pour le chauffage urbain et le traitement des 
déchets ménagers

4 Enoris

Bio - déchets
Les bio-déchets sont constitués des déchets 
alimentaires et des autres déchets naturels 
biodégradables.

La loi de transition énergétique pour la croissance 
verte publiée le 17 août 2015 a sensiblement 
renforcé les objectifs relatifs aux bio-déchets 
prévoyant « le développement du tri à la source des 
déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous 
les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque 
citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant 
de ne pas jeter ses bio-déchets dans les ordures 
ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus 
éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit 
des solutions techniques de compostage de proximité 
ou de collecte séparée des bio-déchets et un rythme de 
déploiement adaptés à son territoire. »1

Pour réduire la production de déchets et faciliter leur 
valorisation, la Communauté Paris-Saclay poursuit 
sa démarche de sensibilisation en accompagnant les 
habitants volontaires dans cette transition et en les 
équipant de composteurs individuels ou collectifs.2

1 Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2018
2 Communauté d’agglomération Paris-Saclay, 2021
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Peuvent être déposés, huiles usées, petits déchets 
chimiques en mélange, déchets métalliques en 
mélange, déchets textiles, déchets de piles et 
accumulateurs, tubes fluorescents, déchets verts, 
déchets en mélange, cartons et les déchets de plâtre.   

Présence de 
déchets sur le site
A la suite de la visite de site effectuée en février 
2021, nous avons constaté des déchets sur site. Ces 
déchets sont de différentes typologies : déchets 
de démolition (tout-venant, concassés, plastiques), 
encombrants (mobiliers, lattes), déchets verts... en 
quantités moyennes.

Avant l’entame des travaux, la mise en décharge des 
déchets sera effectuée. 

Reportage Photos - Déchets sur site (source Trans-Faire, 2021)
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Déchets d ’activités
Les commerces sont à l’origine de la production de 
Déchets d’Activités Économiques (DAE).

Les professionnels et les associations sont 
responsables de l’élimination de leurs déchets 
d’activités. Ils peuvent recourir à un prestataire de 
leur choix.

Certains déchets d’activités sont assimilables 
aux déchets ménagers. Leur traitement est donc 
similaire. Des filières privées adaptées existent pour 
les déchets spécifiques.

Déchets de 
chantier
Les déchets de chantier doivent être traités dans les 
filières dédiées.

Les déchetteries publiques ouvertes au BTP les plus 
proches du site sont les suivantes :

Déchetteries Localisation Distance de la 
commune

SIREDOM Morangis 7 km
SIREDOM Nozay 11 km
SIREDOM Epinay-sur-

Orge
13 km

SIREDOM Ris-Orangis 18 km

Localisation des déchetteries ouvertes au BTP à proximité du 
site (source FFB, 2021)
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En bref
 › Des flux cohérents avec le dimensionnement et 
la fonction des voies.

 › La commune et le projet sont accessibles par 
les voies structurantes RN 188 et RD 120.

 › Les rues Galvani, actuellement et les rues Jean 
Bart et Yves-Joseph de Kerguelen dans un futur 
proche desservent le projet.

 › Une réserve de capacité plutôt satisfaisante.

 › L’offre de stationnement en centre ville peut 
être estimée à 1 420 places.

 › 297 places sont identifiées dans le quartier 
Atlantis.

Déplacements

Réseau routier

Politiques locales

Plan de Déplacement Urbain d’île-de-
France (PDUIF)*

Les objectifs du PDUIF, approuvé en juin 2014, visent 
à atteindre une diminution de 20 % des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2020. 

La commune de Massy fait pleinement partie des 
enjeux majeurs du PDU d’Île-de-France : les routes 
départementales D 920, la nationale N 188 et N 20, 
et la l’autoroute A 10, ainsi que la ligne de RER ont été 
inscrites au PDU. 

Par ailleurs, il y a lieu de mentionner que la ligne 399 
qui circule en limite de commune, a été retenue pour 
faire partie du réseau « Mobilien » dans le cadre du 
Plan de Déplacements Urbains. 

Des aménagements de voirie  sont  en cours de  
définition dans le cadre d’un marché public émis 
en 2013 par le conseil général de l’Essonne afin 
d’améliorer le fonctionnement de cette ligne.
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Structure viaire

Axes majeurs

La commune est localisée à environ 17 km au sud 
de Paris, à 20 km au nord-est d’Evry-Courcouronnes, 
chef-lieu du Département de l’Essonne, et à 8 km d’ 
Orsay, siège de l’intercommunalité Paris-Saclay. 

La commune et le projet sont notamment accessibles 
par les voies structurantes suivantes : 

 ▪ RN188 : principal axe routier de la commune, elle 
permet notamment de rejoindre l’A10 par le sud 
et la D 920 par le nord.

 ▪ RD120 : principal axe est-ouest, il permet 
notamment de rejoindre la D444 par l’ouest, et la 
RN188 par l’est nord via l’avenue de l’Europe.

Desserte locale

Le projet est desservi par un ensemble de voies de 
desserte accessibles depuis les RN188 et RD120 
qui ont pour rôle d’assurer les déplacements de 
proximité ou le parcours final de déplacements en 
lien avec d’autres points du territoire. 

Les rues Galvani, actuellement et les rues Jean Bart 
et Yves-Joseph de Kerguelen dans un futur proche 
desservent le futur projet.

Les voies urbaines de la commune sont limitées à 
50 km/h sauf indication contraire (zone 30, circulation 
limité à 30 km/h).

Hiérarchisation du réseau de la zone d’étude (source TRANS-FAIRE, 2021)
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Circulation 
automobile
Le transport en véhicule particulier est privilégié 
pour les déplacements domicile-travail.  Il représente 
44,2 % pour Massy1.

Selon leur commune de travail, les actifs massicois 
utilisent majoritairement la voiture pour se rendre 
dans les principaux lieux de destination. Cependant,  
les déplacements en transports en commun sont 
le deuxième moyen le plus utilisé pour les trajets 
domicile-travail  (43,6%).

1 Insee, 2017

Des flux cohérents avec le 
dimensionnement et la fonction des 
voies2

Une enquête de circulation a été menée le jeudi 5 au 
11 avril 2018 afin de relever les volumes de trafics au 
droit du projet et sur les axes proches :

 ▪ Taux de Poids Lourds : faible, compris en 
moyenne entre 5% et 9% en moyenne par jour, 
selon le sens, sur l’Avenue de l’Europe, la N188 et 
l’Avenue de Paris.

 ▪ Taux de bus : faible, seuls circulent une ligne de 
transport en commun pendant la journée sur la 
rue Galvani sur les deux axes.

2 Etude de circulation Massy Atlantis (Source TRANSITEC, 2018)

Flux TJMO trafic moyen jour ouvré (lundi-vendredi) (source TRANSITEC, 2018)

Projet
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 ▪ L’Avenue de l’Europe est voie la plus chargée - 
TMJO1 supérieur à 20 000 véhicules :

 ▪ Flux majoritairement ouest à l’HPM2 (890 
uvp/h/sens contre 860 uvp/h/sens) et pareil 
pour l’HPS3 (880 uvp/h/sens contre 770 uvp4/h/
sens).

 ▪ Flux moins importants aux heures de pointe 
dans le sens nord-sud.

 ▪ Rue Galvani - TMJO supérieur à 14 000 véhicules, 
avec des flux est-ouest (7 950 veh./j contre 6 400 
véh./j).

 ▪ Sur les axes structurants, à l’exception de 
l’Avenue Carnot et l’Avenue Raymond Aron, dans 
le sens sud-nord, les flux sont plus denses à 
l’HPM qu’à l’HPS.

1 TMJO : trafic moyen journalier ouvré
2 Heure de point matin
3 Heure de pointe soir
4 Unité de véhicule

 ▪ L’ensemble des giratoires (Président Allende /
Raymond Aron, rond-point du Président Allende, 
Centre commercial / rue de l’Aulnaye Dracourt)  
et le carrefour à feu Europe / Paris ne présentent 
pas de saturation significative le matin, et sont 
globalement fluides en soirée.

Une réserve de capacité plutôt 
satisfaisante

La réserve de capacité est satisfaisante pour 
l’ensemble des voies structurantes (réserve de 
capacité supérieure à 20%).

Charges à l’heure de pointe du matin HPM (source TRANSITEC, 2018)
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Charges à l’heure de pointe du soir HPS (source TRANSITEC, 2018)
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Stationnement

Une offre de stationnement importante

L’offre de stationnement à Massy est estimée à 1 420 
places dont 940 en zone bleue et 480 en zone verte. 
123 réservées aux personnes à mobilité réduite1. 

Dans le quartier Atlantis, 297 places de 
stationnement sont identifiées. 

Plusieurs voitures sont cependant stationnées dans 
la rue Galvani.

93 bornes  réparties sur 20 sites offre des possibilités 
de recharges pour les véhicules hybrides et 
électriques. 

Le quartier Atlantis présente du stationnement en 
lien avec l’habitat collectif et les équipements.

1 Massy, 2016
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En bref
 › La ligne 18 vient élargir la desserte du Grand 
Paris. Elle reliera l’Aéroport d’Orly à Versailles 
Chantiers et desservira 10 gares, notamment 
les gares de Massy Opéra et de Massy-
Palaiseau. 

 › 150 000 voyages sont attendus par jour sur la 
ligne 18 du Grand Paris Express.

 › Le RER B dessert les gares de Massy-Palaiseau 
et de Massy Verrières. La gare de Massy-
Palaiseau est aussi desservie par le RER C.

 › Le réseau de bus est très développé au sein 
des quartiers et en lien avec les équipements, 
services et commerces.

 › Une bonne desserte en transport en commun 
du quartier Atlantis et du site.

 › Le quartier sera desservi par la future ligne 
Tram 12 dont une station est localisée à environ 
200 m du site.

Transports en commun

Desserte future

Le schéma d’ensemble du réseau de 
transport public du Grand Paris1*

Les transports en commun et l’amélioration de 
la mobilité des voyageurs et des marchandises 
constituent un des leviers du projet global du Grand 
Paris.

La ligne 18 vient élargir cette desserte. Elle reliera 
l’aéroport d’Orly à Versailles Chantiers et desservira 
10 gares, dont 3 connectées au réseau de transports 
franciliens, et notamment les gares de Massy 
Palaiseau et de Versailles Chantiers. 

La mise en service de la portion Massy-Palaiseau 
au Centre d’Etude Atomique Saint-Aubin est prévue 
en 2026. La mise en service de la portion Massy-
Palaiseau à Aéroport d’Orly est prévue en 2027. Enfin 
pour la dernière portion reliant CEA Saint-Aubin à 
Versailles Chantiers, elle est prévue pour 2030.2

La future desserte du secteur

La ligne 18 desservira notamment les gares de Massy 
Opéra et de Massy-Palaiseau.

Elle dessert directement la commune de Massy.

La fréquentation attendue

150 000 voyages sont attendus par jour sur la 
ligne 18 du Grand Paris Express.

1  Le Grand Paris, Ministère de l’égalité des territoires et du 
logement, 2013

2 SGP, 2018
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Ligne 18 du Grand Paris Express (source Massy, 2021)

Schéma du Grand Paris Express (source SGP, 2016)

Massy
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La nouvelle ligne de Tram T12 Massy > 
Evry-Courcouronnes 

Une nouvelle ligne de tramway nouvelle génération 
« tram-train » est en cours de réalisation depuis 
début 2021, et reliera Massy-Palaiseau à Evry-
Courcouronnes. La particularité de cette ligne est 
qu’elle sera capable de rouler à la fois sur des voies 
du réseau ferré national (Massy > Epinay-sur-Orge) 
et des voies de tramway en zone urbaine (Epinay-
sur-Orge > Evry-Courcouronnes).

Tramway T12 reliant Massy à Evry-Courcouronnes

Le Tram 12 (source TRANS-FAIRE, 2021)
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Desserte en 
transports en 
commun

Une desserte en transports en commun 
de qualité

Le transport en commun est privilégié pour les 
déplacements domicile-travail. Il représente 43,6 % 
pour Massy contre 28,3 % pour le département.

Le RER B et C desservent les gares de 
Massy-Palaiseau et Massy Verrières

La commune de Massy est reliée à Paris via les lignes 
B et C du RER, dont deux gares se trouvent sur le 
périmètre communal. 

Les voies ferrées qui supportent les lignes B et C du 
RER traversent la commune selon un axe nord-sud. 
Les deux gares, Massy Verrières et Massy-Palaiseau 
sont situées respectivement à pied à environ 
1 500  m. Les deux gares sont accessibles en partie 
via un l’avenue de Paris, axe structurant de Massy.

En ce qui concerne le RER B, les trains s’arrêtent 
systématiquement en gare de Massy Verrières et 
Massy-Palaiseau avec environ 3 minutes d’intervalle. 
La fréquence des trains est conséquente avec des 
trains toutes les 5 à 10 min en heure de pointe et 15 
min en dehors et une plage horaire importante : 

 ▪ Dans le sens Massy-Paris de 4h59 à 00h03.

 ▪ Dans le sens Paris-Massy : de 5h56 à 1h151.

1 RATP, 2021

Pour la ligne C, les trains s’arrêtent en gare de Massy-
Palaiseau avec environ 30 minutes d’intervalle. La 
plage horaire de la ligne est moins importante que 
celle de la ligne B : 

 ▪ Dans le sens Massy-Versailles de 5h55 à 21h19.

 ▪ Dans le sens Petit Vaux-Massy : de 5h37 à 20h572.

Le TGV dessert la gare de Massy-
Palaiseau3

La gare de Massy TGV est une gare ferroviaire 
française TGV, de la Ligne à Grande Vitesse LGV 
Atlantique.

Elle est située à proximité immédiate de la gare du 
RER B de Massy - Palaiseau et de la gare du RER C de 
Massy - Palaiseau-Grande-Ceinture.

Elle dispose de deux voies centrales de passage, 
dépourvues de quais, pour les trains ne marquant 
pas l’arrêt, et de deux voies latérales pour les 
dessertes avec deux quais.

La gare de Massy dessert le réseau : Atlantique-Sud 
Est d’abord, Atlantique-Nord ensuite et Atlantique-Est 
enfin. 

En 2011, les liaisons Méditerranée sont ouvertes 
et attirent près de 700 000 voyageurs par an (vers 
Marseille et Montpellier). En 2007, ce sont les liaisons 
Est qui sont ouvertes (vers Strasbourg).

En 2012 s’opère une restructuration du pôle 
intermodal, avec la mise en exploitation d’une 
passerelle reliant la nouvelle gare RER C, RER B, 
Massy TGV et les deux gares routières d’Atlantis et 
Vilmorin.

En 2013, Massy TGV accueille 1,6 millions de 
voyageurs par an témoignage du succès de ces 
liaisons province-province.

2 SNCF, 2021
3 SNCF, 2021
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Réseau de bus

Un territoire bien desservi par le réseau 
de bus

Le réseau de bus est très développé au sein des 
quartiers et en lien avec les équipements, services et 
commerces.

La commune compte treize lignes de bus sur le 
territoire et ses abords , une ligne pour circuler 
en banlieue, une navette de l’agglomération et le 
ramassage scolaire.

Transports en commun dans la commune (source Massy, 2017)

Projet

Une bonne desserte en transport en 
commun du quartier Atlantis et du site

Les transports en commun desservent le quartier 
avec six arrêts sur cet axe principal de la ligne 319 
Massy-Palaiseau  > Marché international de Rungis  
(correspondances  RER  &  bus) et  un  arrêt  en  
frange  de la ligne 199 Gare  de  Massy-Palaiseau  
(correspondance  RER) – Longjumeau-La Rocade- 
Lycée (correspondance bus).

La navette de l’agglomération (ligne J) ne dessert pas 
directement le quartier, mais l’arrêt Mairie de Massy 
se trouve à 1,1 km du site.

Les Noctilien N 122 et 63 ont pour arrêt Gare RER 
Massy-Palaiseau, se trouvant à proximité du quartier 
et du site en particulier.

La ligne 319 dessert directement le projet avec un 
arrêt de bus à proximité.
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Arrêté de bus de la ligne 319 à proximité du site (source TRANS-FAIRE, 2021)

Gare RER B et C (source TRANS-FAIRE, 2021)
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En bref
 › 3 itinéraires du SDDCD sont facilement 
accessibles depuis le site du projet.

 › La coulée verte du sud parisien traverse la 
commune du nord au sud.

 › Des aménagements cyclables existent dans le 
quartier Atlantis. 

 › La part des déplacements en deux-roues et 
piétons était de 9,5 % en 2017.

 › Les aménagement dédiés aux piétons aux 
alentours proches du site sont présents et bien 
identifiés et protégés.

Réseau piétons et cycles

Politiques locales

Le Schéma Directeur Départemental des 
Liaisons Douces (SDDCD)1*

Le Schéma Directeur Départemental des Liaisons 
Douces (SDDCD) adopté en 2011 a pour objectif de 
participer à l’émergence d’un réseau cyclable sur 
le département. Le SDDCD identifie 5 itinéraires 
cyclables principaux parcourant l’ensemble du 
département. 

3 itinéraires sont facilement accessibles depuis le site 
du projet et permettent de relier Massy au plateau 
de Saclay sur une distance de 9 km en empruntant 
l’itinéraire 35, Palaiseau sur une distance de 11 km 
en empruntant l’itinéraire 17, et Paris en empruntant 
la coulée verte sur une distance de 19 km. 

1 Conseil Général de l’Essonne, 2011

Itinéraires du Schéma Directeur Départemental des Liaisons douces (sources Département 2011)
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Le Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnées de 
l’Essonne1*

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnées (PDIPR), approuvé par le Conseil 
Départemental le 30 novembre 1988, recense 14 
itinéraires à travers le département et fait découvrir 
les richesses patrimoniales (naturelles et culturelles) 
de l’Essonne. 

Massy n’est concernée par le PDIPR.

1 Conseil Départemental, 1988

La Coulée verte du Sud Parisien2 et la 
Véloscénie

La Coulée Verte du Sud Parisien traverse les parcs 
et jardins de Massy aux portes de Paris, jusqu’à la 
Place de la Catalogne (Montparnasse) en passant par 
Fontenay-aux-Roses.

Depuis 1985, plus de 14 km d’itinéraires ont été 
réalisés, pour un temps de trajet estimé à 1h30, 
avec des connexions avec le réseau de transports en 
commun (RER B et C).

La Véloscénie prend en compte la coulée verte. Elle 
rejoint le Mont-Saint-Michel en passant par Massy. 
Des itinéraires parallèles sont créés et entre autres 
par Versailles à parti de Massy.

Massy est concernée par trois tronçons.

De nombreuses pistes cyclables 
présentes dans la commune

La commune est dotée un important réseau de pistes 
cyclables.

2 Véloscénie, 2020

PDIPR (source IGN 2021) Coulée verte (source Pavillon de l’Arsenal 2021)
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Projet

La Véloscénie (source la Véloscénie, 2021)

Projet

Pistes cyclables (source IAU IDF, 2019)
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Aménagements et 
stationnements 
vélos

Les aménagements vélos

Des aménagements cyclables existent sur plusieurs 
axes dans le quartier Atlantis notamment sur 
l’avenue Marcel Ramolfo Garnier

Le projet se situe à environ 500 m de la Véloscénie 
(coulée verte)

Le stationnement vélo
Des parcs de stationnement vélo disposant d’une 
dizaine de places ont été identifiés à Massy, 
notamment près :

 ▪ Du groupe scolaire Rosa Parks.

 ▪ Rue Ampère.

 ▪ A proximité de la gare...

Usages des modes 
actifs

La part des déplacements en deux-roues 
et piétons était de 9,5 % en 2017

Pour les déplacements domicile-travail d’après 
les données INSEE 2017 publiées en 2020, la part 
des déplacements en deux-roues (motorisés et 
non motorisés) était de 2,8 % en 2017 et celle des 
déplacements piétons de 6,7 %. 

A titre de comparaison, ces parts étaient 
respectivement de 2,8 % et 4,7 % dans le 
département de l’Essonne en 2017.

Accessibilité 
piétonne
Les aménagement dédiés aux piétons aux alentours 
proches du site sont présents et bien identifiés 
dans les secteurs du quartier Atlantis dont les 
aménagements sont finalisés : 

 ▪ Groupe scolaire Rosa Parks.

 ▪ Parc de loisirs.

 ▪ Rue Léonard de Vinci, rue Ampère, avenue Marc 
Ramolfo Garnier...

Cheminement piéton (source TRANS-FAIRE, 2021)Stationnements cycles (source TRANS-FAIRE, 2021)
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En bref
 › Le site n’est pas concerné par des risques liés à 
la présence d’anciennes carrières, par une zone 
de risque de dissolution du gypse antéludien.

 › Le site est classé en aléa moyen concernant le 
phénomène de retrait-gonflement des argiles.

 › Le site n’est pas concerné par le risque 
d’inondation par débordement de la Bièvre1.

 › Une sensibilité au risque d’inondation par 
ruissellement concerne la parcelle.

 › Le site est concerné par une zone potentielle 
sujette aux inondations de cave.

 › Plusieurs ICPE2 soumises à autorisation sont 
identifiées dans la commune. Elles sont situées 
dans un périmètre d’un kilomètre.

 › Le site du projet n’est pas concerné par 
le risque de TMD3 lié à la présence d’une 
canalisation de gaz naturel. Des infrastructures 
routières et  ferroviaires sont situées à moins 
de 200 m du site.

1 Préfecture des Yvelines, 2020
2 Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
3 Transport de matière dangereuse

Santé, risques et nuisances

Risques naturels et 
technologiques

Documents 
d ’ information

Dossier Départemental des Risques 
Majeurs (DDRM) de l’Essonne

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM),  présente, en fonction des connaissances 
actuelles, les risques prévisibles, particuliers au 
département. Il présente également les consignes 
comportementales à observer et les moyens de 
la puissance publique prévus pour y faire face 
collectivement. 

Sur la commune de Massy, le DDRM identifie le 
risque suivant : 

 ▪ Risque d’inondation lié à la Bièvre, Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation prescrit le 
21/01/2002.

 ▪ Risque de mouvement de terrain fort lié à l’aléa 
retrait-gonflement des argiles.

 ▪ Risque de transport de matières dangereuses 
par voie routière, sur l’autoroute A6, avec un 
débit moyen journalier de 135 200 véhicules et la 
route départementale 188, avec un débit moyen 
journalier de 23 100 véhicules.

La commune n’est pas concernée par un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques ni par un 
PPR Mouvement de terrain.
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Risques naturels 
liés au sol

Risque sismique faible

Suivant le zonage sismique en vigueur depuis le 1er 
mai 2011, la commune est classée en risque sismique 
très faible (1), comme l’ensemble de la région Île-de-
France.

Absence de risque identifié lié à 
d’anciennes carrières et à la dissolution 
du gypse antéludien

D’après le Plan de Prévention des Risques Naturels1 
liés aux anciennes carrières, la commune de Massy 
n’est pas concernée.

Mouvements de terrain différentiels*

L’Essonne est caractérisée par des formations qui 
abritent des terrains de nature argileuse. 

Le site est classé en aléa moyen concernant le 
phénomène de retrait-gonflement des argiles.

1 Approuvé (révision) le 21 mai 2013

Aléa retrait gonflement des argiles (source BRGM, 2019) 
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 Localisation des carrières (source Inspection Générale des Carrières, 2021

Risque de remontée de nappe (source BRGM, 2019)
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Risques 
d ’ inondation

Inondation*

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation 
par débordement de la Bièvre1.

Inondation par remontée de nappe*

La cartographie du BRGM indique une zones 
potentiellement sujettes aux inondations de cave.  

1 Soler environnement 2017

Aléa inondation de la Bièvre (source Soler environnement, 2017)
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Type d’espace

Etat initial

Coefficient 
imperméa-
bilisation

Superficie Imperméa-
bilisation

Surfaces 
extérieures 
(parking, dalle, 
cheminement) 
imperméables

0,95 803,3 m² 763.10 m²

Surfaces 
extérieures 
semi-
perméable 
(parking 
enherbé...)

0,7 3542,45 m² 2 479,70 m²

Eau stagnante 0,1 387 m² 38,7 m²
Espaces verts 
engazonnés 
pleine terre, 
espaces boisés 
et friches

0,2 2055,8 m² 411,20 m²

Bilan 0,54

Calcul d’imperméabilisation (source TRANS-FAIRE, 2021)

Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan (sources  DDT78 et DDT91, 2020)
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Un risque d’inondation par ruissellement 
des eaux de pluie*

Le territoire de la Métropole du Grand Paris est 
particulièrement exposé aux risques d’inondation 
par ruissellement aggravés par les problématiques 
de débordement des réseaux d’eaux pluviales 
et unitaires. Ce risque s’accroît avec la pente 
et l’extension des surfaces imperméabilisées. 
L’évolution du climat a aussi tendance à accroître 
la fréquence et l’intensité des orages d’été et 
potentiellement le ruissellement pluvial. Le 
ruissellement contribue à dégrader le traitement 
des eaux usées par temps de pluie, avec pour 
conséquence la pollution des cours d’eau et des 
nappes phréatiques.1 

Selon le DDRM2, Massy fait face à un risque fort 
d’inondation par ruissellement pluvial. Les anciennes 
carrières de gypse comblées ont une vocation de 
bassin de rétention. 

Les préconisations actuelles en la matière sont « la 
désimperméabilisation, une gestion des eaux de pluie au 
plus près, moins coûteuse en infrastructures de réseaux 
et équipements de rétention associés, un abattement 
volumique des premiers millimètres de pluie et / ou une 
régulation du débit de fuite à la parcelle, l’aménagement 
d’espaces publics inondables, ainsi que l’infiltration 
lorsque les conditions locales le permettent »3.

Une sensibilité au risque d’inondation par 
ruissellement concerne l’ensemble du site.

Le secteur du projet est faiblement minéralisé. Le 
coefficient d’imperméabilisation est de 0,54 à l’état 
initial.

1 Pré-diagnostic du PCAEM, MGP, 2017
2 Dossier Départemental des Risques Majeurs
3 Pré-diagnostic du PCAEM, MGP, 2017

L’étude hydrogéologique
L’étude hydrogéologique précise que « Les ouvrages 
PZ1 et PZ2-SE mesurent le niveau de la nappe du Pantin 
(marnes supragypseuses). D’après les différents relevés, 
le niveau de cette nappe serait compris entre 68,7 et 
69,8 mNGF. Au regard de ces niveaux, cette nappe n’a 
aucune incidence sur le projet actuel.

Les ouvrages PZ2-bis, PZ3 et PZ1-SE captent la nappe 
superficielle (marno-calcaire de Brie en éboulis). D’après 
les différents relevés, le toit de la nappe aurait été 
mesuré entre # 79,15 mNGF (partie Nord-Est) et # 81,40 
mNGF (partie Sud-Ouest).

Le niveau d’eau mesuré en 2012 au droit de PZ3 
(extrémité Ouest du site) est significativement plus haut 
qu’en PZ2-bis et PZ1 (extrémité Est du site), ce qui est 
cohérent avec le sens d’écoulement théorique des eaux 
souterraines (en direction du nord-est).

Lors de la réalisation des derniers sondages en juillet 
2017 pour la pose de piézairs (Pg5 et Pg6), de l’humidité 
dans les sols a été retrouvé dès 2,5 m, confirmant la 
présence proche de la nappe superficielle.1»

1 Soler environnement, 2017
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Niveaux piézométriques au droit du site (source Soler environnement, 2017)

Niveau d’étiage

Soler environnement précise : « D’après l’ensemble 
des données, au droit du site et afin d’être sécuritaire, 
nous considérerons : 

- une variation annuelle de la nappe de l’ordre de 1,0 m 
(observée par nos propres mesures sur site) ;

- une variation décennale de la nappe de l’ordre de 2,5 m 
(valeur plus pessimiste que la variation pluriannuelle). »
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Implantation des sondages supplémentaires (source Soler environnement, 2017)

Implantation des sondages (source Burgeap, 2012)
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Risques 
technologiques

Absence d’installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE)*

Plusieurs ICPE soumises à autorisation sont 
identifiées dans la commune. Les plus proches sont 
situées à environ 1000 m du projet.

Aucune installation SEVESO seuil bas ou seuil haut 
n’est répertoriée dans les environs.

Les risques sont liés aux activités suivantes :

 ▪ Regroupement, reconditionnement de déchets.

 ▪ Traitement de déchets urbains.

 ▪ Récupération non ferreux.

 ▪ Entreposage, manutention, commerces.

 ▪ Traitement de déchets urbains.

 ▪ Chaufferies urbaines.

 ▪ Mécanique électrique traitement de surface.

Nom 
établissement

Régime Statut 
Seveso

Etat 

CPN ARE Autorisation Non 
Seveso

En 
fonctionnement 

MRF  
agence MEL

Autorisation Non 
Seveso

En 
fonctionnement 

YPREMA Autorisation Non 
Seveso

En 
fonctionnement 

GMA CORA  
MASSY

Autorisation Non 
Seveso

En 
fonctionnement 

CURMA 
(UIOM et 
Charbon)

Autorisation Non 
Seveso

En 
fonctionnement 

CURMA gaz Autorisation Non 
Seveso

En 
fonctionnement 

RATP Gare 
de MASSY 
PALAISEAU

Autorisation Non 
Seveso

En 
fonctionnement 

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(source Bureau de Recherche Géologique et Minière, 

GEORISQUE, 2019)

Un site concerné par des Risques liés 
aux Transports de Matières Dangereuses 
(TMD)*

La commune de Massy est concernée par un risque 
lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD)1.

La commune de Massy est traversée par un flux de 
transports de matières dangereuses (ferroviaire, 
route et canalisation de gaz). 

Le site du projet n’est pas concerné par le risque 
de TMD lié à la présence d’une canalisation de gaz 
naturel située à l’est. Le site est par contre situé à 
moins de 200 m de la RD188 et à environ 1500 m de 
gare de Massy-Palaiseau.

Une vulnérabilité moyenne

Le site du projet est concerné par une vulnérabilité 
moyenne des nappes2. 

D’après les sondages géotechniques réalisés par 
Soler environnement en 2017, les ouvrages PZ1 et 
PZ2-SE mesurent le niveau de la nappe du Pantin 
(marnes supragypseuses). D’après les différents 
relevés, le niveau de cette nappe serait compris entre 
68,7 et 69,8 m NGF. Au regard de ces niveaux, cette 
nappe n’a aucune incidence sur le projet actuel.

Lors des sondages réalisés en 2017 pour la pose de 
piézairs (Pg5 et Pg6), de l’humidité dans les sols a été 
trouvée dès 2,50 m, confirmant la présence proche 
de la nappe superficielle.

1 Prim.net, 2017
2 BRGM, 2019



Etat actuel de l'environnement  190

Sites BASIAS Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services, BASOL Base des sols pollués, ICPE Installation 
Classées pour la Protection de l’Environnement , TDM Transport de matière dangereuse et vulnérabilité de la nappe aux 

pollutions (sources Bureau de Recherche Géologique et Minière, GEORISQUE, 2019) 
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En bref
 › Le site n’est pas concerné par la présence de 
site  BASOL.  Des sites BASIAS sont localisés 
dans l’emprise et à proximité du l’îlot Galvani

 › Les études de pollution ont permis d’identifier 
différentes pollutions sur l’ensemble de site 
résultant d’un historique industriel.

 › Une sensibilité de la zone vis-à-vis de la 
pollution atmosphérique en rapport à la 
densité de circulation, au secteur résidentiel-
tertiaire dans l’environnement du projet. 

 › Plusieurs sites vulnérables sont recensés à 
moins de 1 km du projet.

 › Antennes émettent des ondes à proximité. 

 › La pollution lumineuse y est caractéristique des 
grandes zones urbanisées.

Politiques locales

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE)* d’Île-de-France, le Plan 
de Protection de l’Atmosphère (PPA)* 
d’Île-de-France

Le SRCAE et le PPA sont présentés dans la partie 
« Climat ».

Le Plan régional santé environnement 
(PRSE) d’Île-de-France*

Approuvé en octobre 2017, le 3ème Plan régional 
santé environnement (PRSE3) est constitué de 18 
fiches actions, portant sur des domaines multiples et 
leurs liens avec la santé.

Plan local d’urbanisme

L’arrêté du 8 février 2010 précise les champs 
d’application des servitudes d’utilité publiques sur le 
site de la ZAC des champs Ronds sur la commune de 
Massy (91).

Compatibilité avec les politiques locales

Le projet d’aménagement s’inscrit en cohérence 
avec les plans de prévention de la pollution 
atmosphérique. Plus particulièrement, certains 
objectifs du SCRAE1 et PPA sont pris en compte dans 
le cadre de la réalisation de cette étude.

1 Schéma régional climat air énergie

Pollutions
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Pollution des sols, 
des eaux

Des investigations environnementales pour la 
qualification des sols ont été réalisées entre 2007 et 
2017 et 2020 par Soler Environnement. 

En dehors des zones à risque de pollution

Le site se trouve en dehors des zones identifiées à 
risque de pollutions par la DRIEE1 Ile-de-France. Le 
site le plus proche est situé à moins de 200 m au 
nord-est.

Absence de sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués (BASOL)*

Il n’existe pas de site BASOL (sites et sols pollués 
ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif) sur le 
site. 

Présence de sites industriels et activités 
de service (BASIAS)* dans l’emprise du 
projet et à proximité

Le périmètre du site compte un site BASIAS. 

De 1993 à 2007, le site a été occupé par la société 
Compagnie Générale de Géophysique (CGG) et fait 
l’objet d’une fiche BASIAS (IDF9102281). Ses activités 
de fabrication, dépôt et retraitement de supports 
magnétiques et optiques, ainsi que de compression 
et de réfrigération étaient soumises au régime 
de Déclaration des ICPE2, jusqu’à la cessation des 
activités en Juillet 2007. Les sources potentielles 
de pollution identifiées (cuves, transfo,…) ont été 
retirées. Les bâtiments ont été démolis en 2014.

6 sites BASIAS sont recensés à moins de 200 mètres 
du site du projet.

1 Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement 
et de l’Énergie

2 Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Un site pollué lié à l’historique du site3

Les études menées de 2007 à 2017 ont conclu 
à la présence dans les sols de pollution

Les études menées de 2007 à 2017 ont conclu à la 
présence :

 ▪ Des remblais avec localement des anomalies en 
métaux par rapport au fond géochimique.

 ▪ Des zones d’impacts en hydrocarbures.

 ▪ Sur lixiviations, des anomalies en fraction soluble 
et sulfates lixiviables.

Les eaux souterraines sont présentes à faible 
profondeur (nappe superficielle et nappe plus 
profonde des marnes de Pantin) et sont impactées 
en hydrocarbures aliphatiques volatils C5-C10 et en 
composés chlorés COHV.

Des prélèvements réalisés à faible profondeur, 
ont confirmé la présence dans les gaz du sol : des 
hydrocarbures volatils et des composés chlorés.

Un plan de gestion en référence à la 
circulaire du 8 février 2007 est mis en place

En raison d’un projet comprenant un local de 
crèche, un plan de gestion a été rédigé par Soler 
Environnement. Il fait référence à la circulaire du 
8 février 2007 relative à l’implantation sur des 
sols pollués d’établissements accueillants des 
populations sensibles (crèches, écoles maternelles 
et élémentaires, établissements hébergeant des 
enfants handicapés...).

Dans le cadre de ce plan de gestion Soler 
Environnement a réalisé en mars et juin 2020 :

 ▪ Des prélèvements des gaz du sol à partir de 3 
piézogaz (PgC1 à PgC3).

 ▪ Des prélèvements des eaux souterraines à partir 
de 4 ouvrages (piézairs Pg3, PzC2, piézomètres 
Pz4 et Pz5).

La nappe superficielle est recoupée à faible 
profondeur (<1 m/sol en mars) et présente 
localement des anomalies notables en composés 
chlorés (jusqu’à 45 mg/l en Pz4).

3 Soler Environnement, 2017
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Les analyses des gaz du sol présentent localement 
des anomalies notables en composés chlorés (87 
mg/m3 en Pz4).

Vulnérabilité des milieux

Les investigations des sols réalisées par BURGEAP 
ont porté sur la réalisation de 10 sondages (S1 à S7, 
S4a, S4b, S4c) en Mars 2007 puis 10 sondages (G1 à 
G10) en Juillet 2012.

Au droit du site, plusieurs sources potentielles de 
pollution avaient été identifiées :

 ▪ Séparateur à hydrocarbures.

 ▪ Poste de transformateur électrique.

 ▪ Chaufferie (en sous-sol).

 ▪ 2 cuves enterrées de fioul de 20 m3.

 ▪ Groupe électrogène associé à une cuve de fioul 
de 1500 L.

 ▪ Incinérateur de papier.

 ▪ Ancienne cuve de fioul.

Conclusions des études de 2007 et 2012 

Les analyses des sols ont mis en évidence :

 ▪ Des anomalies ponctuelles en métaux (en S1 et 
S4), par rapport au fond géochimique local des 
sols franciliens.

 ▪ Des impacts en hydrocarbures (C10-C40), dont le 
volume de terres impactées est estimé à 3 300 
tonnes :

 ▪ Zone des cuves en S1, G6, G7, G8, G9 (2,2 
à 5m/sol, jusqu’à 1 658 mg/kg), avec des 
sols bleutés et odorants, et des mesures de 
composés organiques volatils au PID jusque 
50 ppm.

 ▪ Zone centrale S4, S4b, S4c, G1, G3 (entre 2,8 
et 4m/sol, jusqu’à 4 300 mg/kg), avec des sols 
bleutés et odorants (mesure sur site des COV 
jusque 100 ppmv).

En Mars 2007, il a été réalisé 2 piézomètres captant 
la nappe superficielle (Pz2bis, Pz3) et un piézomètre 
captant la nappe profonde des marnes de Pantin 
(Pz1).

Les eaux souterraines présentent des anomalies 
diffuses en composés chlorés (12 à 22 mg/l), 
en plus forte teneur en Pz3 en amont de la 
nappe superficielle. Il s’agit principalement 
de trichloroéthylène (17 700 μg/l) et de 
tétrachloroéthylène (172 μg/l).

En Juillet 2007, 3 piézairs (Pa1 à Pa3) ont été 
implantés pour capter les gaz du sol entre 2 et 3m/
sol. Les analyses des gaz du sol montrent :

 ▪ Des hydrocarbures volatils en fortes teneurs, 
jusqu’à 209 mg/m3 en Pa2 ;

 ▪ Des composés chlorés en fortes teneurs, jusqu’à 
33,2 mg/m3 en Pa3. Il s’agit principalement de 
trichloroéthylène.

Localisation des sondages (source Burgeap, 2007)
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Conclusions des études de 2015 à 2017

Les analyses des sols en 2015 ont mis en évidence :

 ▪ Au droit du sondage P11, des odeurs 
d’hydrocarbures associées à une couleur bleutée 
à gris-beige ont été observées entre 1,7 et 3,9 m 
de profondeur. 

 ▪ Des anomalies ponctuelles en métaux (P2, 
P13) par rapport au fond géochimique des sols 
franciliens ;

 ▪ Des anomalies en hydrocarbures totaux : P2/0-
1,2m (950 mg/kg), P11/1,7-3,9m (640 mg/kg) ;

 ▪ Des anomalies sur lixiviation selon les critères 
ISDI en P3/0-1,7m (fraction soluble et sulfates 
lixiviables).

En 2017, il a été implanté 2 piézomètres sélectifs : Pz1-
SE (nappe superficielle) et Pz2-SE (nappe profonde). 
Les prélèvements des eaux souterraines ont montré 
de fortes anomalies en composés chlorés (vers 7,5 
mg/l). Le piézomètre Pz2-SE recoupant la nappe 
profonde présente les teneurs les plus importantes 
en particulier du 1,2-cis-dichloroéthylène qui est un 
produit de dégradation du trichloroéthylène.

En juillet 2017, une campagne d’investigations 
complémentaires a consisté en 6 sondages au 
carottier battu, équipé en piézogaz (Pg1 à Pg6), 
jusqu’à 1 ou 3 m de profondeur.

Le sondage Pg4 présente entre 2,5 et 3m/sol, des 
marnes avec des odeurs d’hydrocarbures (COV 
jusque 70 ppmv).

Des échantillons de sols ont été analysés au niveau 
des crépines des piézairs (dernier mètre).

 ▪ Une anomalie en hydrocarbures C10-C40 (790 
mg/kg) dépassant les critères d’acceptation en 
ISDI ;

 ▪ De faibles teneurs en hydrocarbures (C5-C10 et 
HAP).

En juillet 2017, les analyses des eaux souterraines 
(piézomètres Pz1-SE et Pz2-SE) montrent :

 ▪ Les hydrocarbures aliphatiques volatils (C5-C10) 
jusqu’à 7 mg/l en Pz2-SE ;

 ▪ Les composés chlorés (COHV) ont été quantifiés 
jusqu’à 9,9 mg/l en Pz2-SE. Il s’agit principalement 
du trichloroéthylène (1,6 mg/l) et du cis-1,2-
dichloroéthylène (8,1 mg/l).

Implantation des sondages (source Soler Environnement, 2015)
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Par rapport à 2015, on note une forte baisse des 
chlorés dans la nappe superficielle (Pz1-SE).

En juillet 2017, les analyses des gaz du sol montrent :

 ▪ Les hydrocarbures volatils (C5-C12) ont été 
quantifiés en fortes teneurs, jusqu’à 19,5 mg/m3 

d’aliphatiques en Pg4. 

 ▪ Les composés chlorés (COHV) ont été quantifiés 
en faibles teneurs, jusqu’à 0,2 mg/m3 en Pg6.

Synthèse du Plan de gestion (2017)

Dans le cadre du Plan de gestion (2017), il a été 
déterminé 3 zones présentant des pollutions 
concentrées en hydrocarbures dans les sols :

- Future voirie au Nord : mailles B0-C0 ;

- En partie Est du projet : maille A2 ;

- En partie Ouest du projet : maille D2-E2.

Le Plan de gestion (2017, pour l’ancien projet) avait 
envisagé la gestion hors site des zones de pollution 
concentrée (mailles B0-C0, A2, D2-E2) et la mise en 
oeuvre d’un traitement des eaux d’exhaures.

Une Analyse des Risques Résiduels prédictive (2017) a 
été réalisée en fonction du projet de 2017 (logements 
collectifs et bureaux sur 1 niveau de sous-sol) sans 
mesures de gestion complémentaires.

Celle-ci conclut à l’acceptabilité des risques sanitaires 
pour le projet.

Sondages complémentaires (source Soler Environnement, 2017)
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Conclusions des analyses de 2020

Le 02/03/2020, une campagne d’investigations 
complémentaires a été réalisée en fonction du projet 
2019 dans la zone de la future crèche au Sud-Ouest 
du site.

Les analyses de sol au droit des piézairs PgC1 à PgC3 
ne présentent pas d’anomalies.

En mars 2020, les terrains superficiels étaient saturés 
d’eau suite à d’importants épisodes pluvieux.

Des prélèvements d’eaux de la nappe superficielle 
ont été réalisés :

 ▪ En mars 2020, sur les piézairs PgC2 et Pg3 ;

 ▪ En juin 2020, sur les piézomètres Pz4 et Pz5.

Dans la nappe superficielle, les composés chlorés 
(COHV) ont été quantifiés de façon diffuse avec 
localement des teneurs notables (jusqu’à 45 mg/l en 

Pz4). Il s’agit principalement de trichloroéthylène (26 
mg/l) et de cis-1,2-dichloroéthylène (19 mg/l).

Les teneurs plus importantes ont été quantifiées sur 
les ouvrages en zone amont de la nappe superficielle.

En juin 2020, une campagne de gaz du sol a été 
réalisée sur 2 piézairs (PgC1, Pg6) et le piézomètre 
Pz4.

Les composés chlorés (COHV) ont été quantifiés 
de façon diffuse avec de fortes teneurs sur le 
piézomètre Pz4 (jusqu’à 87 mg/m3).

Les concentrations théoriques calculées dans l’air 
intérieur, avec un facteur de dilution présentent des 
dépassements des valeurs d’analyses de la situation 
(seuils R1-R2-R3).

Sondages complémentaires (source Soler Environnement, 2020)
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Synthèse des études menées 

Au regard des différentes campagnes 
d’investigations, il a été caractérisé des zones de 
pollution concentrée :

 ▪ Zone amont (mailles F2-F3) : des impacts en 
composés chlorés dans les eaux (2017) et les gaz 
du sol (2012) ;

 ▪ Zone centrale (mailles D2-E2) : des impacts en 
hydrocarbures dans les sols et les gaz du sol 
(2012), des impacts en composés chlorés dans 
les eaux (2020) et les gaz du sol (2020) ;

 ▪ Zone aval maille A1 : des impacts en 
hydrocarbures dans les gaz du sol (2012).

Sondages complémentaires (source Soler Environnement, 2020)

Une nouvelle expertise a été menée par Tauw France 
en 2021 concluant de la manière suivante :

« Selon TAUW France et en cohérence avec Soler 
Environnement, 3 zones d’impact sont observées :

 ▪ Zone nord-maille BC0, à proximité des anciennes 
cuves à fioul : impact porté par les sondages G6 et 
G8. Ces impacts sont localisés en profondeur, entre 
3 et 4 m de profondeur. Cet impact est considéré 
hors projet d’aménagement de NEXITY et n’entre 
donc pas dans le schéma d’orientation des terres

 ▪ Zone centrale-maille D2 : impact porté par les 
sondages S04, S04b et S04c. Ces impacts sont 
localisés en profondeur, entre 2 et 4 mètres et sont 
cernés latéralement.

 ▪ • Zone centrale-maille E2 : impact porté par les 
sondages G1 et G2. Ces impacts sont localisés en 
profondeur à partir de 2,3 et 4 m de profondeur.
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Il ne peut pas être exclu que les impacts des mailles 
D2 et E2 soient reliés. Par ailleurs, ces impacts sont 
clairement cernés au sud sur la maille.

Enfin, la maille A2 présente un dépassement du seuil 
ISDI en hydrocarbures dans son horizon superficiel (P2 / 
0-1,2 m) avec une teneur à 950 mg/kg MS non considérée 
comme source de pollution concentrée. Cet impact est 
cerné verticalement puisque l’échantillon prélevé entre 
1,2 et 3 m ne présente aucune trace d’hydrocarbures.

A noter également que l’impact en zone centrale (maille 
D2) présente également des teneurs en COHV dans les 
gaz de sol et la nappe.

La figure suivante présente la répartition spatiale 
des teneurs en hydrocarbures totaux dans les sols en 
comparaison avec deux valeurs de référence :

• Le seuil de 500 mg/kg MS correspond au seuil 
d’acceptation en ISDI pour les hydrocarbures,

Impacts en hydrocarbures dans les sols (source Tauw France, 2021)

• Le seuil à 1000 mg/kg MS correspond au seuil de 
coupure1 défini par Soler Environnement et validé par 
TAUW France.»
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Pollution 
atmosphérique

Les risques sanitaires liés à la pollution 
atmosphérique

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
sont le résultat d’interactions complexes entre une 
multitude de composés. On recense deux types 
d’effets : 

 ▪ Les effets aigus qui résultent de l’exposition 
d’individus sur une durée courte (observés 
immédiatement ou quelques jours après).

 ▪ Les effets chroniques qui découlent d’une 
exposition sur le long terme (une vie entière). 
Ces derniers sont plus difficiles à évaluer car 
l’association entre les niveaux de pollution et 
l’exposition n’est pas immédiate. 

Les effets aigus ont été évalués au travers de 
plusieurs études françaises et internationales 
qui mettent en évidence une augmentation 
de la mortalité corrélée à l’augmentation des 
concentrations en polluants. Le projet européen 
Aphekom a montré que si les niveaux de particules 
PM2,5 étaient conformes aux objectifs de qualité 
de l’OMS de 10 μg/m³ en moyenne annuelle, 
les habitants de Paris et de la proche couronne 
gagneraient six mois d’espérance de vie.

Indice de pollution

Les données de l’indice de pollution européen 
CITEAIR, qui prend en compte  les polluants 
principaux (dioxyde d’azote (NO2), particules PM10 et 
ozone (O3)) et les polluants complémentaires (dioxyde 
de soufre (SO2), monoxyde de carbone (CO), 
particules PM2,5).

Les données de l’indice de pollution CITEAIR 2020 
sont présentées dans le tableau ci-après.

Massy Agglomération
Indice 
Citeair

Nombre 
de jours

% du 
temps

Nombre 
de jours

% du 
temps

[0-24] 28 7,71 0 0
[25-49] 285 78,6 273 74,6
[50-74] 44 12,1 81 22,2
[75-100] 6 1,6 12 3,3
[>100] 0 0 0 0

Les données de l’indice de pollution indique une 
qualité de l’air dans la moyenne supérieure de celle 
de l’agglomération parisienne et du département de 
l’Essonne.

Les émissions en Essonne

En Essonne, les polluants sont issus de sources 
diverses :

 ▪ Le trafic routier est le principal émetteur de NOx 
et de Gaz à Effet de Serre.

 ▪ Le Résidentiel et tertiaire sont les principales 
émettrices de SO2.

 ▪ Les émissions de COVNM1 sont principalement 
liées industries manufacturières, aux émissions 
naturelles et au résidentiel et tertiaire.

 ▪ Le trafic routier, l’agriculture et le résidentiel 
tertiaire sont les principales sources de PM10.

 ▪ Le secteur résidentiel et le trafic sont les 
principaux émetteurs de PM2,5.

1 Composé Organique Volatil Non Méthanique
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Les principales sources d’émissions liées 
au réseau routier et aux résidence/
tertiaire dans la commune

Le secteur routier

A l’échelle de la commune de Massy, le trafic routier 
représente environ 55 % des émissions de NOX. 

Ce secteur est également un émetteur significatif de 
particules avec environ 50 % des émissions de PM2.5. 

Le secteur résidentiel tertiaire

Le secteur résidentiel/tertiaire est le deuxième 
secteur le plus émetteur de NOX (environ 35 %) et le 
premier émetteur de SO2 dans la commune (environ 
95 %).

Le secteur résidentiel-tertiaire est un émetteur 
de NOX et de particules (PM10 et PM2.5) dans le 
département et plus localement à Massy ce qui 
indique des émissions potentiellement significatives 
de ces polluants dans l’environnement du projet, 
notamment en période hivernale (chauffage).

La présence d’axes routiers constitue une source 
potentiellement importante d’émissions polluantes, 
notamment de NO2. 

Le secteur industriel

Le Registre Français des Emissions Polluantes 
(iREP) recense les rejets atmosphériques déclarés 
par les installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE). Par ailleurs, la 
Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie en Ile-de-France1 
recense les principaux sites industriels émetteurs de 
polluants atmosphériques dans la région.

Les sites sensibles

Les sites sensibles sont :

 ▪ Les structures d’accueil des enfants en bas-âge : 
crèches, haltes garderies, etc.

1 Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement 
et de l’Énergie. L’environnement industriel en Ile-de-France. 
Edition 2018 (données 2016

 ▪ Les établissements scolaires : écoles maternelles 
et primaires, collèges, lycées.

 ▪ Les structures d’accueil des personnes âgées : 
maisons de retraite, etc.

 ▪ Les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, 
etc.

 ▪ Les lieux dédiés à la pratique du sport en 
extérieur : stades non couverts, piscines non 
couvertes, courts de tennis non couverts, zones 
de baignade, parcs, etc.

Les sites sensibles identifiés sur la commune de 
Massy sont répartis dans l’ensemble de la commune. 
Les plus proches sont localisés dans le centre-ville, à 
environ 800 m du site.

Stations de mesure de référence

Les deux stations AIRPARIF les plus proches de Massy 
sont : Montgeron (station urbaine) et les Ulis (station 
périurbaine, ouverte en 2000). La première mesure le 
dioxyde d’azote, l’ozone et le dioxyde de souffre, la 
seconde seulement l’ozone.

Dioxyde d’azote (NO2) et Particules PM10

Le long de la N188, les concentrations en NO2 et en 
particules PM10 sont élevées :

 ▪ Proches de la limite de 40 μ/m3 pour le NO2.

 ▪ Proches de l’objectif de qualité de 20 μ/m3 pour 
les particules PM10.

Ces seuils sont respectés au niveau du site.
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Contribution en % des différents secteurs d’activités aux émissions de polluants pour le département Essonne pour l’année 2012 
(source Airparif, 2021)

Contribution en % des différents secteurs d’activités aux émissions de polluants pour la commune de Massy (source Airparif, 
2021)
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Moyenne annuelle de la concentration en particules PM10 (source Airparif, 2017)

Moyenne annuelle de la concentration en dioxyde d’azote (source Airparif, 2017)

Îlot Galvani

Îlot Galvani
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Pollution 
électromagnétique
Les rayonnements électromagnétiques sont une 
forme de transport d’énergie sans support matériel.

Ces rayonnements sont caractérisés par leur 
fréquence. On distingue :

 ▪ Les champs basses fréquences (inférieures à 300 
Hz).

 ▪ Les champs à fréquence intermédiaires (de 
300 Hz à 10 MHz).

 ▪ Les champs hautes fréquences (supérieures à 10 
MHz).

Quelques études épidémiologiques semblent 
montrer des effets des émissions électromagnétiques 
sur la santé humaine1. Ces effets dépendent des 
plages de fréquences du champ.

Parmi les sources de pollution électromagnétique, on 
trouve :

 ▪ Les réseaux de distribution d’électricité.

 ▪ Les antennes relais de téléphonie.

Des sources de pollution 
électromagnétique sur la commune

Faisceaux hertziens

Un faisceau hertzien est un dispositif qui permet 
la transmission de données entre un émetteur et 
un récepteur par le biais d’ondes radios (donc sans 
support physique).

La ville de Massy est concernée par la présence du 
faisceau hertzien du radar de Paris-Sud-Palaiseau 
(PT2) et par celui du radar de Vélizy - Villacoublay 
(PT2). 

D’après le plan des servitudes de la commune, 
le périmètre de protection contre les obstacles 
susceptibles de gêner la propagation des ondes du 
radar de Paris-sud-Palaiseau concerne l’îlot Galvani. 
La hauteur maximale est de 138,80 m NGF. Les côtes 

1 ADEME, 2011

de l’îlot Galvani varient entre 83 et 85 m NGF. 

La carte des servitudes permet une construction des 
bâtiments à une hauteur maximale inférieure à 53 m.

Lignes électriques

D’après le plan des servitudes de la commune, 
plusieurs canalisations électriques (I4) sont 
identifiées. Elles sont localisées à environ 300 m au 
sud de l’îlot Galvani.

Lignes de télécommunication

La commune est concernée par une servitude des 
réseaux de télécommunication (servitude PT3) liée à 
la présence de plusieurs câbles.

La ligne de télécommunication passe à plus de 400 m 
au sud et 1 000 m sud-est du site.

Présence d’antennes de téléphonie à 
proximité directe du site

Les champs électriques et magnétiques ont des 
effets sur le corps humain. Des travaux scientifiques 
sont menés pour déterminer si ces effets ont des 
conséquences sur la santé.2

L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), identifie 
2 installations radioélectriques à proximité du site. 

La cartographie disponible permet de localiser le 
support des installations (pylône, mat, bâtiment, 
terrasse…). Sur un même support peuvent cohabiter 
plusieurs émetteurs.

Aucune installation n’est identifiée dans un périmètre 
de 1 000 m autour du site.

Plusieurs antennes de téléphonie mobile de plusieurs 
opérateurs sont identifiées à proximité du site.

2 Guide pratique sur les champs électromagnétiques 
d’extrêmement basse fréquence, Direction générale de la Santé, 
février 2014
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Carte des servitudes (source Massy, 2017)
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Le respect des valeurs limites 
d’exposition

Aucune mesure n’a été réalisée à proximité directe 
du site. 

Des mesures ont été réalisées sur les deux 
installations.

Les rapports de mesures réalisées en 2020 conclut 
au respect des valeurs limites d’exposition fixées 
par le décret du 3 mai 2002 avec un niveau global 
d’exposition de 0,38  V/m pour l’installation localisée 
dans la commune de Massy et de  0,39 V/m pour 
l’installation située dans la commune de Palaiseau.

Le niveau global d’exposition est le résultat de 
la mesure des champs électromagnétiques 
émis globalement par l’ensemble des émetteurs 
environnant le point de mesure, visibles ou non, qui 
sont en fonctionnement au moment de la mesure. 
Pour comparaison, la valeur limite la plus faible fixée 
par le décret du 3 mai 2002 est de 28 V/m.

Antennes et installations radio-électiques (source Cartoradio, 2021)
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Pollution 
lumineuse
La commune de Massy est située à proximité de 
Paris. La pollution lumineuse y est caractéristique 
des grandes zones urbanisées.

La cartographie réalisée par AVEX fait ressortir la 
ville de Massy comme l’ensemble de la Métropole 
du Grand Paris et la proche banlieue, dans une zone 
blanche en termes de pollution lumineuse. Cela 
signifie que la pollution lumineuse est très forte et 
omniprésente.

Autre risques 
sanitaires

Nuisances olfactives

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par des 
nuisances olfactives particulières.

Pollution lumineuse Sodium (source Avex, 2016, IAU IDF, 2017)

Massy

Mobilier d’éclairage de la ZAC Ampère (source TRANS-FAIRE, 
2021)

Typologies d’éclairage (source TRANS-FAIRE, 2019)
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Nuisances 

En bref
 › Le site d’étude sont concernés par des 
nuisances sonores générées par les 
infrastructures de transport ferroviaire classées 
en catégorie 2 et par des infrastructures de 
transport terrestre classées en catégorie 2.

 › Le site du projet se situe à environ 250 m d’un 
réseau de voies ferrées pouvant générer des 
vibrations importantes.

Politiques locales

Le Plan Régional Santé Environnement 
d’Île-de-France

Ce plan est présenté dans la partie « Pollution ».

Les Plans d’exposition au bruit (PEB) de 
aéroports de Paris Charles de Gaulle et 
du Bourget

Le PEB définit des zones exposées au bruit engendré 
par les aéronefs. Il les classe en zone de bruit fort, 
dites A et B, et en zone de bruit modéré, dite C, dans 
lesquelles des règlements d’urbanisme s’appliquent. 
Ces zones sont définies en fonction des valeurs 
d’indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs.

Le nouveau PEB de l’aéroport d’Orly a été approuvé 
le 21 décembre 2012. Il concerne 14 communes en 
Essonne dont Massy.

L’indice Lden délimitant la limite extérieur de la zone 
A est fixé à 70 dB(A) ; l’indice Lden définissant la 
limite extérieure de la zone B est fixé à 65 dB(A).

La ZAC Ampère n’est pas concernée par les deux 
zones A et B et très faiblement concernées par 
la zone C (bruit modéré) suite à la réduction du 
nouveau PEB de l’aéroport d’Orly.

Le Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE) des 
infrastructures terrestres du 
département de l’Essonne

La commune de Massy est concernée par le Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des 
infrastructures routières de l’État.

Ce PPBE porte sur le réseau national représenté 
sur les cartes de bruit stratégiques (CBS) dites de  
« 3ème échéance ». Ces CBS ont été approuvées 
par l’arrêté préfectoral n°2019/DDT/SE/342 du 24 
septembre 2019.
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Nuisances 
acoustiques
L’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet 
est disponible en annexe.

Les nuisances liées aux grands axes 
urbains*

Les cartes présentées dans les pages suivantes ne 
prennent pas en compte les incendies du bâtiment 
du secteur nord. Les nuisances acoustiques sont 
donc sous-évaluées au nord du site.

Cartes de bruit des grandes infrastructures ferroviaires

La commune de Massy est concernée par le 
classement acoustique de grandes infrastructures 
ferroviaires lié à la présence du RER B et C d’une part 
et d’autre part par le trafic lié à la présence du TGV 
Atlantic.

Les lignes RER C et TGV Atlantic sont classées en 
catégorie 2. Couloir dans lequel se trouve le projet. 
L’axe est en contre-bas par rapport au projet.

Les  niveaux  sonores  que  les  constructeurs  sont  
tenus  de  prendre  en  compte  pour  la  construction  
des  bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le 
bruit sont :

Niveau sonore au point de référence, en période 
diurne(en dB(A)) :  79 

Niveau sonore au point de référence, en période 
nocturne (en dB(A)) : 74

La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit 
de part et d’autre de ce tronçon ferroviaire, pour les 
axes de catégorie 2, de 250 mètres.

Cartes de bruit des grandes infrastructures routières

L’ axe routier faisant l’objet d’un classement et dont 
le couloir de bruit concerne le site est la RN188 
classée catégorie 2. Leur classement réfère à un 
niveau sonore de référence à prendre en compte par 
les constructeurs.

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores 
que les constructeurs sont tenus de prendre 
en compte pour la construction des bâtiments 
inclus dans les secteurs affectés par le bruit des 
infrastructures du  réseau départemental routier et 
ferroviaire. 

Pour la RN188 de catégorie 2, les niveaux sonores de 
référence (en dB(A)) sont les suivants :

 ▪ 6h-22h : 79 

 ▪ 22h-6h : 74 

La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit 
de part et d’autre de la RN188 est, d’après le tableau 
pour les axes de catégorie 2, de 250 mètres. 

Les cartes ci-contre représentent les limites pour 
chaque axe sur le secteur du site : la grande majorité 
du site est affectée par les nuisances sonores 
engendrées par les deux axes, à savoir la RN 188 et la 
ligne C du RER et de TGV Atlantic.

Secteurs affectés par le bruit définis à l’article 3 (source REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE 
L’ESSONNE, 2003)
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Cartographie des limites de bande affectées par le bruit de la RN188 (Préfecture, 2013)

0 200m Périmètre  
projet

Cartographie des limites de bande affectées par le bruit de la ligne C du RER et du TGV (Préfecture, 2003)
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Carte des niveaux sonores cumulés- Lden indicateur du niveau de bruit global pendant une journée (jour, soir et nuit) utilisé 
pour qualifier la gêne liée à l’exposition au bruit (source BruitParif, 2021)

Carte des niveaux sonores cumulés - Ln indicateur du niveau de bruit global pendant la nuit utilisé pour qualifier la gêne liée à 
l’exposition au bruit (source BruitParif, 2021)
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Niveaux sonores calculés à 4 m de hauteur - Etat initial - Lden (source TRANS-FAIRE, 2021)

Niveaux sonores calculés à 4 m de hauteur - Etat initial - Ln (source TRANS-FAIRE, 2021)

Avenue de Paris

22

44

55

66

77

88

Rue Galvani

RN18
8

Périmètre du projet

Périmètre du projet

Points de calcul 
- modélisation

Points de calcul 
- modélisation

11

11

A10

11
33

Avenue de Paris

Rue Galvani

RN18
8

A10

22

44

55

66

77

88 11
33



Etat actuel de l'environnement  212

Caractérisation de l’ambiance sonore

Etude de l’ambiance sonore

L’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet 
comporte des mesures effectuées in situ de jour en 
2021 et une modélisation.

Les niveaux sonores mesurés sur site sont 
caractéristiques d’une ambiance sonore :

 ▪ Bruyante à très bruyante le long de la rue Galvani 
et de la RN188, avec un dépassement du seuil de 
gêne sonore en bordure directe pour le point 3.

 ▪ Dans la perspective de développement du 
quartier, d’autres constructions sont prévues 
dans ce secteur notamment le long de la rue 
Ampère et qui pourront créer une future barrière 
sonore pour le projet de logement.

 ▪ Modérée en s’éloignant des axes routiers.

 ▪ Calme à l’arrière du site (au sud ouest), grâce à la 
protection du bâti jouant le rôle de mur anti-bruit 
et l’éloignement des axes routiers.

Pour rappel, les valeurs seuils utilisées pour 
déterminer les niveaux de gêne sonore sont les 
suivantes :

 ▪ Indicateur Lden dépassant 68 dB(A) pour les voies 
routières.

 ▪ Indicateur Ln dépassant 62 dB(A) pour les voies 
routières.

 ▪ Les valeurs 70 dB(A) et 65 dB(A) correspondent au 
seuil des points noirs du bruit routier en période 
diurne et nocturne.

Un seul point au sein du site dépasse la valeur seuil 
de gêne sonore de jour : le point 3. Ce point traduit 
l’environnement sonore de la rue Galvani.

Dans l’environnement du site, aucun point ne 
dépasse la valeur seuil de 68 dB(A) le jour.

Ainsi, le dépassement des seuils de gêne routier 
concerne le périmètre opérationnel en bordure de la 
de la rue Galvani (au nord est du site).
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Nuisances 
vibratoires
Le site du projet se situe à environ 250 m d’un réseau 
de voies ferrées (en contre-bas) pouvant générer 
des vibrations importantes mais non identifiées à ce 
stade.

Une étude vibratoire a été menée par le BET IREA en  
juin 2014 à l’échelle de la ZAC Ampère.

Les éléments présents dans les compléments de 
l’étude d’impact de 2016 ne permettent pas de 
localiser précisément l’emplacement des mesures 
dans la ZAC.

Conclusion de l’étude

Les bruits transmis par les trains de marchandises 
ont une importance moindre. Les mesures de 
vibrations laissent apparaître des niveaux bien 
distincts, notamment les courbes de vitesse (en 
Vel 10 et en VelMF). Sur les courbes, apparaissent 
d’autres bruits nettement plus forts (de l’ordre de 
15 dBA). Les courbes en fréquences des trains de 
marchandises sont très fortement perturbées par les 
autres bruits émanant du chantier.
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Comparaison des scénarios 
de référence et au fil de l’eau
La livraison est prévue au 1ème trimestre 2024, avec un début des travaux estimée au 1er trimestre 2022.

La comparaison des scénarios est faite à l’horizon 2030, celui du Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France  
(SDRIF). 

Le tableau ci-dessous présente la comparaison du scénario au fil de l’eau (scénario en l’absence de mise en 
œuvre du projet) et du scénario de référence (scénario avec projet) . Lorsqu’aucune évolution significative et 
notamment aucune dégradation n’est identifiée, aucun commentaire n’est fait dans le tableau. 

Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)

Co
nt
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te

 r
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le
m
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Documents cadres et 
servitudes

• Le permis de construire est instruit et délivré par la commune de Massy.
• Le site d’étude se trouve dans un secteur à fort potentiel de densification au 

Schéma Directeur Régional d’Île-de-France.
• La commune de Massy est concernée par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

approuvé le 16 décembre 2004.
• L’îlot Galvani est concerné par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation Massy-Atlantis.
• Massy n’est concernée par aucun Contrat de Développement Territorial.
• Le projet est concerné par des servitudes liées aux transmissions radioélectriques.
• Le projet est concerné par des servitudes de balisage et de dégagement 

aéronautiques imposant des hauteurs maximales de construction.
• Les équipements sensibles sont localisés à plus de 100 m des lignes à THT 

enterrées. 
• Des servitudes instituées sur le site des Champs Ronds.

Le périmètre du projet constitue un potentiel urbain au 
sein d’une zone urbanisée développée en cohérence 
avec le SDRIF. 

Poursuite de la rudéralisation et de l’enfrichement du 
site et des usages non désirables associés en attente 
d’un nouveau projet.

Le projet s’intègre à un quartier à densifier à proximité de 
deux gares et dans un espace urbanisé à optimiser au Schéma 
Directeur Régional d’Île-de-France (SDRIF) horizon 2030.
Le projet respectera l’arrêté n° 2010.PREF.DC12/BE0024 
instituant les servitudes d’utilités publiques sur la ZAC 
Ampère. 

Des usages plus adaptés à une proximité à dominance 
résidentielle.

Le projet n’induit pas d’évolution en matière de servitude.
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Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)
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Documents cadres et 
servitudes

• Le permis de construire est instruit et délivré par la commune de Massy.
• Le site d’étude se trouve dans un secteur à fort potentiel de densification au 

Schéma Directeur Régional d’Île-de-France.
• La commune de Massy est concernée par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

approuvé le 16 décembre 2004.
• L’îlot Galvani est concerné par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation Massy-Atlantis.
• Massy n’est concernée par aucun Contrat de Développement Territorial.
• Le projet est concerné par des servitudes liées aux transmissions radioélectriques.
• Le projet est concerné par des servitudes de balisage et de dégagement 

aéronautiques imposant des hauteurs maximales de construction.
• Les équipements sensibles sont localisés à plus de 100 m des lignes à THT 

enterrées. 
• Des servitudes instituées sur le site des Champs Ronds.

Le périmètre du projet constitue un potentiel urbain au 
sein d’une zone urbanisée développée en cohérence 
avec le SDRIF. 

Poursuite de la rudéralisation et de l’enfrichement du 
site et des usages non désirables associés en attente 
d’un nouveau projet.

Le projet s’intègre à un quartier à densifier à proximité de 
deux gares et dans un espace urbanisé à optimiser au Schéma 
Directeur Régional d’Île-de-France (SDRIF) horizon 2030.
Le projet respectera l’arrêté n° 2010.PREF.DC12/BE0024 
instituant les servitudes d’utilités publiques sur la ZAC 
Ampère. 

Des usages plus adaptés à une proximité à dominance 
résidentielle.

Le projet n’induit pas d’évolution en matière de servitude.
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Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)
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Population

• Une population communale en croissance et de plus en plus jeune. 
• Une faible réduction de la taille des ménages.
• Un revenu des habitants inférieur à celui du département.
• Une scolarisation des enfants et une population diplômée. 

Pas de contribution à l’apport de logements pour cette 
unité foncière.
Pas de valorisation urbaine d’une parcelle destinée à 
l’urbanisation.

Le projet permet d’accompagner les besoins d’une 
population croissante en termes d’offre de logements, 
apport de 212 logements soit environ 475 personnes.

Habitat

• 7 870 logements locatifs sociaux dans la commune en 2019 soit 38,8% du nombre 
total de logements.

• Un parc composé principalement de résidences principales, avec une vacance 
proche de 4%.

• Un parc relativement récent en croissance.
• Un parc occupé par des propriétaires principalement d’appartements.
• Une majorité de moyens et grands logements, une sous-représentation des petits 

logements.
• Une taille des résidences principales stable. 

Pas de contribution à l’apport de logements pour cette 
unité foncière.
Pas de valorisation urbaine d’une parcelle destinée à 
l’urbanisation.

Le projet comprend la réalisation de 212 logements répartis 
sur 8 bâtiments, avec 5 typologies d’appartements, allant de 
T1 au T5, en plus d’une programmation tertiaire affectée au 
rez-de-chaussée. Aucun logement social n’est attendu dans ce 
programme.

Equipements

• Une commune équipée pour l’accueil de la petite enfance.
• De nombreux équipements scolaires à proximité du projet.
• Des équipements sportifs à proximité du projet. 
• Plusieurs équipements pour personnes âgées dans la commune.

Pas de contribution à l’apport d’équipements pour cette 
unité foncière.
Pas de valorisation urbaine d’une parcelle destinée à 
l’urbanisation.

Une crèche et un établissement sportif sont inclus dans le 
nouveau projet, venant conforter l’offre en équipements dans 
le quartier. 
Les capacités d’accueil sont suffisantes dans les équipements 
existants.
La carte scolaire est adaptée pour répondre aux besoins des 
nouveaux arrivants.

Activités

• Le site était occupé par la société Compagnie Générale de Géophysique (ICPE 
jusqu’en 2007). Les démolitions ont été réalisées en 2014.

• Le taux d’activités était de 79,5% en 2017 dans la commune. 
• Le nombre d’emploi était de 30 801 en 2017 pour 25 504 en 2007. 
• Le taux de chômage sur la commune s’élevait à 10,9% inférieur à celui du 

département en 2017.
• 3 100 établissements économiques actifs ont été répertoriés dans la commune en 

2018.
• Une offre commerciale de proximité est limitée et localisée principalement à 

proximité de la gare
• Une forte tendance à la hausse de création d’entreprise est observée dans la 

commune notamment liée au renouvellement urbain. 
• La commune propose des centres commerciaux d’envergure départementale ou 

régionale. 

Poursuite de l’enfrichement et des usages non 
désirables associés.
Pas de valorisation urbaine d’une parcelle destinée à 
l’urbanisation.

Des emplois sont créés dans le cadre de la réalisation des 
espaces de commerces, d’activités, d’ERP (crèche), inclus dans 
le programme de l’îlot Galvani.
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Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)
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Population

• Une population communale en croissance et de plus en plus jeune. 
• Une faible réduction de la taille des ménages.
• Un revenu des habitants inférieur à celui du département.
• Une scolarisation des enfants et une population diplômée. 

Pas de contribution à l’apport de logements pour cette 
unité foncière.
Pas de valorisation urbaine d’une parcelle destinée à 
l’urbanisation.

Le projet permet d’accompagner les besoins d’une 
population croissante en termes d’offre de logements, 
apport de 212 logements soit environ 475 personnes.

Habitat

• 7 870 logements locatifs sociaux dans la commune en 2019 soit 38,8% du nombre 
total de logements.

• Un parc composé principalement de résidences principales, avec une vacance 
proche de 4%.

• Un parc relativement récent en croissance.
• Un parc occupé par des propriétaires principalement d’appartements.
• Une majorité de moyens et grands logements, une sous-représentation des petits 

logements.
• Une taille des résidences principales stable. 

Pas de contribution à l’apport de logements pour cette 
unité foncière.
Pas de valorisation urbaine d’une parcelle destinée à 
l’urbanisation.

Le projet comprend la réalisation de 212 logements répartis 
sur 8 bâtiments, avec 5 typologies d’appartements, allant de 
T1 au T5, en plus d’une programmation tertiaire affectée au 
rez-de-chaussée. Aucun logement social n’est attendu dans ce 
programme.

Equipements

• Une commune équipée pour l’accueil de la petite enfance.
• De nombreux équipements scolaires à proximité du projet.
• Des équipements sportifs à proximité du projet. 
• Plusieurs équipements pour personnes âgées dans la commune.

Pas de contribution à l’apport d’équipements pour cette 
unité foncière.
Pas de valorisation urbaine d’une parcelle destinée à 
l’urbanisation.

Une crèche et un établissement sportif sont inclus dans le 
nouveau projet, venant conforter l’offre en équipements dans 
le quartier. 
Les capacités d’accueil sont suffisantes dans les équipements 
existants.
La carte scolaire est adaptée pour répondre aux besoins des 
nouveaux arrivants.

Activités

• Le site était occupé par la société Compagnie Générale de Géophysique (ICPE 
jusqu’en 2007). Les démolitions ont été réalisées en 2014.

• Le taux d’activités était de 79,5% en 2017 dans la commune. 
• Le nombre d’emploi était de 30 801 en 2017 pour 25 504 en 2007. 
• Le taux de chômage sur la commune s’élevait à 10,9% inférieur à celui du 

département en 2017.
• 3 100 établissements économiques actifs ont été répertoriés dans la commune en 

2018.
• Une offre commerciale de proximité est limitée et localisée principalement à 

proximité de la gare
• Une forte tendance à la hausse de création d’entreprise est observée dans la 

commune notamment liée au renouvellement urbain. 
• La commune propose des centres commerciaux d’envergure départementale ou 

régionale. 

Poursuite de l’enfrichement et des usages non 
désirables associés.
Pas de valorisation urbaine d’une parcelle destinée à 
l’urbanisation.

Des emplois sont créés dans le cadre de la réalisation des 
espaces de commerces, d’activités, d’ERP (crèche), inclus dans 
le programme de l’îlot Galvani.
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Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)
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Terres et sols

• Un site peu marqué par le relief, situé entre la butte des Gavriers et la colline des 
Sablons. 

• Au niveau du secteur, les altitudes varient entre 85 et 83 m.
• Les formations susceptibles rencontrées dans le secteur sont des remblais, des 

éboulis de pente, des Argiles vertes et des Argiles supragypseuses.
• Le secteur n’est pas soumis à un risque de dissolution du gypse. 

La perméabilité des sols n’a pas évolué ne permettant 
pas l’infiltration des eaux pluviales.

La végétation se développe dans l’emprise de la parcelle 
favorisant en partie une augmentation de la capacité de 
rétention. 

Les déblais ont été évacués hors du site.

La mise en œuvre du projet conduit à une réduction de  
l’imperméabilisation des sols. Des espaces de pleine terre sont 
prévus dans le projet à hauteur de 25 % de l’emprise du site.

La surface active représente 67% de l’emprise du terrain. 

Climat

• Le climat du secteur est caractéristique du climat régional de type océanique 
dégradé et présente des températures tempérées, des précipitations peu 
abondantes mais régulières, un ensoleillement moyen.

• Le secteur est soumis à des vents dominants du nord-est et sud-ouest.
• Face aux effets du changement climatique, le secteur est identifié avec un 

potentiel faible et une vulnérabilité climatique faible à moyenne. 

Le potentiel d’amplification de l’aléa climatique reste 
moyen et la vulnérabilité climatique reste faible à 
moyenne.

L’ensoleillement des avoisinants évolue partiellement en 
raison de  la hauteur des bâtiments du projet. Le bâtiment à 
l’ouest de la parcelle recevra en partie les ombres portées de 
l’îlot en matinée, et le bâtiment se trouvant à l’est recevra en 
partie les ombres portées de l’îlot en après-midi.
La circulation des vents évolue de manière limitée dans un 
contexte à faible enjeux à l’état initial.

Le projet contribue au phénomène d’îlot de chaleur urbain 
mais de façon maîtrisée (faible augmentation des émissions 
liées au trafic routier, augmentation des émissions thermiques 
encadrées par la RT2012 et 54 % d’espaces végétalisés).

Eau

• Un site concerné par le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers 
Normands, et par le SAGE de la Bièvre approuvé le 19 avril 2017.

• Le projet se situe en zone de sensibilité forte à très forte au phénomène de 
remontées de nappes.

• Le site n’est pas concerné par une crue.
• Les niveaux d’eau présents dans le site varient de 2,5m/sol (nappe superficielle) à 

81,40 m/sol (nappe).
• La commune de Massy n’est concernée par aucun captage d’eau ni par des Aires 

d’alimentation de captage. 
• Le site n’est pas concerné par une enveloppe d’alerte zones humides.
• La présence de l’eau a été observée en hiver 2021 au fond de la zone excavée. 

Comme évoqué ci-dessus, la mise en œuvre du projet 
induit des risques d’infiltration d’eaux de ruissellement 
potentiellement polluées. Ces risques sont maîtrisés par la 
mise en place de dispositifs de traitement des eaux chargées 
en hydrocarbure notamment en amont des bassins de 
rétention.
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Réseaux écologiques

• Le site est localisé à 1,3 km à l’ouest d’un corridor fonctionnel des prairies, friches 
et dépendances vertes identifiées au Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE).

• Le projet ne se situe pas dans une ZNIEFF de type I ou II. 
• La ZNIEFF la plus proche est localisée à environ 2 kilomètres au nord du site 

(«  Bassin de retenue de la Bièvre à Antony », ZNIEFF de type I).
• La commune de Massy ne comprend pas de site Natura 2000 sur son territoire.
• Le site se situe à 150 m au nord-est d’un espace naturel sensible boisé et à 250 m 

au sud-ouest d’un espace naturel sensible zone humide. 
• Il n’est inclus dans aucun autre espace naturel remarquable, tel que site, arrêté de 

protection de biotope ou réserve naturelle (ZICO ou PNR)

Poursuite de l’enfrichement, remplacement progressif 
des espèces des terrains en friche par des cortèges 
plus forestiers et la poursuite du développement des 
espèces exotiques envahissantes.

Le projet n’induit pas de modification en matière de réseaux 
écologiques. Il veille à créer une trame vert et bleue locale en 
lien avec son environnement.
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Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)
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Terres et sols

• Un site peu marqué par le relief, situé entre la butte des Gavriers et la colline des 
Sablons. 

• Au niveau du secteur, les altitudes varient entre 85 et 83 m.
• Les formations susceptibles rencontrées dans le secteur sont des remblais, des 

éboulis de pente, des Argiles vertes et des Argiles supragypseuses.
• Le secteur n’est pas soumis à un risque de dissolution du gypse. 

La perméabilité des sols n’a pas évolué ne permettant 
pas l’infiltration des eaux pluviales.

La végétation se développe dans l’emprise de la parcelle 
favorisant en partie une augmentation de la capacité de 
rétention. 

Les déblais ont été évacués hors du site.

La mise en œuvre du projet conduit à une réduction de  
l’imperméabilisation des sols. Des espaces de pleine terre sont 
prévus dans le projet à hauteur de 25 % de l’emprise du site.

La surface active représente 67% de l’emprise du terrain. 

Climat

• Le climat du secteur est caractéristique du climat régional de type océanique 
dégradé et présente des températures tempérées, des précipitations peu 
abondantes mais régulières, un ensoleillement moyen.

• Le secteur est soumis à des vents dominants du nord-est et sud-ouest.
• Face aux effets du changement climatique, le secteur est identifié avec un 

potentiel faible et une vulnérabilité climatique faible à moyenne. 

Le potentiel d’amplification de l’aléa climatique reste 
moyen et la vulnérabilité climatique reste faible à 
moyenne.

L’ensoleillement des avoisinants évolue partiellement en 
raison de  la hauteur des bâtiments du projet. Le bâtiment à 
l’ouest de la parcelle recevra en partie les ombres portées de 
l’îlot en matinée, et le bâtiment se trouvant à l’est recevra en 
partie les ombres portées de l’îlot en après-midi.
La circulation des vents évolue de manière limitée dans un 
contexte à faible enjeux à l’état initial.

Le projet contribue au phénomène d’îlot de chaleur urbain 
mais de façon maîtrisée (faible augmentation des émissions 
liées au trafic routier, augmentation des émissions thermiques 
encadrées par la RT2012 et 54 % d’espaces végétalisés).

Eau

• Un site concerné par le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers 
Normands, et par le SAGE de la Bièvre approuvé le 19 avril 2017.

• Le projet se situe en zone de sensibilité forte à très forte au phénomène de 
remontées de nappes.

• Le site n’est pas concerné par une crue.
• Les niveaux d’eau présents dans le site varient de 2,5m/sol (nappe superficielle) à 

81,40 m/sol (nappe).
• La commune de Massy n’est concernée par aucun captage d’eau ni par des Aires 

d’alimentation de captage. 
• Le site n’est pas concerné par une enveloppe d’alerte zones humides.
• La présence de l’eau a été observée en hiver 2021 au fond de la zone excavée. 

Comme évoqué ci-dessus, la mise en œuvre du projet 
induit des risques d’infiltration d’eaux de ruissellement 
potentiellement polluées. Ces risques sont maîtrisés par la 
mise en place de dispositifs de traitement des eaux chargées 
en hydrocarbure notamment en amont des bassins de 
rétention.
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Réseaux écologiques

• Le site est localisé à 1,3 km à l’ouest d’un corridor fonctionnel des prairies, friches 
et dépendances vertes identifiées au Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE).

• Le projet ne se situe pas dans une ZNIEFF de type I ou II. 
• La ZNIEFF la plus proche est localisée à environ 2 kilomètres au nord du site 

(«  Bassin de retenue de la Bièvre à Antony », ZNIEFF de type I).
• La commune de Massy ne comprend pas de site Natura 2000 sur son territoire.
• Le site se situe à 150 m au nord-est d’un espace naturel sensible boisé et à 250 m 

au sud-ouest d’un espace naturel sensible zone humide. 
• Il n’est inclus dans aucun autre espace naturel remarquable, tel que site, arrêté de 

protection de biotope ou réserve naturelle (ZICO ou PNR)

Poursuite de l’enfrichement, remplacement progressif 
des espèces des terrains en friche par des cortèges 
plus forestiers et la poursuite du développement des 
espèces exotiques envahissantes.

Le projet n’induit pas de modification en matière de réseaux 
écologiques. Il veille à créer une trame vert et bleue locale en 
lien avec son environnement.
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Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)
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Habitats

• Un site composé par une mosaïque d’habitats.
• Des habitats de riches, rudéraux. 
• Présence d’eau stagnante. 

Poursuite de l’enfrichement du secteur nord, 
remplacement progressif des espèces des terrains en 
friche par des cortèges plus forestiers et la poursuite du 
développement des espèces exotiques envahissantes.

Maintien des espèces à enjeu dans le projet grâce à un 
renforcement de la trame paysagère du secteur et des 
espaces extérieurs très végétalisés.

 

Espèces

 ▪ Une espèce exotique envahissante. Si le site n’est pas géré, les espèces des terrains en 
friche et des terrains vagues seront progressivement 
remplacées par des espèces plus forestières et la 
poursuite du développement des espèces exotiques 
envahissantes.

Les espèces envahissantes sont limitées dans l’emprise du site. 
Cette évolution est conditionnée par le respect des mesures 
visant à éviter la prolifération des espèces envahissantes par 
les mouvements de terre en phase de chantier.

La gestion écologique du site est orientée pour le maintien 
des espèces remarquables.
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Paysage et usages, 
patrimoine bâti

• Massy appartient à l’unité paysagère de Centre Essonne. 
• Un atlas des paysages de l’Essonne est disponible depuis 2013.
• Le projet est situé en zone très urbaine à proximité des infrastructures de 

transport.
• La commune est concernée par plusieurs protections du patrimoine bâti. 
• La commune fait l’objet d’une ZPPAUP.
• Un site inscrit « Domaine de Vilgénis » et un site classé « Vallée de la Bièvre » sont 

identifiés dans la commune. Deux monuments inscrits et classés sont identifiés 
dans la commune.

• Le projet se trouve en dehors des sites inscrits ou classés. 

Si le site n’est pas géré, le terrain va continuer à se 
dégrader avec une augmentation de l’insécurité.

Le paysage est fortement modifié : passage d’un paysage 
industriel à un paysage urbain avec un traitement qualitatif au 
niveau architectural et paysager, lui procurant une dimension 
contemporaine en adéquation avec le paysage urbain de la 
ZAC Ampère.
Le projet implique une modification des vues lointaines depuis 
la rue de Galvani, de la N188 au sud et de la rue de Paris.
 

 

• Plusieurs ressources en énergies renouvelables et de récupération sont 
disponibles (réseau de chaleur, énergie solaire, récupération de chaleur sur eaux 
grises, géothermie...).

• Le réseau de chaleur Massy-Antony, géré par ENORIS, alimente la commune de 
Massy, et le projet. 

• L’eau distribuée dans la commune de Massy est de l’eau de seine filtrée et 
stérilisée provenant de l’usine Choisy-le-Roi.

• La ville de Massy est située en zone séparative (collecte différenciée des eaux 
usées et des eaux pluviales).

• Les eaux usées de Massy sont dirigées vers la station de traitement Seine Aval 
gérée par le SIAAP dont la capacité de traitement est de 1 500 000 m3/jour.

• Tout nouveau projet doit intégrer une retenue au point bas afin de réduire tous 
apports violents dans le réseau et de diminuer le risque d’inondation, le débit de 
rejet réglementaire est de 0,7L/s/ha. Le débit de rejet pour le projet est de 0,49L/s/
ha.

Le développement du projet induit une consommation 
nouvelle d’énergie.
Les conséquences de cette nouvelle consommation peuvent 
être maîtrisées par le raccordement au réseau de chaleur 
urbain.

Déchets

• L’enlèvement des ordures ménagères est assuré par la mairie de Massy trois fois 
par semaine. 

• Le traitement des déchets est assuré par la SIMACUR, auquel adhère la 
Communauté Paris-Saclay. 

• Le centre d’apport volontaire situé à 750 m du site. 
• Des plateformes de regroupement et de tri des déchets du BTP sont implantées à 

proximité de Massy. 

Aucune production supplémentaire de déchets sera 
identifiée. 

D’autres dépôts sauvages peuvent se produire sur le 
site.

L’arrivée de nouveaux habitants induit une production 
supplémentaire de déchets ménagers et assimilés te de 
déchets d’activités.

Le projet n’a pas d’incidence significative directe sur les 
équipements et services locaux.
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Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)
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Habitats

• Un site composé par une mosaïque d’habitats.
• Des habitats de riches, rudéraux. 
• Présence d’eau stagnante. 

Poursuite de l’enfrichement du secteur nord, 
remplacement progressif des espèces des terrains en 
friche par des cortèges plus forestiers et la poursuite du 
développement des espèces exotiques envahissantes.

Maintien des espèces à enjeu dans le projet grâce à un 
renforcement de la trame paysagère du secteur et des 
espaces extérieurs très végétalisés.

 

Espèces

 ▪ Une espèce exotique envahissante. Si le site n’est pas géré, les espèces des terrains en 
friche et des terrains vagues seront progressivement 
remplacées par des espèces plus forestières et la 
poursuite du développement des espèces exotiques 
envahissantes.

Les espèces envahissantes sont limitées dans l’emprise du site. 
Cette évolution est conditionnée par le respect des mesures 
visant à éviter la prolifération des espèces envahissantes par 
les mouvements de terre en phase de chantier.

La gestion écologique du site est orientée pour le maintien 
des espèces remarquables.
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Paysage et usages, 
patrimoine bâti

• Massy appartient à l’unité paysagère de Centre Essonne. 
• Un atlas des paysages de l’Essonne est disponible depuis 2013.
• Le projet est situé en zone très urbaine à proximité des infrastructures de 

transport.
• La commune est concernée par plusieurs protections du patrimoine bâti. 
• La commune fait l’objet d’une ZPPAUP.
• Un site inscrit « Domaine de Vilgénis » et un site classé « Vallée de la Bièvre » sont 

identifiés dans la commune. Deux monuments inscrits et classés sont identifiés 
dans la commune.

• Le projet se trouve en dehors des sites inscrits ou classés. 

Si le site n’est pas géré, le terrain va continuer à se 
dégrader avec une augmentation de l’insécurité.

Le paysage est fortement modifié : passage d’un paysage 
industriel à un paysage urbain avec un traitement qualitatif au 
niveau architectural et paysager, lui procurant une dimension 
contemporaine en adéquation avec le paysage urbain de la 
ZAC Ampère.
Le projet implique une modification des vues lointaines depuis 
la rue de Galvani, de la N188 au sud et de la rue de Paris.
 

 

• Plusieurs ressources en énergies renouvelables et de récupération sont 
disponibles (réseau de chaleur, énergie solaire, récupération de chaleur sur eaux 
grises, géothermie...).

• Le réseau de chaleur Massy-Antony, géré par ENORIS, alimente la commune de 
Massy, et le projet. 

• L’eau distribuée dans la commune de Massy est de l’eau de seine filtrée et 
stérilisée provenant de l’usine Choisy-le-Roi.

• La ville de Massy est située en zone séparative (collecte différenciée des eaux 
usées et des eaux pluviales).

• Les eaux usées de Massy sont dirigées vers la station de traitement Seine Aval 
gérée par le SIAAP dont la capacité de traitement est de 1 500 000 m3/jour.

• Tout nouveau projet doit intégrer une retenue au point bas afin de réduire tous 
apports violents dans le réseau et de diminuer le risque d’inondation, le débit de 
rejet réglementaire est de 0,7L/s/ha. Le débit de rejet pour le projet est de 0,49L/s/
ha.

Le développement du projet induit une consommation 
nouvelle d’énergie.
Les conséquences de cette nouvelle consommation peuvent 
être maîtrisées par le raccordement au réseau de chaleur 
urbain.

Déchets

• L’enlèvement des ordures ménagères est assuré par la mairie de Massy trois fois 
par semaine. 

• Le traitement des déchets est assuré par la SIMACUR, auquel adhère la 
Communauté Paris-Saclay. 

• Le centre d’apport volontaire situé à 750 m du site. 
• Des plateformes de regroupement et de tri des déchets du BTP sont implantées à 

proximité de Massy. 

Aucune production supplémentaire de déchets sera 
identifiée. 

D’autres dépôts sauvages peuvent se produire sur le 
site.

L’arrivée de nouveaux habitants induit une production 
supplémentaire de déchets ménagers et assimilés te de 
déchets d’activités.

Le projet n’a pas d’incidence significative directe sur les 
équipements et services locaux.
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Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)
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Réseau routier

• Les flux sont cohérents avec le dimensionnement et la fonction des voies.
• La commune et le projet sont accessibles par les voies structurantes RN188 et 

RD120.
• La rue Galvani, dessert actuellement le projet.
• Une réserve de capacité plutôt satisfaisante.
• L’offre de stationnement en centre-ville peut être estimée à 1420 places.
• 297 places sont identifiées dans le quartier Atlantis.

La ZAC est en cours de développement, la zone 
connaîtra une évolution du flux de la circulation liée aux 
nouveaux usages créés dans la ZAC.
Les rues Jean Bart et Yves-Joseph de Kerguelen 
permettent une déviation vers le coeur de la ZAC 
Ampère en shuntant la rue Galvani.

Le projet génère une augmentation du trafic routier sur la rue 
Galvani. La rue Galvani est un axe structurant, ce projet ne 
génèrera pas une part notable du trafic. Cette rue est en cours 
d’ajustement pour répondre à la nouvelle demande : Le projet 
de requalification de la rue est prévu pour apaiser, fluidifier 
et sécuriser la circulation plus que pour absorber la nouvelle 
demande : la végétation sera plantée, dont des arbres de 
taille considérable, qui permettront notamment d’apporter 
un confort visuel, de la biodiversité et absorber une part du 
bruit de la circulation » Les rues Jean Bart et Yves-Joseph de 
Kerguelen desserviront le projet et permettent de délester la 
rue Galvani.

Transport en commun

• La ligne 18 vient élargir la desserte du Grand Paris. Elle reliera l’Aéroport d’Orly à 
Versailles Chantiers et desservira 10 gares, notamment les gares de Massy Opéra 
et de Massy-Palaiseau.

• 150 000 voyageurs sont attendus par jour sur la ligne 18 du Grand Paris Express.
• Le RER B dessert les gares de Massy-Palaiseau et de Massy Verrières. La gare de 

Massy-Palaiseau est aussi desservie par le RER C.
• Le réseau de bus est très développé au sein des quartiers et en lien avec les 

équipements, services et commerces. 
• Une bonne desserte en transport en commun du quartier Atlantis et du site. 

Le projet entraîne une augmentation du nombre d’utilisateurs 
de transport en commun.
Le projet est desservi directement par une ligne de bus.

Réseau piétons et 
cycles

• 3 itinéraires du SDDCD sont facilement accessibles depuis le site du projet.
• La coulée verte du sud parisien traverse la commune du nord au sud.
• Des aménagements cyclables existent dans le quartier Atlantis.
• La part des déplacements en deux-roues et piétons était de 9,5% en 2017.
• Les aménagements dédiés aux piétons aux alentours proches du site sont 

présents et bien identifiés et protégés. 

Le projet génère une évolution en matière d’utilisation des 
aménagement cyclables et piétons du fait de la proximité des 
équipements.
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Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)
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Réseau routier

• Les flux sont cohérents avec le dimensionnement et la fonction des voies.
• La commune et le projet sont accessibles par les voies structurantes RN188 et 

RD120.
• La rue Galvani, dessert actuellement le projet.
• Une réserve de capacité plutôt satisfaisante.
• L’offre de stationnement en centre-ville peut être estimée à 1420 places.
• 297 places sont identifiées dans le quartier Atlantis.

La ZAC est en cours de développement, la zone 
connaîtra une évolution du flux de la circulation liée aux 
nouveaux usages créés dans la ZAC.
Les rues Jean Bart et Yves-Joseph de Kerguelen 
permettent une déviation vers le coeur de la ZAC 
Ampère en shuntant la rue Galvani.

Le projet génère une augmentation du trafic routier sur la rue 
Galvani. La rue Galvani est un axe structurant, ce projet ne 
génèrera pas une part notable du trafic. Cette rue est en cours 
d’ajustement pour répondre à la nouvelle demande : Le projet 
de requalification de la rue est prévu pour apaiser, fluidifier 
et sécuriser la circulation plus que pour absorber la nouvelle 
demande : la végétation sera plantée, dont des arbres de 
taille considérable, qui permettront notamment d’apporter 
un confort visuel, de la biodiversité et absorber une part du 
bruit de la circulation » Les rues Jean Bart et Yves-Joseph de 
Kerguelen desserviront le projet et permettent de délester la 
rue Galvani.

Transport en commun

• La ligne 18 vient élargir la desserte du Grand Paris. Elle reliera l’Aéroport d’Orly à 
Versailles Chantiers et desservira 10 gares, notamment les gares de Massy Opéra 
et de Massy-Palaiseau.

• 150 000 voyageurs sont attendus par jour sur la ligne 18 du Grand Paris Express.
• Le RER B dessert les gares de Massy-Palaiseau et de Massy Verrières. La gare de 

Massy-Palaiseau est aussi desservie par le RER C.
• Le réseau de bus est très développé au sein des quartiers et en lien avec les 

équipements, services et commerces. 
• Une bonne desserte en transport en commun du quartier Atlantis et du site. 

Le projet entraîne une augmentation du nombre d’utilisateurs 
de transport en commun.
Le projet est desservi directement par une ligne de bus.

Réseau piétons et 
cycles

• 3 itinéraires du SDDCD sont facilement accessibles depuis le site du projet.
• La coulée verte du sud parisien traverse la commune du nord au sud.
• Des aménagements cyclables existent dans le quartier Atlantis.
• La part des déplacements en deux-roues et piétons était de 9,5% en 2017.
• Les aménagements dédiés aux piétons aux alentours proches du site sont 

présents et bien identifiés et protégés. 

Le projet génère une évolution en matière d’utilisation des 
aménagement cyclables et piétons du fait de la proximité des 
équipements.
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Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)
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Risques naturels et 
technologiques

• Le site n’est pas concerné par des risques liés à la présence d’anciennes carrières, 
par une zone de risque de dissolution du gypse antéludien.

• Le site est classé en aléa moyen concernant le phénomène de retrait gonflement 
des argiles.

• Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par débordement de la Bièvre. 
• Une sensibilité au risque d’inondation par ruissellement concerne la parcelle. 
• Le site est concerné par une zone potentielle sujette aux inondations de cave 

(remontée de nappe).
• Plusieurs ICPE soumises à autorisation sont identifiées dans la commune. Les plus 

proches sont situées au delà d’un périmètre d’un kilomètre. 
• Le site du projet n’est pas concerné par le risque TMD lié à la présence d’une 

canalisation de gaz naturel. Des infrastructures routières et ferroviaires sont 
situées à moins de 200 m du site. 

Le projet ne génère aucun un risque de pollution des sols et 
des eaux souterraines et superficielles lié à la motorisation sur 
le site.
Aucune voirie ne traverse le site.

Pollutions et risques 
sanitaires

• Le site n’est pas concerné par la présence de site BASOL. Des sites BASIAS sont 
localisés dans l’emprise et à proximité de l’îlot Galvani. 

• Les études de pollution ont permis d’identifier différentes pollutions sur 
l’ensemble de site, résultat d’un historique industriel. 

• Une sensibilité de la zone vis-à-vis de la pollution atmosphérique liée à la densité 
de circulation, au secteur résidentiel-tertiaire dans l’environnement du projet. 

• Plusieurs sites vulnérables sont recensés à moins de 1 km du projet. 
• Des antennes émettent des ondes à proximité. 
• La pollution lumineuse y est caractéristique des grandes zones urbanisées. 

Les volumes de sols pollués restent en place. 

En l’absence de projet, une baisse des émissions de 
certains polluants peut être identifiée grâce à l’évolution 
du parc routier et la mise en circulation de véhicules 
moins polluants.

Le site fait l’objet d’une dépollution.

L’évolution du parc routier et la mise en circulation de 
véhicules moins polluants devrait permettre une baisse des 
émissions de certains polluants.

L’augmentation du trafic routier générée par le projet vient 
contrebalancer cette tendance et une hausse des émissions 
polluantes est observée.

Nuisances

Le site d’étude sont concernés par des nuisances sonores générées par les 
infrastructures de transport ferroviaire classées en catégorie 2 et par des 
infrastructures de transport terrestre classées en catégorie 2.

Le site du projet se situe à environ 250 m d’un réseau de voies ferrées (en contre-bas)  
pouvant générer des vibrations importantes mais non identifiées à ce stade.

Le projet génère une augmentation de la pollution lumineuse 
sur l’ensemble du projet. 

A l’horizon 2030, dans le secteur opérationnel, l’ambiance 
sonore modérée à bruyant en bordure des axes de circulation 
est maintenue. Dans la perspective de développement 
du quartier, d’autres constructions sont prévues dans 
ce secteur notamment le long de la rue Ampère et qui 
pourront créer une future barrière sonore pour le projet de 
logement.

Le projet contribue à créer une ambiance sonore calme pour 
les populations sensibles en coeur d’îlot. En revanche, les 
façades donnant sur la rue Galvani sont confrontées à des 
niveaux sonores dépassant les seuils de gêne, voire des points 
noirs.
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Etat actuel de l’environnement Scénario au fil de l’eau (sans projet) Scénario de référence (avec projet)
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Risques naturels et 
technologiques

• Le site n’est pas concerné par des risques liés à la présence d’anciennes carrières, 
par une zone de risque de dissolution du gypse antéludien.

• Le site est classé en aléa moyen concernant le phénomène de retrait gonflement 
des argiles.

• Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par débordement de la Bièvre. 
• Une sensibilité au risque d’inondation par ruissellement concerne la parcelle. 
• Le site est concerné par une zone potentielle sujette aux inondations de cave 

(remontée de nappe).
• Plusieurs ICPE soumises à autorisation sont identifiées dans la commune. Les plus 

proches sont situées au delà d’un périmètre d’un kilomètre. 
• Le site du projet n’est pas concerné par le risque TMD lié à la présence d’une 

canalisation de gaz naturel. Des infrastructures routières et ferroviaires sont 
situées à moins de 200 m du site. 

Le projet ne génère aucun un risque de pollution des sols et 
des eaux souterraines et superficielles lié à la motorisation sur 
le site.
Aucune voirie ne traverse le site.

Pollutions et risques 
sanitaires

• Le site n’est pas concerné par la présence de site BASOL. Des sites BASIAS sont 
localisés dans l’emprise et à proximité de l’îlot Galvani. 

• Les études de pollution ont permis d’identifier différentes pollutions sur 
l’ensemble de site, résultat d’un historique industriel. 

• Une sensibilité de la zone vis-à-vis de la pollution atmosphérique liée à la densité 
de circulation, au secteur résidentiel-tertiaire dans l’environnement du projet. 

• Plusieurs sites vulnérables sont recensés à moins de 1 km du projet. 
• Des antennes émettent des ondes à proximité. 
• La pollution lumineuse y est caractéristique des grandes zones urbanisées. 

Les volumes de sols pollués restent en place. 

En l’absence de projet, une baisse des émissions de 
certains polluants peut être identifiée grâce à l’évolution 
du parc routier et la mise en circulation de véhicules 
moins polluants.

Le site fait l’objet d’une dépollution.

L’évolution du parc routier et la mise en circulation de 
véhicules moins polluants devrait permettre une baisse des 
émissions de certains polluants.

L’augmentation du trafic routier générée par le projet vient 
contrebalancer cette tendance et une hausse des émissions 
polluantes est observée.

Nuisances

Le site d’étude sont concernés par des nuisances sonores générées par les 
infrastructures de transport ferroviaire classées en catégorie 2 et par des 
infrastructures de transport terrestre classées en catégorie 2.

Le site du projet se situe à environ 250 m d’un réseau de voies ferrées (en contre-bas)  
pouvant générer des vibrations importantes mais non identifiées à ce stade.

Le projet génère une augmentation de la pollution lumineuse 
sur l’ensemble du projet. 

A l’horizon 2030, dans le secteur opérationnel, l’ambiance 
sonore modérée à bruyant en bordure des axes de circulation 
est maintenue. Dans la perspective de développement 
du quartier, d’autres constructions sont prévues dans 
ce secteur notamment le long de la rue Ampère et qui 
pourront créer une future barrière sonore pour le projet de 
logement.

Le projet contribue à créer une ambiance sonore calme pour 
les populations sensibles en coeur d’îlot. En revanche, les 
façades donnant sur la rue Galvani sont confrontées à des 
niveaux sonores dépassant les seuils de gêne, voire des points 
noirs.
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L’état actuel de l’environnement et les éléments de 
projet issus des études de conception servent de 
référentiel pour l’analyse des incidences.

La présentation des incidences 

Les incidences sont présentées selon les 8 
thématiques de l’état actuel de l’environnement, pour 
faciliter la compréhension globale de l’étude d’impact 
par le lecteur. Les incidences peuvent concerner 
plusieurs thématiques, elles sont alors classées en 
fonction de l’enjeu principal.

Le moment de l’incidence

Au titre du code de l’environnement, il convient 
d’analyser les effets temporaires et permanents.

Dans les effets temporaires entrent pour grande 
partie les effets spécifiques au chantier.

L’importance des incidences

Chaque incidence est évaluée qualitativement en 
tenant compte de différents paramètres :

 ▪ Sévérité : conséquences faibles ou significatives.

 ▪ Fréquence : localisé ou étendu par rapport au site 
opérationnel.

 ▪ Persistance : court, moyen, long terme / effet 
temporaire ou permanent.

 ▪ Sensibilité : impact sur une ressource rare, 
renouvelable, menacée...

L’orientation des incidences

Une incidence est considérée comme positive 
lorsque le projet améliore la situation initiale.

Lorsque le projet n’entraîne aucune modification 
qualitative significative par rapport à l’état initial, 
l’incidence est considérée comme neutre.

Une incidence est considérée comme négative si elle 
nécessite la mise en oeuvre d’une ou de plusieurs 
mesures correctives.

Les mesures

Les mesures correctives pour éviter, réduire ou 
compenser les incidences négatives sont détaillées 
dans un chapitre dédié.

Principe d’analyse des effets 
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Incidence
positive

avéréepotentielle

modéréefaible

Impact à moyen 
/ long terme

Impact temporaire Impact permanent

Incidence
négative

Incidence
neutre

Principe de caractérisation des incidences du projet (source TRANS-FAIRE, 2019)

significative



Incidences notables  230

Contexte réglementaire

Politiques locales d’urbanisme

Échelle régionale

Un projet compatible avec le SDRIF 2030

Le projet est compatible avec les différents points du 
SDRIF :

1 Relier et structurer

1.1 Les infrastructures de transport : aucune 
infrastructure de transport n’est comprise dans 
le projet. La rue Yves Joseph de Kerguelen est 
prolongée de l’ouest pour boucler avec la rue Galvani 
à l’est. Le site est à proximité d’un faisceau ferré et 
des routes de desserte locale.

1.2 Aéroports et aérodromes : Non concerné

1.3 L’armature logistique : Non concerné.

1.4 Les réseaux et les équipements liés aux  
ressources :  des lignes à électriques 225 kV enterrées 
sont localisées à proximité du site. La crèche est 
implantée à plus de 300 m des lignes.

2 Polariser et équilibrer

2.1 Orientations communes (La priorité est donnée 
à la limitation des consommations des espaces 
agricoles, boisés et donc au développement urbain 
par la densification d’espaces déjà urbanisés) : Le 
projet s’intègre dans un espace déjà urbanisé. Il ne 
consomme pas d’espaces agricoles et d’espaces 
boisés définis au SDRIF. Le projet valorise la Trame 
Verte et Bleue locale en créant de nouveaux espaces 
verts. Ces modifications vont dans le sens de leur 
pérennisation.

2.2 Les espaces urbanisés (un quartier à densifier à 
proximité d’une gare) 

Le SDRIF identifie le site comme quartier à densifier 
à proximité d’une gare. L’opération d’aménagement 
s’inscrit en cohérence avec une situation en quartier 

En bref
 › Le projet s’inscrit en cohérence avec les 
politiques supra-communales et notamment 
le Schéma directeur régional d’Île-de-France 
(SDRIF) 2030. 

 › Le projet est compatible avec le PLU.
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à densifier au SDRIF 2030 puisqu’elle contribue à 
l’augmentation de la densité humaine (voir la partie 
Contexte socio-économique, sous-partie Population 
et habitat).

2.3 Les nouveaux espaces d’urbanisation : Non 
concerné.

3 Préserver et valoriser

3.1 Les fronts urbains Il s’agit de permettre une 
transition entre l’espace urbain ou à urbaniser et les 
espaces ouverts et la valorisation réciproque de ces 
espaces : Non concerné.

3.2 Les espaces agricoles : Non concerné.

3.3 Les espaces boisés et les espaces naturels : le site 
comprend des éléments semi-naturels de type friche 
urbaine sur les franges.

3.4 Les espaces verts et les espaces de loisirs : le site 
n’est pas concerné par la présence d’espaces verts 
et de loisirs. Le projet prévoit la réalisation d’espaces 
verts au cœur de l’îlot.

3.5 Les continuités : espaces de respiration, liaison 
agricoles et forestières, continuités écologiques, liaisons 
vertes : non concerné

3.6 Le fleuves et les espaces en eau : le projet ne remet 
pas en cause cet objectif. Non concerné.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.
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Echelle communale

La compatibilité du projet avec le PLU

Le projet intervient dans un secteur urbanisé en zone 
3UP.

Le périmètre du projet est concerné par l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Massy-
Atlantis ».

Le projet est en cohérence avec la vocation du site.

Le projet est compatible avec l’ensemble des articles 
de la zone 3UP1.

Le projet est conforme avec l’OAP Massy-Atlantis.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.

La compatibilité du projet avec le Plan 
Local de l’Habitat

Au 1er janvier 2019, la commune comptait 7 870 
logements locatifs sociaux, soit 38,8 % du nombre 
total de logements de la commune2.

Le projet n’est pas concerné par la nécessité de 
proposer une offre de logements sociaux. 

L’action 5 du PLH précise : en priorité les communes 
disposant de moins de 25% de logements sociaux, 
avec prise en compte des objectifs de rattrapage 
actuels et probables à partir de 2020.

 ʆ Incidence neutre.

1 SNC Massy Galvani, PC4.1 – Notice décrivant le terrain et 
présentant le projet, 2020

2 Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, 2019
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Servitudes

En bref
 › Les aménagements prévus dans le cadre du 
projet n’auront pas d’impact ou un impact neutre 
sur les différentes servitudes d’utilité publique. 

Concerné par des servitudes d’utilité 
publique

Des servitudes relatives aux transmissions 
radioélectriques concernant la protection contre les 
obstacles des liaisons hertziennes sont identifiées 
au droit du projet. Des servitudes aéronautiques de 
balisage et de dégagement concernent le projet. Des 
servitudes instituées sur le site des Champs Ronds 
par arrête préfectoral du 8 février 2010 au titre du 
Code de l’Environnement.

Le projet respectera l’arrêté n° 2010.PREF.DC12/
BE0024 instituant les servitudes d’utilités publiques 
sur la ZAC Ampère.

Des servitudes pour la création de voirie au titre du 
L.123-2-c du Code de l’Urbanisme.

Le projet prend en compte ces servitudes.

Il n’induit pas de nouvelle servitude.

 ʆ Incidence neutre et incidence positive avérée 
et permanente.
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En bref
 › Le programme prévoit la création de 
212 nouveaux logements, sur un site qui 
aujourd’hui n’en compte aucun. Il entre ainsi en 
cohérence avec les dynamiques des différentes 
politiques de planification du territoire.

 › L’arrivée d’environ 475 nouveaux habitants est 
estimée, dont environ 100 enfants de moins de 
18 ans.

 › La mutation de l’occupation des sols d’un 
espace industriel / d’activités vers une zone 
principalement composée de logements en 
appartements induit l’augmentation forte 
de la densité sur le site, en accord avec les 
documents de planification du territoire, en 
particulier le SDRIF.

Offre de logement

Une nouvelle offre de logements pour le 
secteur

La commune comptait 23 341 logements en 2017.

L’enjeu habitat et logement est très fort à Massy, afin 
d’accompagner la dynamique démographique de la 
commune.

Ainsi, à l’échelle de la ville est prévue la 
construction de 3501 logements, soit  
700 logements par an à l’échéance de 20241. 

Le projet propose une nouvelle offre de 208 
logements.

Taille T1 T2 T3 T4 T5 Total

Nbre 18 24 92 52 44 212

Programmation (source SNC Massy Galvani, 2021)

Le projet de démolition reconstruction participe à 
la création de logements sur un site qui aujourd’hui 
n’en compte aucun. En effet, le site est actuellement 
pour partie en friche et était historiquement 
majoritairement à usage industriel. 

Par ailleurs, la typologie des logements proposée 
est en concordance avec les besoins identifiés. Cette 
augmentation participe à l’objectif de création de 
logements communale de 3501 en 20242.

 ʆ Incidence positive avéré et permanente.

1 Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, 2019
2 Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, 2019

Contexte socio-économique

Population et habitat



 2352021  - Étude d’impact - SNC MASSY GALVANI - Ilot Galvani - Massy (91)

7 870 logements sociaux dans la 
commune de Massy

Au 1er janvier 2019, la commune comptait 7 870 
logements locatifs sociaux, soit 38,8 % du nombre 
total de logements de la commune3.

Le programme ne prévoit pas la construction de 
logements sociaux. 

 ʆ Incidence neutre

Impacts de la phase travaux

Pendant la durée des travaux, la population locale 
pourra croître légèrement et de manière temporaire 
en raison de la venue de personnels de chantier. 
Cette augmentation pourra toutefois être considérée 
comme négligeable en termes d’impact sur la 
population et la démographie communale.

Par ailleurs, le projet étant situé en zone urbaine 
dense, il n’engendrera pas de besoins temporaires 
en hébergement pour les ouvriers travaillant sur le 
chantier. 

 ʆ Incidence neutre.

3 Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, 2019

Nouvelle 
population

L’arrivée de nouveaux habitants sur la 
commune

Rappel des enjeux

Des enjeux forts de maintien de la dynamique 
démographique (population jeune et en régulière 
augmentation depuis les années 2000), de 
densification et de mixité sociale, urbaine et 
culturelle existent pour la commune.  

Les nouveaux logements construits induisent  
l’arrivée de nouveaux habitants.

Sur la base de la taille moyenne des ménages à 
Massy (1 logement familial = 2,28 habitants4), on peut 
estimer l’arrivée potentielle d’environ 475 habitants.

Ainsi, environ 475 nouveaux habitants peuvent être 
attendus sur le site du projet.

Sur une population communale de 50 833 habitants 
en 2017, cela représente une augmentation de 1 % 
environ de la population communale.5 

4 INSEE, 2017
5 INSEE, 2017
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Cette nouvelle population compte des enfants, dont 
le nombre peut être estimé sur la base des données 
INSEE1 :

Niveau scolaire Part de la 
population % Nb d’enfants

2 à 5 ans 6,3 29
6 à 10 ans 6,9 32
11 à 14 ans 4,9 22
15 à 17 ans 3,5 16
Total 21,6 99

Estimation du nombre d’enfants (d’après INSEE, 2016)

Environ 100 enfants de moins de 18 ans peuvent être 
attendus sur le site projet après réalisation.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.

1 INSEE, 2017

Densité

L’augmentation de la densité de 
population et de logements

Les parcelles faisant partie d’un ancien site industriel 
qui n’accueillait pas de logements, et le fait que 
les nouveaux logements seront exclusivement 
des appartements en immeubles, la densité de 
population au sein du quartier augmentera. Cela 
répond notamment aux orientations du SDRIF2, qui 
identifient le quartier comme ayant un fort potentiel 
de densification.

Au total, environ 475 nouveaux habitants sont 
attendus sur le site du projet, dont la surface 
d’assiette est d’environ 7051 m² soient une densité 
de 674 habitants par hectare.

A l’échelle du site projet, la densité de logements 
attendue, d’environ 295 logements / ha, soient  
29 500 logements / km², est cohérente avec la 
situation du projet dans une zone amenée à se 
densifier.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.

2 Orientations réglementaires et carte de destination générales 
des différentes parties du territoire, SDRIF, Île-de-France, 2013
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Équipements

En bref
 › Le projet impacte les besoins en équipements 
d’accueil de petite enfance et de scolaire avec 
l’arrivée estimée d’environ 120 enfants.

 › Les besoins en équipements scolaires sont 
satisfaits dans le tissu urbain existant de Massy 
notamment avec la création de nouveaux 
groupes scolaires et accueil petite enfance dans 
la ZAC Ampère à proximité immédiate et dans 
l’îlot Galvani.

Offre 
d ’équipements et 
de services 

Des besoins croissants en accueil de 
petite enfance et en scolaire

L’arrivée de nouveaux habitants sur le site du projet 
s’accompagne de nouveaux besoins en accueil de 
petite enfance et scolaire, pour lesquels de nouveaux 
équipements sont prévus à l’échelle de la ZAC et 
du projet notamment avec la création d’une crèche 
d’environ 320 m² SDP.

L’apport de population génère une demande 
d’enfants de moins de 18 ans d’environ 120 élèves.

Classes d’âge Ratio Nombre 
d’enfants

Enfant de 0 ans 1,5 8
Enfant de 1 ans 1,2 6
Enfant de 2 ans 1,3 7
Total 21

Enfants de moins de trois (sources TRANS-FAIRE, 2021 et 
INSEE, 2013)

 ʆ Incidence positive et permanente.

 ʆ Mesure : « Assurer une mixité urbaine 
fonctionnelle »
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Une nouvelle offre en équipement 
scolaire dans la commune et dans la ZAC

Dans le cadre de la ZAC Ampère, le groupe scolaire 
Rosa Parks a été construit entre les rues Bougainville 
et Migaux à proximité immédiate du projet.

Sa capacité d’accueil est de 18 classes de 24 élèves 
soit  432 permettant d’accueillir les nouveaux élèves.

La capacité d’accueil par classe dans le groupe 
scolaire est de 24 élèves conformément à la 
réglementation en vigueur pour respectivement 18 
classes (élémentaire et maternelle).  Actuellement le 
groupe scolaire accueille environ 285 élèves répartis 
sur 11 classes.

La réserve d’accueil est d’environ 150 élèves 
(élémentaire et maternelle) permettant ainsi 
d’accueillir l’ensemble des enfants de 2 à 10 ans.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.

Localisation des équipements (sources multiples, 2021)

ROSA PARKS
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En bref
 › Les travaux créent des incidences positives 
temporaires sur l’activité économique.

 › Le projet intègre en phase travaux des besoins 
temporaires en occupation du sol, qui seront pris 
en charge à l’intérieur du périmètre du projet. 

 › Il prévoit une nouvelle offre commerciale et 
d’activité et d’équipement ayant un impact positif 
sur l’attractivité, le développement de l’emploi. 

Emploi et activités

Occupation du sol : 
une mutation

Impacts sur l’occupation du sol en phase 
travaux

De manière générale, l’occupation des sols va être 
modifiée progressivement tout au long de la phase 
de travaux au fur et à mesure de l’avancement des 
chantiers et des livraisons des bâtiments.

La réalisation des travaux peut engendrer des 
besoins temporaires en occupation du sol (stockage 
de matériaux, de déchets ou de matériel, bases de 
chantiers, etc.). Cependant, ce stockage sera réalisé 
dans le périmètre du projet et n’impactera pas les 
alentours. 

 ʆ Incidence neutre.

Impacts après livraison du projet

L’emprise des friches industrielles est amenée à 
disparaître.

Ainsi, la nature de l’occupation du sol au droit du 
projet sera fortement modifiée, passant d’un tissu 
d’activités industrielles avant démolition à un tissu 
à vocation mixte (habitats, commerces, activités et 
équipement).

Le projet a donc un effet positif direct permanent 
sur l’occupation du sol dans le sens où il répond 
à la nécessité de requalification de ce quartier 
et aux objectifs du territoire en conduisant au 
réaménagement des anciennes friches industrielles 
via un projet d’urbanisation cohérent.

 ʆ Incidence positive permanente avérée.
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Activité 
économique et 
emplois

Impacts de la phase travaux

Les travaux généreront des effets positifs 
temporaires sur les activités économiques et l’emploi 
puisqu’ils généreront la création directe d’emplois 
dans le secteur de la construction. De plus, par 
la venue des personnels de chantier, les travaux 
permettront potentiellement une augmentation de 
la fréquentation pour les restaurants et commerces 
à proximité. 

 ʆ Incidence positive avérée et temporaire.

Compte tenu de la position dans le quartier Atlantis 
et la ZAC Ampère du site par rapport aux commerces 
de la place du Grand-ouest, la réalisation des travaux 
ne devrait pas avoir un effet négatif temporaire 
sur certaines activités existantes (commerces, 
administrations, équipements) du fait du 
dérangement généré par les travaux : perturbation 
des accès des clients et usagers, modification des 
accès de livraison.

La ZAC Ampère est en cours de réalisation sur 
plusieurs des îlots.

Les travaux ne seront pas de nature à délocaliser des 
entreprises existantes en dehors du site.

 ʆ Incidence positive temporaire.

 ʆ Mesure : «  Assurer une mixité urbaine 
fonctionnelle »

Création de nouveaux emplois directs

A ce stade la typologie des activités n’est pas arrêtée 
mais à part la création d’une crèche, ne permettant 
pas d’estimer le nombre d’emplois générés par le 
projet.

Le projet prévoit la réalisation d’environ 2000 m² 
de SDP destinés aux commerces, activités et crèche 
selon la répartition suivante :

Les nouveaux emplois sont destinés au bassin 
d’emplois de Massy. 

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.
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Environnement physique

Terres et sols
En bref

 › Le projet n’a pas d’incidence sur le relief général 
du secteur. Il impacte localement le micro-
relief, du fait de travaux de terrassement. 

 › Les travaux d’aménagement induisent des 
mouvements de terres et de sols (excavation, 
remblaiement) et la réalisation de 2 niveaux de 
sous-sol pour la réalisation de parkings. 

 › Le projet privilégie dès que possible la 
réutilisation in situ des terres saines. 

 › Le projet ne modifie pas significativement le 
coefficient d’imperméabilisation du secteur.

Relief

Absence d’impact sur le relief général du 
secteur

Le projet d’aménagement, pensé pour s’appuyer 
sur la topographie initiale du site, n’a que très peu 
d’impact sur sa topographie globale. 

A ce stade le site du projet présente un décaissement 
sur une profondeur d’environ 3 m.

Des ajustements de l’altimétrie sont à prévoir, ce afin 
de préserver la continuité urbaine (et notamment 
piétonne) entre le site et les secteurs qu’il connecte.

L’équilibre déblais-remblais est recherché.

 ʆ Incidence neutre.

Les mouvements de terres et de sols en 
phase travaux

Les travaux de voiries, de réseaux, d’aménagement 
et de construction prévus sur le secteur ont un 
impact sur les sols et les terres en phase travaux.

Premièrement, la réalisation des travaux sur 
l’ensemble du secteur d’étude est susceptible de 
tasser les sols. Les sols impactés, du fait du passé 
industriel de la zone, ont été historiquement déjà 
fortement remaniés. En ceci l’impact sur le secteur 
d’étude est jugé très limité. Le tassement des sols 
en phase travaux est également susceptible de 
générer des phénomènes de ruissellement en cas 
d’épisodes pluvieux. Toutefois, l’impact est jugé très 
limité : d’une part, le projet d’aménagement entend 
convertir des sols déjà fortement tassés du fait du 
passé industriel de la zone. D’autre part, la stratégie 
de gestion des eaux pluviales a été pensée de façon à 
limiter les effets de ce phénomène.

Par ailleurs, les travaux de construction intègrent 
la réalisation de 2 niveaux de sous-sol, ce qui 
est susceptible de modifier les horizons des sols 
impactés. 
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Une logique de valorisation des terres et des sols in 
situ est favorisée. Des excavations de terres seront 
nécessaires pour la création des niveaux de sous-
sols et le décapage des terrains au droit des zones 
en extérieurs. Les déblais devront faire l’objet d’une 
évacuation hors site, les possibilités de remblais sur 
site étant limitées.

Un bilan des déblais / remblais sera réalisé pour 
optimiser les exports. L’équilibre déblais-remblais est 
recherché.

Enfin, les travaux sont sujets à des risques naturels 
et de pollution des sols. Ceux-ci sont traités dans les 
parties dédiées de la présente étude d’impact.

Au regard des différentes études réalisées, Tauw 
France estime :

 ▪ « Qu’aucune terre considérée « polluée » n’est à 
traiter dans le cadre des terrassements généraux 
du projet. Seule une partie de l’horizon superficiel 
de la maille A2 impacté par des hydrocarbures, et 
d’éventuelles terres redevables du comblement 
de carrière (maille A3 selon SOLER généreront des 
surcoûts par rapport à un envoi en ISDI ).

 ▪ Que les terres impactées présentes entre 2,8 et 3,8 m 
de profondeur au droit des mailles E2 et D2 doivent 
être excavées et traitées en filière agréée pour 
retrait des sources de pollution concentrée. Toute 
la surface de ces mailles n’est pas impactée, nous 
proposons donc de réduire la surface de ces mailles 
dans le cadre de ces excavations à des mailles de 20 
x 20 m.

 ▪ Les terres sus-jacentes entre 0 et 2,8 m au droit de 
E2 et D2 sont considérées non impactées et sauf 
découverte fortuite d’indices de pollution au cours 
des terrassements, elles pourront être excavées puis 
réutilisées en remblaiement sur site ».

Le calcul des volumes conclue à :

 ▪ Surface à excaver (hors talus) : 800 m².

 ▪ Hauteur de terres réputées non impactées : 2,5 m

 ▪ Hauteur de terres réputées impactées : 1,5 m

 ▪ Volume total de terres à terrasser : 3 200 m3

 ▪ Volume total de terres impactées par la 
pollution  : 1 200 m3 soit 2 280 tonnes (pour une 
densité de 1,9).

La gestion des pollutions concentrées nécessite 
l’envoi en plateforme de traitement ou en biocentre 
d’environ 1 200 m3 correspondant à 1,5 m de sols 
pollués dans la zone de battement de la nappe au 
droit d’une partie des mailles D2 et E2. 

Les terres sus-jacentes réputées hors pollution 
concentrée devront être excavées et pourront être 
réutilisées en remblais sur site.

Au total les volumes de terrassement sont répartis 
de la manière suivante :

 ▪ Terrassements de 24 900 m3 :

 ▪ Evacuation ISDI - 18 254 m3.

 ▪ Evacuation plateforme - 2 100 m3.

 ▪ Remblaiement avec terres sulfatées du 
site - 646 m3.

 ▪ Remblaiement avec terres inertes du 
site -  3 900 m3.

Volume de déblais total à évacuer (en 
m3) 

20 354 

Masse de déblais totale à évacuer 
(tonnes) (densité 1,9 et coefficient de 
foisonnement 1,28)

73 480

Nombre de camions liés à l’évacuation 
(15 tonnes)

4898

Nombre de camions liés à l’évacuation 
(25 tonnes)

2939

Estimation totale, dont terres polluées, des volumes de déblais 
et terrassement (sources Nexity 2021 TRANS-FAIRE, 2021 et 

Académie de Grenoble, 2002)
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Ces mouvements de terres génèrent un trafic 
spécifique.

L’évacuation de déblais pourrait générer l’équivalent  
d’environ 2 939 rotations de semi-remorques bennes 
de 25 tonnes.

Elle peut également induire des mouvements 
supplémentaires. Ainsi à ce stade, le recouvrement 
des sols par 50 cm de terre végétale est prévu pour 
les espaces verts, soit un apport de 1 330 m3.

L’apport de terre végétale pourrait générer 
l’équivalent  d’environ 50 rotations de semi-
remorques bennes de 25 tonnes.

 ʆ Incidence négative avérée durant les travaux.

 ʆ Mesure « Gérer les sols, matériaux déblais et 
remblais »

Impacts en hydrocarbures dans les sols (source Tauw France, 2021)
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Type d’espace

Etat initial Etat projeté

Coefficient 
imperméabilisation Superficie Imperméa-

bilisation
Coefficient 
imperméabilisation Superficie Imperméa-

bilisation

Toitures non 
végétalisées 0,95 0,95 2648 m² 2516 m²

Toiture végétalisée 
(extensive) 0,7 0,7 1995 m² 1397 m²

Surfaces extérieures 
(parking, dalle, 
cheminement) 
imperméables et 
voiries principales

0,95 803,3 m² 803,3 m² 0,95 326 m² 310 m²

Espaces verts 
engazonnés pleine 
terre, friches

0,2 2 825,7m² 565,1 m² 0,2 1459 m² 292 m²

Terrain vague, 
parking enherbé, sol 
sableux

0,7 3 537,3 m² 2 476,1 m² 0,7

Eau stagnante 0,1 387 m² 38,7 m²

Cheminement 
minéral dans les 
espaces verts

0,75 291 218

Espaces verts sur 
dalle 0,4 0,4 340 136

Bilan 0,54 0,47

Calcul d’imperméabilisation (sources TRANS-FAIRE, 2021 et Techni’Cité, 2020)

Imper-
méabilisation des 
sols

Une incidence limitée sur 
l’imperméabilisation du secteur

Le secteur est actuellement faiblement 
imperméabilisé.

On note un coefficient d’imperméabilisation de 0,54 
à l’état initial, et de 0,47 après projet1.

La stratégie de végétalisation et de gestion des eaux 

1 Techni’Cité, 2020

pluviales est pensée de façon à répondre de façon 
cohérente à la forte imperméabilisation des sols.

Le projet d’aménagement inclut la création d’espaces 
végétalisés qualitatifs et denses.

Dans son ensemble, 1774 m² d’espaces pleine terre 
seront créés sur la zone.

Le projet permet une amélioration globale de la 
situation, notamment par la création d’espaces verts 
qualitatifs et de toitures végétalisées.

 ʆ Incidences négative avérée et permanente.

 ʆ Mesure «  « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement (énergie, eau, réseaux, déchets) »

 ʆ Mesure « Optimiser la mosaïque paysagère de 
manière à créer un écosystème de qualité »
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Une amélioration de la qualité des sols

Du fait de son fort passé industriel, le secteur 
d’étude est caractérisé par une pollution des sols. La 
requalification du secteur s’accompagne de travaux 
de dépollution afin de rendre compatible la qualité 
des sols avec leur usage projeté.

Par ailleurs, la végétalisation des voiries et la création 
d’espaces verts pleine terre et sur dalle permettent 
la mise en place d’un couvert végétal diversifié.  Cela 
pourrait contribuer à améliorer la structure du sol 
et permettre d’en améliorer l’activité biologique et 
microbienne.

La nature et surface des espaces plantés sont 
résumées dans le paragraphe suivant.

La création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales 
paysagers pour le projet pourrait permettre, via 
la constitution d’espaces en eau temporaire ou 
permanente, d’enrichir les sols et d’en favoriser 
l’activité biologique et microbienne.

 ʆ Incidence positive potentielle et progressive.

Perméabilité ne permettant pas 
l’infiltration des eaux pluviales en sub-
surface

Les essais d’infiltration réalisés par Soler Hydro 
en novembre 2020 permettent de conclure de la 
manière suivante : « Perméabilité très faible : 3,4.10-
7 à 9,7.10-7 m/s. Compte tenu de la très faible 
perméabilité, il ne peut pas être envisagé d’infiltrer 
les eaux dans le sous-sol en place.».

 ʆ Incidence positive permanente.

Usages des sols, stockage et émissions de carbone (source 
ADEME, IAU IDF, 2017)



Incidences notables  246

En bref
 › Le projet est compatible avec les orientations 
des politiques supra-communales : Schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) et Plan de protection de l’atmosphère 
(PPA) d’Île-de-France et Plan Climat Air Energie 
Territorial de l’Essonne.

 › Le projet est exposé de façon significative 
au phénomène d’îlot de chaleur urbain. Les 
aménagements réalisés prennent en compte 
cet état de fait et entendent en réduire l’impact 
via le recours à une stratégie végétale.

 › Le projet n’est pas exposé aux vents de façon 
significative. 

 › Massy est identifiée comme potentiellement 
vulnérable au changement climatique. Cette 
vulnérabilité est prise en compte dans la 
conception du projet. 

Climat 

Politiques locales

La compatibilité du projet avec les plans 
supra-communaux

Le projet d’aménagement s’inscrit en cohérence avec 
le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) d’Île-de-France, le Plan de protection de 
l’atmosphère (PPA) d’Île-de-France et le Plan Climat 
Air Energie Territorial de l’Essonne :

 ▪ Les choix en matière de végétalisation des 
espaces et des toitures, ainsi que les modes de 
gestion des eaux pluviales s’inscrivent dans une 
logique de renforcement et de création de micro-
îlots de fraîcheur au sein du tissu urbanisé.

 ▪ Les interventions sur le réseau d’éclairage public 
(équipements et fonctionnement) devraient 
permettre d’optimiser les consommations 
énergétiques inhérentes. 

 ▪ Les nouveaux logements visent une 
consommation inférieure aux seuils imposés par 
la réglementation thermique RT2012. 

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.
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Climat local

Impact important du projet sur 
l’ensoleillement des avoisinants

Les impacts potentiels du projet sur l’ensoleillement 
des avoisinants situés en limite de projet sont 
localisés en limite est, nord et ouest du périmètre. 

L’ensoleillement des avoisinants évolue partiellement 
en raison de la hauteur des bâtiments du projet. Le 
bâtiment à l’ouest de la parcelle recevra en partie les 
ombres portées de l’îlot en matinée, et le bâtiment se 
trouvant à l’est recevra en partie les ombres portées de 
l’îlot en après-midi.

 ʆ Incidence neutre.

Une incidence limitée en matière de 
circulation de vent

Le projet d’aménagement est susceptible de modifier 
l’exposition aux vents des espaces extérieurs, dans 
un contexte à faible enjeux à l’état initial.

 ʆ Incidence neutre.
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Un secteur soumis au phénomène d’îlot 
de chaleur urbain

La requalification du secteur en quartier d’usage 
résidentiel induit nécessairement des effets sur le 
climat local, de par la construction de bâtiments et 
la redéfinition des espaces extérieurs (modification 
de l’albédo, modification des phénomènes d’îlots de 
chaleur urbains et de la circulation des vents selon 
la stratégie végétale et les choix d’aménagements 
adoptés, etc.).

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain est pris 
en compte par l’adoption d’une stratégie de 
végétalisation (strates arborées et herbacées, 
zone humide, toitures végétalisées). La plantation 
d’arbres dans les espaces extérieurs, du fait de leur 
ombrage, peut également contribuer à la limitation 
du phénomène d’îlot de chaleur urbain. 

De fait, à l’échelle du site, le projet permet une 
amélioration de la situation. 

Un important travail sur la végétalisation des 
surfaces est effectué pour maîtriser la sensibilité au 
phénomène d’îlot de chaleur urbain.  

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.

 ʆ Mesure : «  Instaurer une architecture 
bioclimatique ».

Valeurs d’albedo usuel (source INGEROP, 2019)
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Vulnérabilité 
au changement 
climatique

La sensibilité du secteur

La Ville de Massy est identifiée comme sensible à 
l’aléa climatique, le secteur du projet est identifié à 
potentiel faible à moyen d’amplification de l’aléa 
et peu  vulnérable (vulnérabilité faible à la chaleur 
urbaine). L’ilot Galvani est situé dans des secteurs 
fortement urbanisés (quartier Atlantis), seules 
quelques parcelles sont encore en friche.

Les enjeux en matière de changement climatique en 
Île-de-France concernent, au regard des simulations 
réalisées, l’augmentation des températures et des 
épisodes caniculaires et la baisse des précipitations.

Dans le cadre du pré-diagnostic de son PCAEM1, 
la Métropole du Grand Paris identifie les solutions 
d’aménagement suivantes : 

 ▪ Augmentation de la couverture végétale, des 
surfaces en eau, des surfaces d’ombrage ; la 
végétalisation diffuse, les matériaux de sols 
perméables et l’eau non potable devraient être 
des outils à privilégier pour concevoir ou adapter 
des espaces publics afin de créer des îlots de 
fraîcheur.

 ▪ Utilisation de matériaux à propriétés thermiques 
et optiques plus adaptés.

 ▪ Diminution des sources de chaleur anthropique 
(trafic routier, extraction de chaleur par les 
systèmes de climatisation du bâti tertiaire, pertes 
de chaleur des procédés industriels) ; diminution 
des polluants précurseurs à la formation d’ozone.

 ▪ Adaptation de la morphologie urbaine ; 
amélioration de l’organisation des différentes 
zones (aménagements urbains, trames vertes 
et bleues) et des services urbains de santé, de 
gestion de l’eau, ou de réseaux de froid…  

1 Plan climat air énergie métropolitain

Comme évoqué ci-avant, la démarche 
environnementale intègre la vulnérabilité potentielle 
au changement climatique de la zone :

 ▪ Plantation d’arbres dans les espaces extérieurs 
créés (environ 1774 m² d’espaces pleine terre 
créés).

Ces mesures contribuent à limiter localement 
l’élévation des températures.

Afin de tenir compte de la baisse attendue des 
précipitations, le choix des essences plantées sera 
fait pour limiter au maximum les besoins en eau 
nécessaires à l’entretien des espaces verts.

 ʆ Incidence limitée, potentiellement positive 
localement, à conforter.

 ʆ Mesure : « Instaurer une architecture 
bioclimatique » ;  « Optimiser la mosaïque 
paysagère de manière à créer un écosystème de 
qualité ».
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EAU

En bref
 › Le projet est compatible avec les orientations 
du Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) du Bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers Normands et 
le Plan territorial d’actions prioritaires (PTAP) 
des rivières d’Île-de-France. Le règlement du 
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) de la Vallée de la Bièvre a été approuvé 
le 19 avril 2017.

 › En phase chantier, le projet est susceptible 
d’avoir des incidences négatives sur les 
masses d’eau souterraines et superficielles : 
modification du cheminement de l’eau et des 
exutoires, pompage temporaire des eaux de la 
nappe, rejets de polluants chimiques, risques 
de pollution par déversement accidentel de 
polluants, augmentation du ruissellement.

 › Le projet n’a pas d’incidence sur les zones 
humides.

 › Il n’y a pas d’impact significatif sur la nappe en 
phase exploitation.

Politiques locales

La compatibilité du projet avec les plans 
supra-communaux

Le projet s’inscrit en cohérence avec le Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers Normands, le SAGE Bièvre et le Plan territorial 
d’actions prioritaires (PTAP) des rivières d’Île-de-
France dans la mesure où :

 ▪ La gestion des eaux pluviales du quartier 
intégrera les dispositifs nécessaires au traitement 
des polluants liés au trafic automobile avant rejet 
au réseau.

 ▪ Les traitements des eaux pluviales qui seront mis 
en oeuvre dans le cadre du projet permettront 
de rejeter une eau de qualité conforme au bon 
état écologique.

 ▪ Les besoins en eau d’arrosage seront pris en 
compte dans le choix des essences plantées 
(essences locales).

 ▪ La démarche de gestion alternative des 
eaux pluviales proposée permet de réduire 
significativement le ruissellement sur la parcelle 
par infiltration directe au sol.

 ▪ L’entretien des espaces verts sera réalisé en 
« zéro phyto » comme la Région le préconise. De 
plus, le traitement des eaux pluviales qui sera 
mis en oeuvre dans le cadre du projet permettra 
de rejeter une eau de qualité conforme au bon 
état écologique.

 ▪ Dans le cadre du projet, la gestion des eaux 
pluviales vise à les restituer directement au sol. À 
ce titre, le projet contribue à la prévention et à la 
limitation du risque d’inondation.

Le projet intégrera les exigences du Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la 
Vallée de la Bièvre approuvé le 19 avril 2017.

En utilisant des techniques alternatives favorisant 
l’infiltration des eaux pluviales et en respectant le 
débit de fuite réglementaire de 0,49 L/s/ha pour 
une période d’occurrence 50 ans, le projet est bien 
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conforme au règlement d’assainissement du SIAVB1. 
Le débit de rejet pour le projet est de 0,49 L/s/ha.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.

Rubriques de la nomenclature concernée  
au titre de la Loi sur l’Eau2

L’étude hydrogéologique précise les points suivants :

 ▪ « Au regard de la rubrique 1.1.1.0 de la 
nomenclature Loi sur l’Eau (Article R214-1 du Code 
de l’environnement), et dans le cas de puits ou 
ouvrages souterrains exécutés en vue d’effectuer 
un prélèvement temporaire ou permanent, le projet 
sera soumis au régime de la Déclaration entraînant 
ainsi la production d’un dossier à présenter aux 
administrations compétentes (service Police de l’eau 
de la D.D.T).

 ▪ Au regard de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature 
Loi sur l’Eau (Article R214-1 du Code de 
l’Environnement), et dans le cas d’un pompage 
supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 
000 m3/an, le projet sera soumis au régime de 
la Déclaration, entraînant ainsi la production 
d’un dossier à présenter aux administrations 
compétentes (service Police de l’eau de la D.D.T). Au-
delà d’un volume de 200 000 m3 sur 1 an, le projet 
sera soumis au régime de l’Autorisation.

 ▪ Au regard de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature 
Loi sur l’Eau (Article R214-1 du Code de 
l’environnement), et dans le cas d’une surface totale 
du projet inférieure à 1 ha, le projet ne sera pas 
soumis au régime de la Déclaration. En effet, après 
rétrocession d’une partie de la parcelle (11 093 m2) 
à la commune pour aménagement de voiries, la 
surface totale du projet est de l’ordre de 7 060 m2.

 ▪ Or, en zone urbanisée, le projet est encadré de 
réseaux d’eaux pluviales.

 ▪ Ainsi, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel 
dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
reste inférieure à 10 000 m2.

 ▪ Le projet étant localisé en dehors de la zone 

1 Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la 
Bièvre

2 Soler Environnement, 2017

inondable (hors du lit majeur de la Bièvre et Yvette), 
le projet n’est pas soumis à la rubrique 3.2.2.0.

 ▪ Sur la base des hypothèses actuelles, le projet est 
soumis à Déclaration au titre des deux rubriques 
1.1.1.0. & 1.1.2.0. »

Les études complémentaires menées en 2021 
«   Détermination de la perméabilité des terrains en 
place en vue de l’infiltration des eaux pluviales » 
précises3 :

 ▪ Sur la base des hypothèses actuelles et d’après 
la nomenclature Loi sur l’Eau (article R.241-1 du 
code de l’environnement), le projet est assujetti à 
Déclaration a minima à la rubrique 1.1.1.0.

3 Soler Hydro, 2021
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Eaux superf icielles

Incidences en phase chantier

L’installation des baraquements de chantier, la 
préparation des aires de stationnement des véhicules 
et des engins engendrent un aménagement des 
terrains et une modification du cheminement de 
l’eau.

Les travaux de nivellement et de construction 
exigent le stockage des matériaux lourds sur le 
terrain qui peut influer sur la nature et la qualité 
des sols. Le stockage prolongé risque de compacter 
et imperméabiliser les sols, diminuant la capacité 
naturelle d’infiltration des eaux météoriques par 
le sol et pouvant entraîner une augmentation 
du ruissellement sur le secteur, sachant que 
l’imperméabilisation initiale est déjà forte.

Une partie des terrassements sera réalisée sous le 
niveau de la nappe pour la création de parking. Cela 
nécessitera un pompage des eaux d’exhaure, avec 
une évacuation des eaux pompées vers le réseau 
d’eaux pluviales.

Les eaux pluviales générées par le chantier peuvent 
être à l’origine d’une incidence quantitative en aval 
du point de rejet.

Par ailleurs, les travaux sont également susceptibles 
de générer une mise en suspension de particules 
fines et le relargage de polluants chimiques.

Des mesures sont prises pour limiter les risques 
(détaillées partie Mesures prévues).

 ʆ Incidence négative avérée et temporaire.

 ʆ Mesure : « Prendre en compte l’environnement 
en phase chantier ».

Incidences en matière de gestion des 
eaux pluviales1

Les eaux pluviales seront dirigées au final vers un 
bassin de rétention. Ce bassin enterré doit répondre 
à une pluie d’occurrence 50 ans. Par application 
de la méthode dite des pluies et des données 
météorologiques de la station d’Orly (91), le bassin 
doit présenter un volume utile de stockage de 327 
m3.

A noter que cette cuve dispose d’une surverse 
pour évacuer directement les pluies dépassant 
l’occurrence de 50 ans. 

Le raccordement envisagé pour l’exutoire de la 
parcelle se fera par un regard de branchement situé 
sous trottoir. Le projet ZAC prévoit un fil d’eau à une 
profondeur d’environ 3,35m, permettant une vidange 
gravitaire du bassin d’orage.

La création de surfaces en eau a un impact positif, 
même dans le cas où les aménagements seraient 
rendus étanches pour éviter toute infiltration 
concentrée.

 ʆ Incidence positive potentielle, à conforter.

 ʆ Mesure : «  « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement (énergie, eau, réseaux, déchets) ».

Absence d’incidence sur des zones 
humides

Aucune zone humide n’est identifiée sur le secteur. 
L’aménagement n’a pas d’incidence sur des zones 
humides. 

 ʆ Absence d’incidence.

1 Techni’Cité, 2020
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Eaux souterraines

En phase travaux

En phase travaux, il existe un risque de transfert de 
polluants depuis les sols vers la nappe (déversements 
accidentels). Des mesures sont prises pour limiter 
ces risques (détaillées partie Mesures prévues).

En phase terrassement, le décapage de la couche 
superficielle engendrera un risque de pollution 
des eaux accru, notamment avec une pollution 
par des MES. Dans le cas le plus défavorable (forte 
pluviométrie engendrant une grande quantité de 
MES vers les fouilles), des mesures spécifiques seront 
lancées. Des mesures seront prises pour limiter 
les incidences qualitatives sur la ressource en eau 
souterraine.

Dans le cadre du projet, la construction de niveaux 
de sous-sols peut nécessiter le pompage temporaire 
des eaux de sub-surface. 

En phase d’exploitation

Effets qualitatifs 

Les effets sur la qualité des eaux souterraines 
peuvent être dus à l’infiltration d’eaux souillées dans 
les sols (rejet des eaux usées issues de l’exploitation 
des bâtiments, utilisation des produits d’entretien 
phytosanitaires utilisés sur les espaces verts, 
déversement accidentel d’hydrocarbures ou autres 
produits polluants sur une surface non étanche…). 

Effets quantitatifs 

Tous les niveaux inférieurs sont protégés des 
remontées de nappe par un système d’étanchéité 
donc ne nécessitent pas de rabattement de nappe en 
phase exploitation. 

 ʆ Incidence neutre.

 ʆ Mesure : «  « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement (énergie, eau, réseaux, déchets) ».
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En bref
 › Un projet compatible avec les documents 
d’urbanisme et de planification écologique.

 › Un projet sans incidence sur les espaces 
naturels réglementés ou inventoriés.

Un projet compatible avec les documents 
d’urbanisme et de planification 
écologique

L’aménagement ne constitue pas une coupure de 
continuités écologiques identifiées ou à créer et 
permet de maintenir les continuités écologiques 
existantes.

Le programme intègre un jardin de 2 658 m2 support 
d’habitats naturels diversifiés. 

Le projet, par les aménagements qu’il prévoit est 
compatible avec les orientations du SRCE. 

 ʆ Incidence positive avérée et permanente pour 
la compatibilité avec les grandes orientations 
pour la biodiversité.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente pour 
la disponibilité en espaces verts.

Milieu naturel

Réseaux écologiques



 2552021  - Étude d’impact - SNC MASSY GALVANI - Ilot Galvani - Massy (91)

Absence d’incidence sur les zones 
inventoriées ou protégées pour la 
biodiversité

L’aménagement n’intervient dans aucun site Natura 
2000, ZNIEFF, ZICO ou ENS, n’empiète sur aucun 
espace naturel protégé ou inventorié.

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZPS 
FR1112011 - Massif de Rambouillet et zones humides 
proches situé à plus de 12 km à l’ouest du site du 
projet. 

Le projet n’est pas de nature à occasionner un impact 
sur les sites Natura 2000 les plus proches. Parmi 
les espèces qui ont justifié la désignation du site 
de Seine-Saint-Denis en Natura 2000, aucune n’est 
potentiellement présente dans le site du projet.

Ainsi au titre de l’article R 414-21 du code de 
l’environnement, l’évaluation peut être arrêtée à ce 
stade en ce qui concerne l’incidence Natura 2000.

 ʆ Incidence neutre.
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Habitats et espèces

En bref
 › Les habitats identifiés dans le site ne sont pas 
impactés par le projet.

 › La qualité des habitats naturels et des 
conditions d’accueil pour la faune est 
améliorée.

Amélioration de la qualité des habitats 
et des conditions d’accueil pour la faune

Le projet paysager prévoit :

 ▪ La création d’un cœur d’îlot fortement végétalisé 
comprenant une diversité d’habitats qui devient 
un lieu idéal pour accueillir la diversité végétale 
permettant d’améliorer les conditions d’accueil 
de la flore et de la faune.

 ▪ Un chemin ombragé d’arbres allant de la rue 
Kerguelen à la rue Bart et côtoyé par des surfaces 
plantées de vivaces. Cet espace constitue 
l’amorce du Pocket Parc relié directement au 
parc situé au cœur d’îlot.

 ▪

 ▪ Des espaces plantés pour collecter les eaux 
pluviales (bassin de rétention enterré) au sud-est 
de la parcelle.

 ▪ Des toitures végétalisées.

 ʆ Incidence positive, avérée, permanente

Risque de dégradation des habitats 
et d’individus lors des opérations 
d’entretien

L’entretien des lots implique des interventions 
régulières et périodiques. Ces opérations peuvent 
entrainer la destruction d’individus. Le risque n’est 
pas le même en fonction de saisons et du stade des 
cycles de vie. L’usage de produits phytosanitaires 
sur le espaces publics impactent les populations 
d’insectes mais aussi les populations d’espèces qui 
consomment ces insectes (reptiles, oiseaux, chauve-
souris). Les produits phytosanitaires sont proscrits.

Par ailleurs, la tonte des pelouses peut entrainer la 
destruction de certains insectes, reptiles et/ou la 
destruction partielle d’un habitat pour ces espèces.

Au regard de l’agencement, de la densité d’espèces 
végétales dans le coeur d’îlot, un seul entretien 
annuel est attendu.

Oiseaux

Les oiseaux sont principalement vulnérables en 
période de reproduction (avril à septembre). Les 
interventions sur la végétation peuvent entrainer la 
destruction d’individus, d’œufs ou de nichées.

Insectes 

Les interventions d’entretien peuvent entrainer la 
destruction d’individus si le phasage et la méthode 
retenus ne sont pas adaptés.

Un impact sur les orthoptères protégés est difficile 
à éviter. Les espèce d‘orthoptères sont sensibles 
aux interventions sur la végétation (défrichement, 
débroussaillement,...) notamment entre juillet 
et octobre et aux interventions sur les sols 
(terrassements, roulage, tassement...) de septembre 
à juillet.

Reptiles

Les reptiles tels que le Lézard des murailles sont 
sensibles aux interventions sur la végétation 
(défrichement, débroussaillement,...) et sur les sols 
(terrassements, roulage, tassement...).

Mammifères (hors chiroptères)

Certaines espèces de mammifères terrestres peuvent 
être sensible aux interventions d’entretien.

Chiroptères
Les chauves-souris sont sensibles aux interventions 
sur le bâti et sur les arbres en période de 
reproduction et d’hivernage.

L’usage d’insecticide induit par ailleurs un risque 
de destruction d’insectes, nécessaires en tant 
que ressource alimentaire pour le maintien de 
nombreuses espèces dans le projet. 
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Flore

Une fauche annuelle tardive adaptée est préconisée, 
dans une logique d’évitement des périodes de 
sensibilité.

 ʆ Incidence modérée négative permanente.

 ʆ Mesure « Optimiser la mosaïque paysagère de 
manière à créer un écosystème de qualité ».

Risque de destruction / dérangement 
d’individus en phase chantier

Le chantier est une période dans laquelle les 
évolutions sont rapides et demandent ainsi une 
vigilance quant à l’accueil potentiel d’espèces, 
patrimoniales notamment.

La phase chantier représente une sensibilité pour 
les habitats à préserver (poussières principalement, 
mais aussi risques de circulation d’engins, de 
dépôts de matériaux...). Les habitats observés ne 
représentent pas ou peu d’enjeux.

Au démarrage des travaux, la destruction et le 
dérangement d’individus d’oiseaux nicheurs 
et de mammifères sont possibles. Ce risque 
peut concerner les individus immobilisés par la 
reproduction ou la léthargie (en cas de coupes 
d’arbres par exemple). Il peut aussi concerner les 
individus n’ayant pas le temps de fuir au moment des 
travaux.

Le risque est plus grand entre les mois de mars et 
septembre : période de forte activité de la faune 
(notamment nidification des espèces d’oiseaux).

 ʆ Incidence négative temporaire.

 ʆ Mesure « Prendre en compte l’environnement 
en phase chantier ».

Risque d’implantation et de propagation 
d’espèces végétales invasives

L’utilisation d’engins de chantier est un facteur de 
risque de diffusion avec le passage d’un site à l’autre, 
dans l’hypothèse d’engins incorrectement nettoyés 
en entrée et/ou sortie de chantier. L’importation de 
terres végétales depuis d’autres sites est aussi un 
facteur de dispersion.

Les espèces végétales invasives avérées observées 
dans la zone d’étude sont le Buddleja davidii et le 
Prunus laurocerasus.

La phase chantier devra être particulièrement 
précautionneuse pour ne pas disséminer ces 
espèces. A cet effet des mesures de gestion de ces 
espèces devront être prises.

 ʆ Incidence négative temporaire.

 ʆ Mesure : « Prendre en compte l’environnement 
en phase chantier ».

Risque de collision avec des bâtiments

En fonction des matériaux mis en œuvre il existe un 
risque de mortalité de l’avifaune lié aux collisions 
avec les bâtiments (rôle du vitrage en particulier).

Des mesures de limitation de cet impact devront être 
prises. 

 ʆ Incidence négative permanente.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions et 
nuisances ».

Risque de dérangement lié à la pollution 
lumineuse

Le projet peut être source de pollution lumineuse 
susceptible de perturber les populations d’animaux.

Les insectes nocturnes et diurnes sont perturbés 
par la surexposition lumineuse affectant leur 
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perception du cycle jour/nuit et les interactions 
ente espèces comme la prédation et la compétition. 
L’éclairage serait la seconde cause de mortalité 
d’insectes nocturnes et pollinisateurs après les 
produits phytosanitaires. La lumière induit un effet 
de concentration d’insectes au niveau des points 
lumineux où la prédation s’en trouve accrue.

Les oiseaux migrateurs sont désorientés et gênées 
dans leur déplacements.

Les chauve-souris et les oiseaux nocturnes sont 
impactés par l’éclairage artificiel qui modifie leur 
perception de l’espace et du temps durant leur phase 
d’activité.

Les espèces utilisant le périmètre du projet ne sont 
pas toutes tolérantes à la pollution lumineuse et 
subiront donc un impact significatif. Par ailleurs, il 
est nécessaire que le projet prévoit une gestion de 
la pollution lumineuse adaptée à la faune présente à 
l’état initial.

La pollution lumineuse est réglementée. Un 
texte signé le 27 décembre 2018 concerne à la 
fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des 
bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, 
bureaux...) et l’éclairage des façades de ces bâtiments 
et encadre les horaires de fonctionnement de ces 
installations.

 ʆ Incidence négative permanente.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions et 
nuisances ».

Prise en compte des espèces protégés

Des espèces, végétales ou animales, font l’objet d’une 
protection, éventuellement associée à celle de leur 
habitat. Les espèces concernées et l’étendue de la 
protection sont définies dans des arrêtés. L’atteinte 
significative aux espèces et habitats concernés est 
interdite, notamment en cas de mise en cause du 
bon déroulement des cycles biologiques des espèces. 
Une procédure de dérogation est éventuellement 
possible.

Concernant la flore 

Concernant la propagation d’espèces invasives 
en phase chantier, les observations de terrain ont 
montré peu d’espèces. Le risque est ainsi modéré. 
En phase d’exploitation, l’aménagement paysager 
devra prévoir une palette végétale diversifié et 
des usages multiples. La colonisation du végétal 
sur différentes surfaces et sous différentes forme 
permet d’améliorer la qualité de la flore sur le site. En 
outre, les strates arbustives, arborées et herbacées 
seront, à moyen et long terme quantitativement et 
qualitativement en meilleur état sur le site.

Concernant la faune

Amphibiens

Aucun amphibien n’a été identifié dans le projet ou 
son environnement proche. 

Oiseaux

Concernant les oiseaux, les cortèges identifiés 
sont ceux des milieux ouverts, semi-ouvert (friches 
minérales et végétales, haies) et des milieux urbains. 
Les cortèges des milieux ouverts et semi-ouverts 
voient leurs habitats modifiés avec la suppression 
des friches. Cependant, un espace  vert fortement 
planté et composé de différentes strates permettra 
le maintient d’habitat pour le cortège des milieux 
ouverts et semi-ouverts. Le projet ne remet donc pas 
en cause l’état de conservation des espèces de ces 
cortèges et la bonne réalisation de leur cycle de vie.

Reptiles

Aucun reptiles n’a été identifié dans le projet ou son 
environnement proche. 

 ʆ Incidence neutre.

 ʆ Mesure « Optimiser la mosaïque paysagère de 
manière à créer un écosystème de qualité ».



 2592021  - Étude d’impact - SNC MASSY GALVANI - Ilot Galvani - Massy (91)

Habitats Etat initial Etat final

Arbres isolés 30 80

Eau stagnante 389 m²

Espace minéral 790 m² 3168 m²

Toiture végétalisées semi-intensive 1858 m²

Espaces verts de pleine terre 5 870 m² 1742 m²

Espaces verts de pleine terre : végétation humide 83 m²

Espaces verts sur dalle : bacs potagers 137 m²

Total 7 059 m² 7 059 m²

Bilan des habitats avant et après projet (source TRANS-FAIRE, 2021)

Coeff icient de 
biotope
Une analyse comparée du potentiel d’accueil de 
biodiversité a été réalisée entre état initial et état 
projeté. Les cartographies sont fournies ci-après.

L’évolution quantitative est d’environ 0,01, passant 
de 0,43 à 0,42 avec toitures terrasses végétalisées 
semi-intensive dans l’emprise de l’Îlot Galvani (voir 
tableau ci-dessous).

Le calcul a été réalisé à partir des coefficients de 
pondération de l’article disponible en annexe.

Conséquence : une diminution non significative du 
coefficient de biotope sur l’assiette du projet.

Ces résultats sont cohérents avec la mutation d’un 
site en friche actuellement.

 ʆ Incidence neutre.
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Habitat projet (source TRANS-FAIRE, 2021)

Habitats observés à l’état initial (source TRANS-FAIRE, 2021)
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En bref
 › Le projet aura des incidences sur l’horizon du 
grand paysage.

 › Le projet s’accompagne d’une modification 
du paysage urbain local, avec un traitement 
qualitatif d’un secteur aujourd’hui en friche , un 
renforcement de la trame paysagère du secteur 
et des espaces extérieurs très végétalisés. 

 › Le projet permettra aux habitants de l’îlot et 
mais aussi du quartier un usage des espaces 
verts.

Milieu urbain et paysage

Paysage et usages
Paysage

Des incidences sur le grand paysage

Incidences temporaires

Le projet aura des impacts temporaires sur le 
grand paysage liés aux travaux de construction 
des immeubles. Il a noter que le projet est localisé 
dans un secteur a fort renouvellement urbain. des 
chantiers sont en cours et prévus à proximité.

Les installations, les structures et engins de chantier, 
les zones de stockage, les bungalows de travaux les 
déchets seront la cause d’une dégradation visuelle 
pour les riverains. 

 ʆ Incidence négative significative et temporaire. 

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions et 
nuisances ».

Incidences permanentes 

La nouvelle opération immobilière s’harmonisera 
avec les bâtiments existants de la ZAC Ampère et à 
une échelle plus large avec ceux quartier Atlantis. 

Les modifications apportées par l’opération 
immobilière seront perceptibles à une grande 
échelle, sur les points de vues tels que depuis :

 ▪ Certaines vues lointaines de la rue de Paris.

 ▪ Le parc Ampère.

 ▪ La rue Ella Maillart  et de la rue Galvani.

Cette situation s’explique par  la portée de 
l’opération, notamment la densité attendue et la 
hauteur des bâtiments (au maximum R+4 et R+6 en 
front de rue Galvani). 
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La qualité architecturale de l’ensemble améliorera 
le paysage urbain à grande échelle et sera en 
cohérence avec les constructions de la ZAC Ampère 
et plus largement du quartier Atlantis. A l’heure 
actuelle, le site se présente essentiellement nu suite 
à la démolition de bâtiments industriels.

 ʆ Incidence positive et permanente. 

Une modification locale du paysage 

Le projet permet lieu une requalification qualitative, 
au niveau architectural et paysager en cohérence 
avec les aménagements à proximité. 

La construction des volumétries de grande hauteur 
(jusqu’à 6 étages) va faire évoluer le paysage 
bâti et toujours en cohérence avec les nouvelles 
constructions de la ZAC Ampère. 

La structure urbaine sera modifiée par le projet, en 
adéquation avec les nouveaux usages et besoins du 
quartier. 

 ʆ Incidence positive avérée et permanente. 

Vue depuis la rue de Galvani (source TRANS-FAIRE, 2021) Vue sur depuis le parc Ampère (source TRANS-FAIRE, 2021)

Vue depuis la rue Yves-Joseph de Kerguelen (source TRANS-
FAIRE, 2021)

Projet

Projet

Projet

Projet

Vue depuis la rue Ella Maillart (source TRANS-FAIRE, 2021)
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Un renforcement de la trame paysagère 

Le secteur d’étude connaîtra une augmentation 
des espaces verts qualitatif avec la mise en œuvre 
du projet. La présence importante de la végétation 
permettra d’accompagner la densité du bâti créé, à 
travers l’aménagement paysager des espaces.

Aucune espèce invasive, supposée ou avérée, ne 
sera introduite (cf. Explications relatives aux listes 
d’espèces végétales élaborées par l’Observatoire 
Départemental de la Biodiversité Urbaine – Espèces à 
ne pas planter (ODBU 2010).

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.  
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Usages

Une amélioration de la qualité d’usage

La requalification du secteur s’inscrit dans le cadre de 
la rénovation urbaine du quartier Atlantis. Le projet 
modifie fortement l’occupation des sols du secteur, 
qui passe d’un tissu d’activités industrielles en friche 
à un tissus à vocation résidentielle.

Le projet contribue à améliorer la qualité de vie des 
habitants par des aménagements qualitatifs.

Le nouvel espace vert est connecté via une liaison 
nord-sud avec le reste du quartier et répond 
également à différents usages : accueil des familles 
devant la crèche, agrément des pieds d’immeuble.

Strate arborée (source David Besson-Girard Paysagistes, 2021)

Le projet renforce également l’offre de la commune 
en équipements, avec la création d’une crèche, 
d’activités de restauration...

 ʆ Incidence positive avérée permanente
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Plan de toiture - îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)

Mobilier (source David Besson-Girard Paysagistes, 2021)
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En bref
 › Le projet n’a pas d’impact direct ou indirect 
sur des sites inscrits ou classés ni sur des 
monuments historiques.

 › Le projet ne présente pas d’enjeux lié à 
l’archéologie.

Patrimoine 
culturel

Absence d’incidence sur le patrimoine 
historique

Le projet n’a pas d’impact direct ou indirect sur 
des sites inscrits ou classés ni sur des monuments 
historiques.

D’autres incidences possibles sont associées aux 
travaux en phase de chantier. Les installations de 
chantier de haute taille peuvent être à l’origine de 
nuisances visuelles qui, selon les cas, dégradent 
temporairement le caractère du site. Ces nuisances 
sont toutefois temporaires et des mesures sont 
prises pour en limiter les effets (respect des Chartes 
chantier propres notamment).

Les bâtiments démolis n’avaient pas de valeur 
patrimoniale. Certains au contraire avaient tendance 
à dévaloriser le site.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente. 

 ʆ Mesure : « Agir contre les risques, pollutions et 
nuisances ».

Patrimoine bâti

Archéologie 

Absence d’impact sur des vestiges 
archéologiques

L’anticipation des démarches relatives à l’archéologie 
préventive a permis de vérifier que le projet ne 
présente pas d’enjeu en la matière.

 ʆ Absence d’incidence.
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Energie et réseaux

En bref
 › Le projet est compatible avec les plans 
supracommunaux relatifs à l’énergie.

 › Les besoins énergétiques du projet 
représentent environ 3030 MWh par an, dont 
presque de 46 % de besoins électriques et 
environ 35 % de besoins en chaud.

 › Les nouvelles constructions se raccordent 
aux réseaux existants d’électricité. Une 
augmentation des consommations annuelles 
est attendue.

 › L’usine de Choisy-le-Roi, qui alimente la 
commune en eau potable, dispose d’une 
réserve de capacité de production suffisante.

 › Le projet sera compatible avec le règlement 
d’assainissement intercommunal.

 › Les interventions prévues sur le réseau 
d’assainissement contribuent à une 
amélioration globale de celui-ci (réseau 
séparatif et optimisation des eaux pluviales).

 › L’évolution attendue sur le secteur d’étude peut 
être absorbée par les installations existantes  : 
l’usine d’Achères, qui reçoit les eaux usées de 
la commune et disposant d’une réserve de 
capacité suffisante.

 › L’opération intégrera des interventions sur les 
réseaux de télécommunication existants. Les 
nouvelles constructions pourront s’y raccorder.

Politiques locales

La compatibilité du projet avec les plans 
relatifs à l’énergie

Le projet s’inscrit en cohérence avec le Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de 
l’Ile-de-France et le Plan Climat Air Energie territorial 
de l’Essonne. Cette compatibilité est détaillée dans la 
partie Climat.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.

La compatibilité du projet avec 
le règlement d’assainissement 
intercommunal

La régulation des débits de rejets au réseau 
sera conforme au règlement d’assainissement 
intercommunal avec un débit maximal de 0,49L/s/
ha pour une pluie d’occurrence 50 ans. Les rejets 
supplémentaires devront faire l’objet d’une technique 
de rétention ou de non-imperméabilisation des sols 
adaptée au site.

Le projet peut être une cause potentielle d’une 
augmentation du ruissellement des eaux pluviales. 
Pour compenser l’imperméabilisation des sols 
générée par la nouvelle urbanisation, des dispositifs 
visant à ralentir ou rete267nir temporairement le 
ruissellement des eaux de pluie sont proposés. Le 
projet privilégiera une gestion alternative des eaux 
pluviales notamment avec 1 995 m² de toitures 
végétalisées et 1774 m² d’espaces verts en pleine 
terre.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.
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Réseaux et 
consommations 
d ’énergie

Absence d’incidence sur un réseau de 
canalisation de gaz

Le projet ne se trouve pas sur le tracé d’une 
canalisation de gaz de haute pression. Le projet n’a 
pas d’incidence notable sur le réseau de canalisation 
gaz.

 ʆ Aucune incidence.

Le raccordement des nouvelles 
constructions aux réseaux d’énergie 
existants

Les nouvelles constructions se raccorderont au 
réseau existant d’électricité.

 ʆ Incidence peu significative.

Les consommations d’énergie des 
nouvelles constructions

Il y aura un besoin d’énergie au sein de l’opération. 
La consommation énergétique attendue, pour 
l’ensemble de l’opération, devrait être relativement 
modérée, puisque les bâtiments respecteront une 
efficacité énergétique qui contribuera à la diminution 
des émission de GES (en respect de la réglementation 
en vigueur avec l’objectif de RT 2012  pour les 
bâtiments).

Les consommations énergétiques calculées sur 
tous les bâtiments de l’opération sont d’environ 
3029,27 MWhEP/an.

Les consommations de référence liées aux usages 
mobiliers (électroménager, électronique...) sont 
issues de la méthode de calcul du label E+C-.

Leur caractérisation

Les besoins énergétiques des différents bâtiments 
constituants l’opération sont plus ou moins 
équivalents. Les principaux postes mobilisés sont le 
chauffage et l’électricité.

Les besoins en chaud et en ECS sont importants. Les 
usages mobiliers induisent également des besoins en 
électricité significatifs.

A l’échelle du projet, les besoins électriques totalisent 
de 46 % du bilan. Les besoins en chaud représentent 
environ 35 % du bilan total et ceux pour l’ECS environ 
30 %. 

 ʆ Incidence négative avérée permanente.

 ʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement (énergie, eau, réseaux, déchets) ».
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Recours à des énergies renouvelables et de 
récupération

L’étude énergie menée dans le cadre de l’étude 
d’impact montre la disponibilité de ressources 
en énergies renouvelables et de récupération 
(géothermie, énergie solaire, récupération de chaleur 
sur eaux grises, biomasse). Le projet est raccordé au 
réseau de chaleur urbain.

 ʆ Incidence positive potentielle permanente. 

 ʆ Mesures « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux, 
déchets) ».

Des interventions sur le réseau 
d’éclairage existant

Des émissions lumineuses supplémentaires en 
phase chantier et en phase exploitation sont à 
prendre en compte, même si le projet s’installe dans 
un environnement où la pollution lumineuse est déjà 
présente.

Les travaux sur les réseaux existants peuvent 
entraîner des coupures ponctuelles de ces réseaux.

 ʆ Incidence négative temporaire potentielle

 ʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement (énergie, eau, réseaux, déchets) ».

La consommation liée à l’éclairage

La densification de l’îlot et du quartier Ampère à 
une plus grande échelle avec des immeubles à 
vocation résidentielle et tertiaire augmentera le 
taux d’émissions lumineuses, ce qui pourra avoir 
des incidences négatives sur la flore, la faune et le 
confort d’usage.

Ces émissions seront d’intensité usuelle en contexte 
urbain mixte. Les aménagements respecteront les 
prescriptions de l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif 
à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses.

Une réflexion sera nécessaire sur la nature des 
équipements d’éclairage installés. Le projet mettra  
en place des équipements performants et évitant au 
maximum la pollution lumineuse.

 ʆ Incidence négative avérée et permanente.

 ʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement (énergie, eau, réseaux, déchets) ».
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Réseaux et 
consommations 
d ’eau potable

Des interventions sur le réseau d’eau 
potable existant

La commune de Massy, n’est pas concernée par la 
présence de captage AEP1, ni par des périmètres de 
protection de captages.

Le secteur est desservi par des réseaux d’eau 
potable.

 ʆ Incidence négative, avérée et permanente, peu 
significative.

 ʆ Mesure : «  Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement (énergie, eau, réseaux, déchets) ».

Le raccordement des nouvelles 
constructions au réseau existant

Les nouvelles constructions se raccordent au réseau 
d’eau potable existant, qui dessert déjà le secteur 
d’étude.

 ʆ Incidence neutre.

1 Alimentation en eau potable

Les consommations d’eau potable des 
nouvelles constructions

Le projet impliquera une augmentation de la 
demande en eau potable. En même temps, il 
augmentera la production d’eaux usées.

Une estimation peut être réalisée à titre indicatif 
afin de pouvoir donner des indications basées sur 
les consommations des habitants attendues à l’état 
projeté, sur la base de ratios génériques et d’une 
consommation annuelle moyenne sur la commune 
de 157 litres par habitant et par jour.

Une augmentation significative des consommations 
en eau potable d’environ 75 m3 par jour est attendue, 
soit environ 27 250 m3  par an.

A la consommation en eau potable des habitants 
s’ajoutera celle des activités, crèches, salle de sports, 
restaurants, commerces.

Les consommations en eau potable en phase 
d’exploitation seront limitées grâce aux recours à des 
équipements appropriés.

L’usine de Choisy-le-Roi, qui alimente la commune 
en eau potable, dispose d’une réserve de capacité 
de production importante. Sa capacité maximale 
journalière est en effet de 600 000 m3 pour une 
production moyenne actuelle de 320 000 m3.

 ʆ Incidence négative avérée, permanente.

 ʆ Mesure : «  Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement (énergie, eau, réseaux, déchets) ».
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Plan des réseaux (source Techni’Cité, 2020)
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Les consommations en eau potable pour 
l’arrosage des espaces verts

Les aménagements prévus peuvent impacter les 
consommations en eau liées à l’arrosage des espaces 
verts. Le choix des essences plantées sera fait pour 
limiter au maximum les besoins en eau nécessaires à 
l’entretien de ces espaces verts.

La volonté de limiter les consommations en eau 
potable durant la phase de fonctionnement de 
l’opération est prise en compte dans la conception 
des projets par :

 ▪ Le recours à des équipements appropriés.

 ▪ L’utilisation d’essences locales qui nécessitent 
peu d’entretien et la récupération des eaux 
pluviales pour l’arrosage des jardins.

Les estimations sont établies à partir des ratios 
suivants :

 ▪ Arrosage des espaces verts : de 2,6 L/m²/arrosage 
à 5,3 L/m²/arrosage1.

Les consommations en eau potable peuvent être 
estimées à :

 ▪ 45 m3/an à 95 m3/an pour l’arrosage des espaces 
verts pour les deux premières années.

 ▪ Un arrosage ponctuel en cas d’événement 
climatique caniculaire sera effectué en fonction 
des besoins.

 ʆ Incidence négative, modérée et potentielle.

 ʆ Mesure : « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement (énergie, eau, réseaux, déchets) ».

Absence d’impact sur la qualité de l’eau 
potable distribuée

Le projet ne modifie pas les données actuelles sur les 
risques potentiels de contamination de l’eau potable 
dans la commune.

 ʆ Incidence neutre.

1 SMEGREG, 2007

Consommations d’énergie et d’eau du 
chantier

Le projet sera notamment à l’origine de 
consommations en énergie et en eau, pour les 
besoins de construction (fonctionnement du 
matériel par exemple) et pour l’usage des ouvriers 
(cantonnements).

La quantification n’est pas possible à ce stade.

 ʆ Incidence négative avérée temporaire..

 ʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux, 
déchets) »..
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Réseau 
d ’assainissement

Des interventions sur le réseau 
d’assainissement

Le projet sera conforme au règlement 
d’assainissement 2020

Le projet prévoit des interventions sur le réseau 
d’assainissement existant :

 ▪ Raccordement aux réseau des eaux pluviales.

 ▪ Raccordement aux réseau des eaux usées.

Les travaux réalisés sur les réseaux existants peuvent 
entraîner des coupures ponctuelles de ces réseaux.

 ʆ Incidence négative, permanente.

 ʆ Mesure : « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement (énergie, eau, réseaux, déchets) »

Les rejets liés aux nouvelles 
constructions

Le projet auront une incidence sur le volume des 
eaux usées rejeté au réseau du secteur.

On considère que 90% des volumes d’eau potable 
consommés sont rejetés au réseau.

Sur la base des estimations des besoins en eau 
potable des nouveaux usagers (environ 27 250 m3/
an), les volumes d’eaux usées rejetées sur le secteur 
d’étude à l’état de projet seront d’environ 67 m3 par 
jour soit environ 24 500 m² par an.

Les eaux usées de Massy sont traitées par l’usine de 
traitement Seine Aval d’Achères.

Cette usine traite les eaux usées de 70% de 
l’agglomération parisienne. Sa capacité de traitement 
est de 2,1 millions de m3/jour.

 ʆ Incidence négative avérée et permanente.

 ʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux, 
déchets) ».

Les charges polluantes générées liées 
aux nouvelles constructions

Pour les charges polluantes générées, les hypothèses 
sont les suivantes (par équivalent habitant et par 
jour)1 :

 ▪ Charge organique biodégradable (DBO5) : 60 g/
EH/jour.

 ▪ Azote : 15 g/EH/jour.

 ▪ Phosphore : 4 g/EH/jour.

Les estimations suivantes constituent un ordre 
de grandeur pour 475 équivalents/habitant2 des 
volumes supplémentaires d’eau usée rejetés au 
réseau.

A ce stade du projet la programmation définitive 
de l’activité n’étant pas arrêtée seule la charge 
polluantes générées par les habitants est estimée.

L’autorisation de branchement n’a pas été encore 
obtenue à ce stade.

Eau rejetée au réseau 67 m3/jour
Charge organique biodégradable 
DBO5

28 kg/jour

Azote 7 kg/jour
Phosphore 2 kg/jour

Estimation des charges polluantes générées par le projet 
(source Directive européenne du 21 mai 1991, TRANS-FAIRE, 

2021)

 ʆ Incidence négative avérée permanente.

 ʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux, 
déchets) ».

1 Directive européenne du 21 mai 1991
2 1 habitant = 1 Équivalent Habitant (EH) 1 employé = 0,45 EH
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Des charges polluantes supplémentaires 
liées aux stationnements et voiries

Les charges polluantes à traiter liées au projet sont 
celles issues des aires de stationnement.

Une estimation des charges polluantes peut être 
réalisée sur la base des ratios ci-après1 :

 ▪ DBO5 - entre 36 et 85 kg/an/ha.

 ▪ DCO - entre 190 et 530 kg/an/ha.

 ▪ MES - entre 400 et 940 kg/an/ha.

 ▪ NtK - entre 8 et 17 kg/an/ha.

 ▪ Plomb - entre 0,3 et 1 kg/an/ha.

Les surfaces de parking2 (sous-sol) sont estimées à 
environ 6500 m².

Les estimations suivantes constituent un ordre de 
grandeur des charges polluantes pour les places de 
parking et la voirie.

Charges polluantes Fourchette 
basse

Fourchette 
haute

DBO5 (kg/an) 23,4 55,3
DCO (kg/an) 123,5 344,5
MES (kg/an) 260 611
NtK (kg/an) 5,9 11,1
Plomb (kg/an) 0,2 0,7

Estimation des charges polluantes générées par le projet - 
parking et voirie (source TRANS-FAIRE, 2021)

Les eaux usées chargées en hydrocarbure seront 
traitées de la manière suivante : « Il sera mis en place 
2 séparateurs d’hydrocarbure (1 pour le sous-sol -1 et 1 
pour le sous-sol -2), afin de traiter les eaux résiduelles 
du parking. Ces eaux seront collectées sur les deux 
niveaux de sous-sol via les avaloirs disposés dans le 
parking. Elles seront ensuite collectées puis ramenées 
vers les séparateurs hydrocarbure. Ces derniers seront 
installés dans une fosse. Le rejet après le séparateur 
hydrocarbure se fera par une pompe de relevage 
jusqu’au réseau d’évacuation d’eau usée le plus proche. 
Ces eaux usées seront ensuite collectées en plafond du 
sous-sol -1 puis ramenées sur le collecteur principal 
avant rejet sur le  réseau public (côté rue Galvani).»

1 Valiron et Tabuchi, 1992
2 Hypothèse retenue pour ce calcul de 268 places sur deux 

niveaux de sous-sol, Nexity, 2021

Les eaux usées issues du restaurant seront traitées 
de la manière suivante : Conformément au règlement 
sanitaire départemental, il sera prévu un séparateur de 
graisses afin de séparer et stocker les matières solides, 
les graisses… contenues dans les eaux ménagères de la 
partie cuisine/restauration (local du RDC livré nu). Cet 
appareil sera installé dans le sous-sol -1, sous le local 
concerné. Il sera conforme à la norme NF EN 1825-1 et 
bénéficiera d’un marquage CE.

Le rejet après le séparateur se fera par une pompe de 
relevage jusqu’au réseau d’évacuation le plus proche. 
Ces eaux usées seront ensuite collectées en plafond du 
sous-sol -1 puis ramenées sur le collecteur principal 
avant rejet sur le réseau public.

Eaux usées : Conformément au plan concessionnaire, 
les eaux usées seront collectées et évacuées en gravitaire 
côté rue Galvani. Il sera prévu 2 branchements.

 ʆ Incidence négative avérée permanente.

 ʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux, 
déchets) ».

La gestion des eaux pluviales 

Il est prévu une gestion des eaux pluviales 
quantitative et qualitative, en intégrant dans la 
conception des aménagements des ouvrages de 
rétention et végétalisation.

Au regard des essais de perméabilité des sols, Soler 
Hydro conclut qu’un dispositif d’infiltration n’est pas 
envisageable.3

L’article 42, précise qu’un sol est considéré comme 
perméable si le coefficient de perméabilité est 
compris entre 10-3 et 3x10-6 m/s.

De plus, le niveau haut de la nappe affleurante étant 
potentiellement à moins d’un mètre de profondeur 
du niveau fini du jardin, il n’est pas envisagé de 
bassin d’infiltration, y compris pour les petites pluies.

3 Soler hydro, 2020
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Le projet permettra une gestion des eaux pluviales 
au plus près de la source et un impact limité sur 
le réseau d’assainissement en terme de volumes 
rejetés.

Le projet de gestion des eaux pluviales vise à 
compenser l’impact hydrologique quantitatif dû à 
l’imperméabilisation des sols qu’il génère. 

La notice hydraulique précise : « Les eaux provenant 
des toitures sont donc conduites directement par 
canalisation jusqu’à un bassin enterré.

Les eaux provenant des cheminements du rez-de-
chaussée non couverts et celles du jardin sont collectées, 
après ruissellement au sein des espaces verts, par une 
grille avaloir reliée au bassin de rétention.

Ce bassin est dimensionné pour répondre à une pluie 
d’occurrence 50 ans. Un système de vidange permet de 
réguler le débit de rejet selon le débit de fuite autorisé 
soit 0.49 litre/seconde. 

La capacité du bassin est de 327 m3. A noter que cette 
cuve dispose d’une surverse pour évacuer directement 
les pluies dépassant l’occurrence de 50 ans.[...]

Le réseau d’eau pluviale mis en place dans le cadre 
des travaux de la ZAC est situé sur l’accotement de la 
rue Galvani. A cet endroit le réseau a une profondeur 
d’environ 3,50 m au niveau du collecteur existant.

Le raccordement envisagé pour l’exutoire de la parcelle 
se fera par un regard de branchement situé sous trottoir. 
Le projet ZAC prévoit un fil d’eau à une profondeur 
d’environ 3,35m, permettant une vidange gravitaire du 
bassin d’orage.»4

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.

 ʆ Mesure «  Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux, 
déchets) ».

4 Techni’Cité, 2020

Un risque de pollution des eaux 
ruisselées en phase travaux

En phase chantier et particulièrement par temps 
e pluie (lessivage des sols), il existe un risque de 
contamination des eaux de pluie, de la nappe et des 
sols, qui peut être lié :

 ▪ Aux installations de chantier, qui génèrent des 
rejets polluants - eaux usées, eaux de lavage, 
déchets divers…

 ▪ Aux produits polluants qui sont stockés et 
manipulés sur le chantier et aux opérations de 
maintenance des engins (pollution accidentelle 
par déversement ou fuite de produits dangereux) 
- fuites de réservoirs, accidents lors des travaux 
ou des transports entre les différents lieux 
de travaux, mauvaises manipulations lors du 
ravitaillement ou de l’entretien des véhicules, 
mauvaises évacuations des eaux de lavage des 
centrales à béton et des « toupies »…

 ▪ Aux particules fines ou matières en suspension 
(MES) générées par le chantier - travaux de 
terrassement, circulation…

 ʆ Incidence négative potentielle et temporaire.

 ʆ Mesure «  Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux, 
déchets) ».

Réseaux de télé -
communication

Incidence sur le réseau de 
télécommunication

Un raccordement au réseau de fibre optique est 
prévu en limite du domaine public.

Les nouvelles constructions pourront s’y raccorder.

 ʆ Incidence neutre.
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Politiques locales

La compatibilité avec les plans relatifs 
aux déchets ménagers et assimilés

La collecte et le traitement des déchets ménagers 
s’inscrivent en cohérence avec les politiques locales.

Pour les nouvelles constructions, les installations 
permettent le tri des déchets, allant dans le sens 
d’une réduction des déchets non valorisables.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.

La compatibilité avec les plans relatifs 
aux déchets de chantier

Le projet s’inscrit dans une démarche de chantier 
à faibles nuisances. Cette démarche intègre les 
prescriptions du Plan Régional de Prévention et 
de Gestion des Déchets (PRPGD) Île-de-France  
notamment concernant la valorisation des déchets 
de chantier.

 ʆ Incidence positive avérée en phase travaux.

En bref
 › Le projet est compatible avec les plans locaux 
relatifs aux déchets ménagers et assimilés 
et avec les prescriptions du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
Île-de-France.

 › La construction de logements, d’activités, 
de restauration et d’équipement induit la 
production supplémentaire de déchets 
ménagers et assimilés (185 tonnes/an) et de 
déchets d’activités.

 › Les activités de chantier sont susceptibles 
de générer des mouvements de terres et de 
déblais. La revalorisation des terres in situ est 
recherchée.

 › La construction des bâtiments du secteur 
d’étude va générer des volumes de déchets de 
construction importants. Ceux-ci peuvent être 
estimés à environ 580 tonnes.

Déchets
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Déchets ménagers 
et d ’activités

Autres types de collecte

La construction de nouveaux logements, d’activités, 
de restauration et d’équipement vont générer 
des déchets type verre et textile. Comme exposé 
dans l’état initial, les environs du secteur d’étude 
bénéficient de bornes de collecte de verre et textile à 
proximité immédiate.

 ʆ Incidence négative avérée et permanente.

 ʆ Mesure « Gérer les sols, matériaux déblais, 
remblais ».

Des évolutions de volumes de déchets à 
collecter

La construction de logements et de commerces 
le cas échéant sur le secteur induit la production 
supplémentaire de déchets ménagers et assimilés et 
de déchets d’activités.

Déchets ménagers

Actuellement il n’y a pas de production de déchets 
ménagers sur le secteur.

Les 208 nouveaux logements prévus sur le secteur 
d’étude et l’arrivée d’environ 475 nouveaux habitants 
vont générer des déchets ménagers, qui peuvent 
être estimés, à titre indicatif, sur la base des volumes 
moyens collectés dans la commune.

Type Moyenne 
communale 
en 2011 

Projet

Ordures ménagères  284 kg/hab 135 tonnes
Emballages et papiers 31 kg/hab 15 tonnes
Encombrants 34 kg/hab 16 tonnes
Centre d’apport volontaire  35 kg/hab 17 tonnes
Autre 1,5 kg/hab 1 tonne
Total 386 kg/hab 185 tonnes
Estimation indicative des volumes de déchets générés par an 

par les nouveaux logements

Le projet s’accompagne d’une nouvelle production de 
déchets ménagers. 

Le développement des réseaux de collecte viendra 
répondre à ces nouveaux besoins.

 ʆ Incidence négative avérée, modérée.

 ʆ Mesure « Gérer les sols, matériaux déblais, 
remblais ».

Biodéchets

La construction de nouveaux logements va générer 
des biodéchets (déchets  alimentaires et des autres 
déchets naturels biodégradables). La loi de transition 
énergétique pour la croissance verte publiée le 17 
août 2015 prévoit que chaque collectivité définisse 
des solutions techniques de compostage de 
proximité ou de collecte séparée des bio-déchets 
pour chaque citoyen pour 2025.

30% des ordures ménagères peuvent être recyclées 
grâce au compostage. Pour réduire la production de 
déchets et faciliter leur valorisation, la Communauté 
Paris-Saclay poursuit sa démarche de sensibilisation 
en accompagnant les habitants volontaires dans 
cette transition et en les équipant de composteurs 
individuels ou collectifs.

Le site du projet bénéficiera d’une collecte et d’un 
compostage des biodéchets.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.
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Déchets d’activités

A l’état projeté, de l’activité, de la restauration et des 
équipements (crèches) vont générer des déchets 
d’activités. En l’état actuel des connaissances, une 
estimation des volumes générés est difficile.

Les professionnels sont responsables de l’élimination 
de leurs déchets d’activités.

 ʆ Incidence négative avérée, modérée.

 ʆ Mesure « Gérer les sols, matériaux déblais, 
remblais ».

Absence d’incidence pour la collecte 
publique des déchets

Le bâtiment intégrant des espaces d’activités prévoit 
deux locaux déchets dédiés aux commerces. Un local 
est prévu pour stocker les encombrants.

 ʆ Incidence neutre

Capacité suffisante pour le traitement 
des déchets

Les déchets ménagers et assimilés sont regroupés à 
l’usine d’incinération de Massy (3e four) : la capacité 
actuelle (85 000 tonnes par an) permet de faire face 
à un accroissement éventuel des besoins sur le 
périmètre couvert. 

Sa capacité permet d’absorber la production de 
déchets du projet. 

 ʆ Incidence neutre.
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LOCAL DECHET COMMERCE LOCAL ENCOMBRANTS

Plan des locaux déchets (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2020) )
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Déchets verts

Une production de déchets verts en 
phase chantier et en phase d’exploitation

Le projet prévoit l’abattage d’environ 30 arbres et 
végétation associée. Ces déchets vers seront évacués 
vers les filières locales. 

Les incidences du projet en matière de production de 
déchets verts devraient être limitées.

Le projet intègre la création d’espaces verts sur une 
zone antérieurement industrielle. Ces espaces verts 
ont une surface totale de 2 658 m² environ1 dont les 
toitures végétalisées.

Les déchets verts générés par les activités d’entretien 
seront évacués selon les réseaux de collecte 
existants.

Les déchets verts seront évacués vers les filières 
locales.

 ʆ Incidence négative, avérée et permanente, peu 
significative.

 ʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux, 
déchets) «.

1 David Besson-Girard paysagistes, 2021

Déchets de 
chantier

La gestion des terres et déblais

Les activités de chantier sont susceptibles de générer 
des mouvements de terres et de déblais, respect de 
l’équilibre déblais/remblais, revalorisation des terres 
in situ dans la mesure du possible.

A l’échelle du site, une partie des terres excavées est 
stockée sur site pour réemploi et revalorisation. Les 
terres non revalorisables sur site sont évacuées dans 
des filières agréées.

Par ailleurs, la gestion des terres et des déblais 
respectent les prescriptions des chartes Chantier 
Propre.

Une production de déchets liés au 
chantier

Le chantier sera à l’origine de production de déchets 
au cours des différentes phases :

 ▪ Terrassement (déblais).

 ▪ Construction (déchets banals et dangereux).

La première phase est à l’origine d’impacts en termes 
de volume et de flux de camions pour l’évacuation 
des déblais.



 2812021  - Étude d’impact - SNC MASSY GALVANI - Ilot Galvani - Massy (91)

La production de déchets de démolition

Le secteur d’étude a fait l’objet de travaux de 
démolition. A ce stade du projet, aucun bâtiment 
n’est présent sur le site. Les volumes de déblais sont 
quantifiés dans le chapitre « Terres et sols ».

La production de déchets de terrassement

Le projet est à l’origine d’excavation de terre végétale 
et de sol permettant le terrassement. Ce point est 
détaillé dans le chapitre « Terre et sol ».

La production de déchets liés aux travaux de 
construction

La construction des bâtiments de l’opération va 
générer des volumes de déchets de construction 
importants.

Estimation des volumes Ratio en kg/
m² SDP Opération

Déchets inertes 19,8 333 tonnes
Déchets métalliques 0,66 11 tonnes
Déchets bois 1,9 32 tonnes
Déchets non 
dangereux en mélange 8,4 141 tonnes

Déchets de plâtre et 
cloisons 3,4 57 tonnes

Déchets cartons 0,37 6 tonnes
Total 580 tonnes

Simulation des volumes de déchets de construction générés 
pour les 208 logements (d’après ADEME, 2016)

Une stratégie de réduction des déchets de 
construction à la source (modes constructifs, 
préfabrication...) sera visée.

Les déchets non valorisés sur place seront envoyés 
dans les filières agréées et ceux ne pouvant être 
valorisés dans des installations de stockage adaptées 
en fonction de leur dangerosité : déchets inertes, 
déchets non dangereux non inertes ou déchets 
dangereux.

Le transport induit par l’évacuation des déchets 
de construction du projet peut être évalué à titre 
indicatif à un trafic d’environ :

 ▪ 40 camions bennes de 15 m3 sur toute la durée 
des travaux.

 ▪ 23 camions bennes de 25 m3 sur toute la durée 
des travaux.

 ʆ Incidence négative avérée en phase travaux.

 ʆ Mesure : « Gérer les sols, matériaux déblais, 
remblais ».
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En bref
 › Le projet est compatible avec les politiques 
locales de déplacements et en particulier avec 
le PDUIF1.

 › Le projet est compatible avec les différents 
schémas cyclables (à l’échelle départementale). 
Il permet une amélioration des connexions 
cyclables et de l’usage du vélo.

1 Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France

Compatibilité 
avec les politiques 
locales

La compatibilité du projet avec le PDUIF

Le projet est compatible avec le Plan de déplacement 
urbain d’île-de-France (PDUIF) dans le sens où :

 ▪ Il contribue à la connexion aux itinéraires et 
aménagements dédiés aux piétons et aux cycles.

 ▪ Il contribue à proposer des conditions de 
circulation et de stationnement sereines.

Recommandations et prescriptions du Plan de 
déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) pour 
les stationnements vélo :

 ▪ Mettre en place des dispositifs de stationnement 
vélo dans les pôles d’échanges.

 ▪ Réserver de l’espace pour le stationnement vélo 
sur l’espace public, dans un rayon de 800 m 
autour des pôles d’échanges.

 ▪ Prévoir un espace dédié au stationnement vélo 
dans les constructions nouvelles et l’inscrire dans 
l’article 12 des règlements des PLU.

 ▪ Favoriser le stationnement des vélos à assistance 
électrique.

Le PDUIF impose par ailleurs aux collectivités de 
mettre en place des normes minimales, pouvant 
être renforcées à leur libre appréciation, notamment 
pour l’habitat collectif : 0,75 m² par logement jusqu’à 
2 pièces et 1,5 m² pour les autres cas avec un local de 
3 m² minimum.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.

Déplacements

Politiques locales
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L’ensemble des places dispose d’accès 
aux câblages électriques

Selon le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 
relatif aux installations dédiées à la recharge des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
dans les bâtiments et aux infrastructures pour 
le stationnement sécurisé des vélos, « lorsque les 
bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant 
au moins deux logements sont équipés d’un parc de 
stationnement bâti clos et couvert d’accès réservé aux 
seuls occupants des places de stationnement, constitué 
notamment de places de stationnement individuelles 
fermées ou d’accès sécurisé, ce parc est alimenté en 
électricité pour permettre la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables.»2

Le projet ne prévoit pas de bornes de recharge dans 
les sous-sols, cependant des mesures conservatoires 
sont prévues pour équiper 100% des places (chemins 
de câble uniquement). 

 ʆ Incidence positive avérée et permanente

2 Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations 
dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le 
stationnement sécurisé des vélos
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Réseau viaire

Augmentation du trafic routier

SCE Aménagement et Environnement a réalisé une 
étude de circulation en 2015 présentée en annexe.

Le nouveau secteur de Massy Atlantis générera selon 
les usages (mixte/bureau)1 : 

• HPM (heure de pointe matin) (mixte)

• Environ 20 uvp/h supplémentaires attirés 

• Environ 140 uvp/h supplémentaires émis 

• HPS (heure de pointe soir) (mixte)

• Environ 110 uvp/h supplémentaires attirés à 
l’HPS 

• Environ 30 uvp/h supplémentaires émis à 
l’HPS

• HPM (bureau)

• Environ 1 570 uvp/h supplémentaires attirés 

• Environ 180 uvp/h supplémentaires émis 

• HPS (bureau)

• Environ 180 uvp/h supplémentaires attirés à 
l’HPS 

• Environ 1 220 uvp/h supplémentaires émis à 
l’HPS

Flux sur la rue Galvani

L’avenue Galvani est l’axe le plus circulé du quartier. 
Selon la modélisation réalisée par SCE Aménagement 
& Environnement en 2015, le trafic supporté par 
l’avenue en 2020 est :

 ▪ 1900 uvp/h tout sens confondu en HPM

 ▪ 1100 uvp/h tout sens confondu en HPS

Le trafic est plus élevé à l’HPM qu’à l’HPS.

Les nouveaux usages du quartier engendrent de 
nouveaux trafics, l’incidence sera principalement 
liée à la fluidité du trafic et à la vitesse de circulation 
sur les voies. Dans ce sens, deux nouvelles voies 
(rue Jean Bart et rue Yves-Joseph de Kerguelen), 

1 SCE Aménagement & Environnement (2015)

Réseau routier et 
stationnement
En bref

 › L’arrivée de nouveaux habitants et d’activité, 
d’équipement, de restauration sur le site induit 
une augmentation de la demande de trafic sur 
les voies le bordant. 

 › Cependant, l’augmentation de la demande 
de trafic est à relativiser au regard de la 
stabilisation des capacités viaires à large 
échelle. De plus, malgré l’augmentation 
prévisible de la demande de trafic, le site au 
vu de sa connexion multimodale au territoire 
métropolitain est particulièrement propice à 
une densification du territoire.

 › En phase travaux, l’acheminement des 
matériaux, l’évacuation des déblais et la 
circulation du personnel constitueront des 
déplacements supplémentaires pouvant 
ponctuellement affecter la fluidité de la 
circulation des voies adjacentes.
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qui desservent le projet, viennent se rajouter aux 
réseau viaire de la ZAC et de Massy, pour répondre à 
l’augmentation du trafic. 

Projection rue Galvani en 2030

Le projet génère une augmentation du trafic routier sur 
la rue Galvani. La rue Galvani est un axe structurant, ce 
projet ne générera pas une part notable du trafic. 

Deux propositions d’ajustement sont proposés pour 
répondre aux trafics engendrés par les nouveaux 
projets : 

 ▪ Un profil 2 x 2 voies, solution la plus cohérente 
avec le niveau de trafic y circulant, ainsi qu’au 
vue du nombre important d’intersection qu’elle 
rencontre. De plus ce profil permettrait de limiter 
les phénomènes de shunt de l’avenue au coeur 
du quartier notamment au niveau de la ZAC 
Carnot et de la rue E. Maillart. 

 ▪ Un profil 2 x 1 voie + voie de Tourne à Gauche 
(TàG) à défaut, qui est nécessaire pour assurer un 
accès correct au quartier Atlantis vers et depuis 
la RN 188. Néanmoins, cette solution engendre 
des risques de remontées de file sur la RN 188. 

Le projet de requalification de la rue est prévu pour 
apaiser, fluidifier et sécuriser la circulation plus que 
pour absorber la nouvelle demande : la végétation 
sera plantée, dont des arbres de taille considérable, qui 
permettront notamment d’apporter un confort visuel, 
de la biodiversité et absorber une part du bruit de la 
circulation.
Selon la simulation réalisée, les propositions 
d’ajustement de la rue Galvani, ainsi que les voies 
créées répondent à la demande de circulation.

Le détail est présenté dans l’étude circulation 
présentée en annexe.

Impacts sur les voiries extérieures

Les flux générés par le quartier empruntent 
principalement la RN 188 et l’avenue de Paris.

 ʆ Incidence négative avérée permanente.

 ʆ Mesure « Assurer une mixité urbaine 
fonctionnelle ».

Impacts de la 
phase travaux sur 
la circulation et la 
voirie

Génération d’un trafic temporaire de 
camions de chantier et d’engins de 
travaux

L’acheminement des matériaux, l’évacuation des 
déblais et la circulation du personnel pendant toute 
la phase chantier constitueront des déplacements 
supplémentaires pouvant ponctuellement affecter 
la circulation, en particulier au cours des phases du 
chantier les plus génératrices de trafic :

 ▪ Phase de terrassement et de gros œuvre : apport 
et évacuation des matériaux (plus de camions).

 ▪ Phase second œuvre : personnel sur le site 
présent en nombre important (plus de voitures 
particulières et d’utilitaires).

Les travaux vont générer des impacts sur la fluidité 
de la circulation des voies adjacentes.

En outre, les travaux pourraient gêner 
temporairement le cheminement piéton à proximité 
du chantier.

Par ailleurs, en l’absence de mesures de précautions 
particulières, la circulation des camions et engins de 
chantier pourra être à l’origine de salissures et de 
perte de matériaux sur les chaussées (dépôts boues, 
pertes de terre …), voire de détériorations de la 
chaussée. 

Des débourbeurs sont prévus pour éviter toute 
salissure et les eaux de chantier ne sont pas 
renvoyées vers les réseaux d’eau pluviales sans avoir 
été préalablement traitées.

Pour les impacts concernant le transport des déchets 
et les nuisances générées, se référer à la partie 
Nuisances et autres pollutions.

 ʆ Incidence négative avérée temporaire.

 ʆ Mesure « Assurer une mixité urbaine 
fonctionnelle ».



Incidences notables  286

Une nouvelle of fre 
de stationnement 
pour répondre aux 
futurs besoins
Malgré l’évolution des pratiques de déplacements 
et la diminution du taux de motorisation des 
ménages, l’arrivée de nouveaux habitants induit 
une augmentation des besoins en places de 
stationnement.

Il s’agit de permettre le développement du territoire, 
dans une logique de maintien du stationnement sur 
les espaces privés.

Le projet prévoit 265 places répartis sur deux sous-
sols pour répondre aux nouveaux besoins.

C’est conforme au règlement du PLU qui impose les 
prescriptions suivantes :

 ▪ Pour les logements, 1 place par tranche de 60m² 
de surface de plancher, avec au minimum une 
place par logement.

 ▪ Pour les constructions à usage d’activités 
artisanales, 1 place par tranche de 100 m² de 
surface de plancher.

 ▪ Pour les équipements publics et les services 
d’intérêt collectif 1 place par 500 m² de surface 
de plancher.

 ʆ Incidence positive potentielle et permanente.

 ʆ Mesure : « Assurer une mixité urbaine 
fonctionnelle ».
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Plan sous-sol 1  - îlot Galvani (source Lapierre Experience, LIST, OBVIE, 2021)
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Transports en commun, 
réseau cycles et piétons
En bref

 › Le projet engendre une augmentation des 
déplacements tous modes et tous motifs.

 › Le changement des habitudes de déplacement 
vers une plus grande utilisation des transports 
en commun ainsi que l’arrivée de nouveaux 
habitants sur le site projet engendre une 
montée en charge des réseaux de transports 
en commun existants.

Politiques locales

Le Schéma Directeur Départemental des 
Liaisons Douces (SDDLC)

Le Schéma Directeur Départemental des Liaisons 
Douces identifie des itinéraires cyclables à proximité 
de l’îlot Galvani.

Le Schéma Directeur Départemental des Liaisons 
Douces (SDDCD) adopté en 2011 a pour objectif de 
participer à l’émergence d’un réseau cyclable sur 
le département. Le SDDCD identifie 5 itinéraires 
cyclables principaux parcourant l’ensemble du 
département.  Des pistes cyclables sont disponibles 
dans l’ensemble du quartier Atlantis. Le projet est 
localisé à proximité de la Coulée verte. 

Le projet n’a pas d’impact sur ce schéma.

Le Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnées de 
l’Essonne1*

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnées (PDIPR), approuvé par le Conseil 
Départemental le 30 novembre 1988, recense 14 
itinéraires à travers le département et fait découvrir 
les richesses patrimoniales (naturelles et culturelles) 
de l’Essonne. Massy n’est concernée par le PDIPR.

Compatibilité du projet avec les 
politiques locales

La nature du projet a peu d’incidence en matière 
d’utilisation des aménagements cyclables et piétons. 

Le projet prévoit des stationnements deux roues 
répartis dans l’ensemble des bâtiments du projet.

La localisation du projet est favorable à l’utilisation 
des modes doux de transport.

 ʆ Incidence neutre.

1 Conseil Départemental, 1988
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Augmentation 
du nombre 
d ’utilisateurs des 
transports en 
commun
Le projet devrait s’accompagner d’une augmentation 
de la fréquentation du réseau de transports en 
commun (TEC), en particulier bus / train.

Le nombre d’utilisateurs potentiels du réseau de bus 
pour se rendre sur le site du projet est à mettre en 
lien avec le nombre d’usagers et les emplois créés 
par le projet. 

A ce stade, la maîtrise d’ouvrage ne peut estimer le 
nombre d’emplois générés par le projet.

Les données ci-dessous permettent de déterminer 
la répartition des déplacements domicile-travail 
par mode de transports pour le département de 
l’Essonne2.

Parts modales Modes de transports pour les 
déplacements Domicile-travail
Voiture, camion 61,2 %
Transport en commun 28,3 %
Autres 10,5 %

Parts modales des déplacements pour ll’Essonne (source 
INSEE, 2017)

Ces ratios nous permettent d’estimer à environ 120 
le nombre d’utilisateurs potentiels de la population 
active des transports en commun par jour.

La commune est desservie par un réseau de bus,  
dont un arrêt se situe à proximité du projet rue 
Galvani, sera desservie par la future gare du Tram 
12 à moins de 200 m. Les gares RER B et C, gare TGV 
sont situées à environ 1 km du projet.

2 INSEE, 2017

Pistes cyclables (source IAU IDF, 2021)

Îlot Galvani

Une part significative des déplacements demeurerait 
dédiée à la route.

 ʆ Incidence positive avérée permanente.
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Valorisation 
des modes de 
déplacements 
doux
Le projet devrait s’accompagner d’une augmentation 
de la fréquentation du réseau de transports en 
commun (TEC), en particulier bus / train.

Pour les déplacements domicile-travail d’après 
les données INSEE 2017 publiées en 2020, la part 
des déplacements en deux-roues (motorisés et 
non motorisés) était de 2,8 % en 2017 et celle des 
déplacements piétons de 6,7 %. 

La localisation du site de projet ainsi que la présence 
des espaces verts publics favorise l’utilisation des 
pistes cyclables et itinéraires de randonnées.

 ʆ Incidence positive avérée permanente.

Augmentation 
des surfaces de 
stationnements 
dédiés au vélo et 
poussette
Des aménagements cyclables existent sur plusieurs 
axes dans le quartier Atlantis notamment sur 
l’avenue Marcel Ramolfo Garnier

Le projet se situe à environ 500 m de la Véloscénie 
(coulée verte)

Des parcs de stationnement vélo disposant d’une 
dizaine de places ont été identifiés à Massy.

L’arrivée de nouveaux habitants induit une 
augmentation des besoins en places de 
stationnement vélo.

Pour les constructions à destination d’habitat collectif, 
il est prévu, conformément PLU, une superficie pour 
les stationnements vélos correspondant à 0,75m² 
pour T1/T2 et 1,5m² pour les T3/T4/T5.  

Soit pour les T1/T2 : 42 logements x 0,75 = 31,5 m²

Soit pour les T3/T4/T5 : 166 logements x 1,5m² = 
249 m²

Total = 31,5 + 249 = 280,5 m².

Les stationnements vélos sont localisés au niveau du 
rez-de-chaussée, dans les espaces sous pilotis des 
deux plots situés au droit des rues Yves-Joseph de 
Kerguelen et Jean Bart.

Un local poussettes est aussi prévu il est localisé 
au niveau du rez-de-chaussée à proximité des 
stationnements vélos, au droit de la rue Jean Bart. 

 ʆ Incidence positive avérée permanente.
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Local vélo

Local poussette

Localisation des locaux vélos et poussettes (source ELEX LIST OBVIE, 2021)
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En bref
 › Le projet est concerné par un aléa moyen de 
retrait gonflement des argiles.

 › Le projet n’est pas concerné par un risque 
d’inondation par débordement de cours d’eau.

 › Le projet est sujet à un risque par ruissellement 
pluvial. Il est cartographié en zones 
potentiellement sujettes aux inondations de 
cave.

 › La présence d’eau a été observée à 2,50 m de la 
surface.

 › L’aménagement sur des sols faiblement 
imperméabilisés est susceptible d’avoir un 
impact significatif sur le ruissellement. La 
stratégie de gestion des eaux pluviales permet 
par ailleurs de gérer les risques d’inondation.

 › En matière de risques technologiques, les 
principaux enjeux concernent le transport de 
matières dangereuses (TMD) lié à la présence 
d’infrastructures routières et ferroviaire (Fret). 
Les ICPE les plus proches sont situées à environ 
1 000 m.

 › En phase chantier, le projet est susceptible 
de générer du transport de matières 
dangereuses. Des procédures de sécurité 
interdépartementales s’appliquent en cas de 
catastrophe majeure.

Santé, risques et nuisances

Risques naturels et 
technologiques

Risques naturels

Des risques de mouvements de terrain 
très faibles

Le secteur est en zone classée avec risque sismique 
très faible.

Il est soumis à un aléa moyen de retrait gonflement 
des argiles.

Concernant l’aléa-retrait gonflement des argiles, les 
plantations d’espèces avides d’eau seront exclues 
sur les espaces en terre jouxtant les bâtiments en 
secteur d’aléa non nul de retrait-gonflement des 
argiles.

Il est localisé hors zones d’anciennes carrières.

 ʆ Incidence neutre.

Une incidence notable en matière de 
risques d’inondation

Le site présente un risque potentiel d’inondation par 
ruissellement pluvial et il est cartographié en zones 
potentiellement sujettes aux inondations de cave1.

La présence d’eau a été observée à des niveaux 
de 2,50 m au plus près dans les remblais avec une 
variation annuelle de la nappe de l’ordre de 1 m et 
décennale de l’ordre de 2,5 m. Un risque est présent 
notamment en phase travaux. Le projet propose 
deux niveaux de sous-sol avec une excavation sur 6 
m.

1 BRGM, 2020
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Des dispositions sont prises afin de limiter ces 
risques :

« Au regard des niveaux d’eau relevés et historiques, la 
nappe est affleurante au sous-sol, sur toute sa longueur.

Un rabattement de l’ordre de 1 m ou plus est 
recommandé.2»

« Pour un projet à 2 niveaux de sous-sols (hypothèse 
: fouille de 6,0 m / TN, fond de fouille à 77,0 NGF) les 
terrassements recouperont le niveau de la nappe de 
surface.

Après mise en oeuvre d’un rabattement de nappe [...] 
les terrassements pourront se faire à l’abri d’un écran 
composite (type paroi berlinoise par exemple). La reprise 
des efforts de poussée des terres se fera par butonnage 
en fond de fouille suivant 2 lits de butons (1 buton haut 
+ 1 buton bas).3»

La conception des ouvrages se fera dans le respect 
des réglementations en vigueur.

Les gestionnaires des réseaux mettront en place 
les dispositions (de conception  et d’exploitation) 
nécessaires pour protéger (de manière étanche) 
leurs installations ou de les mettre hors d’eau ».

 ʆ Incidence faible à moyenne, potentiellement 
négative, permanente.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions, et 
nuisances ».

Des risques d’instabilité liés à la nature 
des sols en phase chantier

Les risques d’instabilité des sols en phase chantier 
peuvent être dus :

 ▪ Aux circulations d’eaux dans les horizons 
superficiels.

 ▪ A la mise à nu des terrains.

 ▪ Aux tassements liés à la nature des sols.

 ▪ A des aléas liés aux usages passés du secteur et à 
des installations / équipements non connus.

2 Soler Environnement, 2021 
3 Soler Environnement, 2015

Des risques d’inondation existent en phase 
travaux en cas de fortes pluies principalement, par 
ruissellement pluvial ou par remontée de nappe.

 ʆ Incidence potentielle négative temporaire.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions, et 
nuisances ».

Maîtrise du risque de ruissellement 
pluvial lié à l’imperméabilisation des sols

A l’état initial, les surfaces sont faiblement 
imperméabilisées.

Le programme immobilier prévoit la création 
d’environ 2 658 m² d’espaces verts et de terrasses 
végétalisées permettant de réduire le risque de 
ruissellement pluvial lié à l’imperméabilisation.

Les eaux provenant des toitures sont conduites 
directement par canalisation jusqu’à un bassin 
enterré.

Les eaux provenant des cheminements du rez-
de-chaussée non couvert et celles du jardin sont 
collectées, après ruissellement au sein des espaces 
verts, par une grille avaloir reliée au bassin de 
rétention.

Un bassin est dimensionné pour répondre à une 
pluie d’occurrence 50 ans. Un système de vidange 
permet de réguler le débit de rejet selon le débit de 
fuite autorisé.

Les risques d’inondation sont maîtrisés pour une 
pluie d’occurrence de retour de 50 ans.4

Les eaux des voiries seront dirigées vers les eaux 
publics.

 ʆ Incidence négative avérée permanente.

 ʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le 
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux, 
déchets) »

4 Techni’Cité, 2020
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Risques 
technologiques

Une exposition potentielle aux risques 
technologiques existants

Le site comporte des axes de transport de matières 
dangereuses à proximité. Il n’est cependant pas 
concerné par la canalisation de gaz naturel située à 
l’est. Le site est par contre situé à moins de 200 m 
de la RD188 et à environ 1000 m de gare de Massy-
Palaiseau. 

En phase travaux, les activités de chantier sont 
susceptibles de générer du trafic de matières 
dangereuses. 

En cas de Transport de Matières Dangereuses lié 
aux activités de chantier, les indications et mesures 
identifiées dans l’arrêté relatif au TMD seront 
respectées1. 

 ʆ Incidence potentielle négative temporaire.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions, et 
nuisances ».

La vulnérabilité du projet à des risques 
d’accidents ou de catastrophes majeurs

Le projet n’est pas soumis à de forts risques, il n’est 
pas soumis à un PPRT2, ni situé à proximité d’une 
ICPE3 SEVESO.

Massy est concerné par le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs (DDRM) de l’Essonne qui détaille 
les consignes comportementales à observer et les 
moyens de la puissance publique prévus pour y faire 
face collectivement4. 

1 Voir la version consolidée du 07 janvier 2019 de l’Arrêté du 29 
mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses 
par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).

2 Plan de prévention des risques technologiques
3 Installation classée pour la protection de l’environnement
4 Préfecture de l’Essonne, 

Le projet s’inscrit dans le respect des procédures de 
sécurité définies dans ces documents.

 ʆ Incidence potentielle négative permanente.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions, et 
nuisances ».
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En bref
 › Le secteur d’étude est caractérisé par des sols 
pollués. Il a fait l’objet de plusieurs études.

 › Les préconisations des études déjà effectuées 
ou encore en cours seront prises en compte.

 › Il existe un risque de pollution accidentelle des 
sols pendant les travaux par déversement de 
produits polluants ou dans le cas d’intervention 
sur des réseaux enterrés.

 › Au-delà des améliorations attendues sur le 
parc roulant (véhicules moins polluants), le 
projet entraîne une augmentation légère des 
émissions polluantes au sein du secteur, du 
fait d’une augmentation du trafic en 2030 par 
rapport à une situation sans projet.

 › Le chantier est générateur d’émissions 
polluantes liées principalement au trafic 
généré.

Politiques locales

Compatibilité du projet avec les 
politiques locales

La qualité de l’air est globalement préservée sur le 
site avec un impact du projet modéré.

Le projet n’implique pas l’exposition à une pollution 
atmosphérique importante de sites sensibles ou de 
fortes concentrations de population.

 ʆ Incidence neutre.

La compatibilité du projet avec le Plan 
régional santé environnement (PRSE) 
d’Île-de-France

Le projet répond aux actions du 3ème Plan régional 
santé environnement (PRSE3), notamment grâce 
à la réalisation d’études environnementales qui 
participent à une meilleure connaissance des enjeux 
du territoire et de leur(s) impact(s) sur la santé.

 ʆ Incidence positive avérée.

La compatibilité du projet avec les autres 
plans locaux

La compatibilité du projet avec le Schéma Régional 
du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) et le Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Île-de-France est 
présentée dans la partie « Climat ».

La compatibilité du projet avec le Plan de 
déplacement urbain d’île-de-France (PDUIF) est 
présentée dans la partie « Réseau routier et 
stationnement ».

 ʆ Incidence positive avérée.

Pollutions et risques 
sanitaires
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Dépollution des 
sols

Contribution à la dépollution des sols 

Du fait de leur passé industriel, les terrains ont été 
pollués par les activités qui y ont pris place.

De façon générale, les études et les travaux faits ou 
en cours visent à garantir que l’ensemble des terrains 
sont dans un état de pollution compatible avec les 
usages projetés. Les études et travaux ont été menés 
par le promoteur.

Les données pollutions disponibles vont être 
consolidées avec l’avancement du projet pour 
assurer une connaissance fine de la situation et 
pouvoir prendre les mesures adaptées. 

Au regard du contexte environnemental, les niveaux 
de risques sanitaires prédictifs sont inférieurs aux 
seuils recommandés selon la méthodologie nationale 
(ERI < 10-5 et QD < 1), pour les projets sur 2 niveaux 
de sous-sol.

Un projet comprenant des bâtiments sur 1 sous-sol 
nécessitera une dépollution avec un abattement 
>19% en trichloroéthylène dans les gaz du sol (CMA 
de 48 mg/m3).

L’ensemble de ces éléments permet de conclure à la 
compatibilité de l’état environnemental du site avec 
l’usage prévu, sous condition de dépollution1.

La nouvelle expertise précise qu’avec ou sans action 
de dépollution sur les COHV, les résultats des risques 
sanitaires sont très inférieurs aux seuils en vigueur, 
et ne sont pas portés par les hydrocarbures totaux 
considérés comme pollution concentrée2.

 ʆ Incidence positive avérée et permanente.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions, et 
nuisances ».

1 Soler Environnement, 2020
2 Tauw France, 2021

Des risques de pollution des sols et des 
sous-sols en phase travaux

La période de travaux est sensible.

Si aucune mesure spécifique n’est prise, la phase 
travaux peut engendrer un risque de pollution 
accidentelle des sols, via :

 ▪ Les installations de chantier, susceptibles de 
générer des rejets polluants.

 ▪ Le rejets d’eaux usées ou de lavage, ou encore de 
déchets divers.

 ▪ Le stockage et la manipulation de produits de 
chantier (hydrocarbures, huiles hydrauliques, 
solvants, peintures, autres substances 
chimiques).

 ▪ La maintenance des engins (risque de pollution 
accidentelle par déversement ou fuite de 
réservoirs).

 ʆ Incidence négative potentielle et temporaire.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions, et 
nuisances ».
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Risque d’exposition de la population3 
Un risque sanitaire doit être considéré lorsque 
l’existence d’une source de pollution est avérée 
et que les cibles potentielles peuvent en subir 
l’impact, par l’intermédiaire de différents vecteurs de 
transfert.

Au regard des résultats des investigations sur 
les différents milieux, l’établissement du schéma 
conceptuel doit permettre de présenter sous forme 
graphique, un état factuel de l’état de pollution des 
milieux et des voies d’exposition potentielles aux 
pollutions détectées.

3 Soler Environnement, 2017

Source de pollution

Au regard de l’ensemble des investigations réalisées, 
il peut être retenu les impacts suivants :

 ▪ Dans le soldes remblais avec localement des 
anomalies en métaux, en teneurs supérieures au 
fond géochimique des sols franciliens.

 ▪ Des zones de pollution en hydrocarbures (mailles 
B0-C0, D2-E2).

Dans la nappe superficielle, recoupée vers 2/3 m/TN :

 ▪ Une zone de pollution en composés chlorés 
(trichloroéthylène, mailles F2 et D2) en partie 
amont et centrale du site. Remarque : la nappe 
profonde, sous les argiles vertes, recoupée vers 
14m/TN, est aussi impactée en composés chlorés 
(en teneurs plus faibles).

Schéma conceptuel (source Soler Environnement, 2017)
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Dans les gaz du sol :

 ▪ Une zone de pollution en composés organiques 
volatils (maille D2, en 2020 : trichloroéthylène) 
liée au dégazage des eaux souterraines.

Cibles

En l’état actuel du site, le site est en friche, aucune 
cible sur site n’est recensée.

En l’état futur du site, les cibles sur site seront 
les futurs résidents, les employés, les enfants 
fréquentant la crèche et les usagers du site.

Vecteurs de transfert

La voie de transfert par migration via les sols par 
percolation est retenue en raison de la présence 
d’anomalies en métaux et d’impacts en composés 
organiques dans les sols.

La voie de transfert par migration via les eaux 
souterraines est retenue au regard de leur faible 
profondeur et des impacts en composés chlorés.

La voie de transfert via les gaz du sol est retenue en 
raison de la présence de composés volatils quantifiés 
dans les gaz du sol (des composés chlorés).

Voies d’expositions potentielles

En l’état actuel, seules les voies d’exposition 
potentielles des cibles retenues sont présentées ci-
dessous :

 ▪ La voie d’exposition par ingestion ou par contact 
direct prolongé avec les sols est retenue, dans 
la mesure où des anomalies en métaux ont été 
identifiées dans les sols superficiels.

 ▪ La voie d’exposition par inhalation peut être 
retenue au regard de la présence de composés 
volatils quantifiés dans les gaz du sol.

En phase projet, seules les voies d’exposition 
potentielles des cibles retenues sont présentées ci-
dessous :

 ▪ La voie d’exposition par inhalation peut être 
retenue au regard de la présence de composés 
volatils quantifiés dans les gaz du sol.

 ʆ Incidence neutre.
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Qualité de l ’air

Impact du projet sur la qualité de l’air

Les plans de prévention de la pollution 
atmosphérique indiquent que les projets doivent 
viser à réduire l’exposition des franciliens notamment 
lorsque les projets d’aménagement proposent la 
création de logements ou d’équipements accueillant 
des populations sensibles. 

L’arrivée de nouvelles activités sur le site a un 
impact sur la qualité de l’air avec des émissions 
supplémentaires générées par la circulation 
automobile, la production d’énergie... 

On note toutefois une réduction du phénomène par 
l’utilisation des déplacements doux et la promotion 
des transports en commun.

Une plus grande exposition existe pour les secteurs 
situés de part et d’autre des infrastructures routières.

La localisation de la crèche a été faite en fonction de 
ces enjeux. Elle est située au nord-ouest du projet à 
proximité des axes moins circulants.

 ʆ Incidence négatif permanent.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions et 
nuisances ».

Exposition à une pollution 
atmosphérique

Les risques liés à cette pollution sont :

 ▪ Les effets aigus qui résultent de l’exposition 
d’individus sur une durée courte (observés 
immédiatement ou quelques jours après).

 ▪ Les effets chroniques qui découlent d’une 
exposition sur le long terme (une vie entière). 
Les effets aigus ont été évalués au travers de 
plusieurs études françaises et internationales 
qui mettent en évidence une augmentation de 
la mortalité corrélée avec l’augmentation des 
concentrations en polluants.

Des nuisances liées à la phase chantier

Les différentes sources de pollution atmosphériques 
possibles durant la phase de travaux sont les 
suivantes :

 ▪ Pollution issue des gaz d’échappement des 
engins. Cette source de pollution est limitée en 
utilisant des véhicules aux normes (échappement 
et taux de pollution).

 ▪ Pollution liée aux procédés de travail mécaniques 
entraînant des envols de poussières qui altèrent 
la qualité de l’air et salissent les parcelles et 
façades environnantes. Cette source de pollution 
est limitée en arrosant les routes de chantier par 
temps sec et venteux, en appliquant un fond de 
roulage sur les routes de chantier, ou encore en 
bâchant les stocks et les camions.

 ▪ Pollution liée aux procédés de travail thermiques 
pouvant dégager des solvants et des odeurs qui 
peuvent gêner les populations environnantes.

 ▪ Pollution liée aux modifications de circulation 
induites par le chantier.

Les incidences sont plus importantes en saison 
froide car les émissions vont s’additionner au bruit 
de fond qui augmente avec le chauffage urbain. 
Les émissions des moteurs sont également plus 
importantes à température basse.

Les opérateurs immobiliers veillent à ce que les 
chantiers ne génèrent pas de perturbations, et 
qu’ils soient à faible impact environnemental. Des 
dispositions visant à limiter les rejets de polluants 
dans l’air en phase chantier sont prises. 

 ʆ Incidence négative avérée temporaire.

 ʆ Mesure « Prendre en compte l’environnement 
en phase chantier ».
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Nuisances

En bref
 › A l’horizon 2030, dans le secteur opérationnel, 
l’ambiance sonore modérée à bruyant en 
bordure des axes de circulation est maintenue. 

 › Les niveaux de contributions sonores des 
nouvelles voies de desserte développées dans 
le cadre du projet sont inférieurs aux niveaux 
maximaux admissibles fixés par l’arrêté du 5 
mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 
routières. 

 › Le projet contribue à créer une ambiance 
sonore calme pour les populations sensibles en 
coeur d’îlot. En revanche, les façades donnant 
sur la rue Galvani sont confrontées à des 
niveaux sonores dépassant les seuils de gêne, 
voire des points noirs.

 › Le chantier va générer des nuisances sonores 
liées au trafic et aux travaux bruyants. Des 
dispositions sont prises pour en limiter les 
effets.

 › Le projet s’inscrit en cohérence avec les 
orientations du 3ème Plan régional santé 
environnement (PRSE) d’Île-de-France, le 
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE) et le Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) d’Île-de-France.

 › Au-delà des améliorations attendues sur le 
parc roulant (véhicules moins polluants), le 
projet entraîne une augmentation légère des 
émissions polluantes au sein du secteur, du 
fait d’une augmentation du trafic en 2030 par 
rapport à une situation sans projet.

 › Le chantier est générateur d’émissions 
polluantes liées principalement au trafic 
généré.

Politiques locales

Compatibilité du projet avec les 
politiques locales

Le projet appliquera les prescriptions d’isolement 
acoustique aux logements selon la catégorisation des 
voiries.

 ʆ Incidence neutre.
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Augmentation de l’ambiance acoustique

Une étude acoustique a été réalisée par TRANS-
FAIRE, elle est présentée en annexe.

Le projet de l’îlot Galvani s’implante dans un 
environnement sonore marqué par un bruit 
urbain modéré à bruyant pour le site du projet et 
ponctuellement très bruyant au niveau de la rue 
Galvani.

Les principales sources de bruit sont la voie ferrée et 
la RN188, la rue Galvani. 

Le projet est inclus dans les couloirs de bruit du RER 
C et du TGV Atlantic et dans le couloir de bruit de la 
RN188.

Pour rappel, une différence de bruit est perceptible à 
partir de 1 dB.

Effets potentiels sur la santé

De manière générale, les expositions répétées au 
bruit sont susceptibles d’avoir des effets néfastes sur 
la santé et le bien-être des populations.

L’exposition excessive peut entraîner des effets 
négatifs de deux types :

 ▪ Des effets temporaires ou permanents sur 
l’audition elle-même.

 ▪ Des effets plus généraux d’ordre physiologique, 
psychologique et sociologique.

Populations potentiellement sensibles

Les populations potentiellement sensibles identifiées 
dans l’environnement du site sont :

 ▪ Les habitants des différents logements et 
équipement situés  proximité du site.

 ▪ Les habitants du futur projet

 ▪ La population sensible de la crèche du projet.

Nuisances 
acoustiques

Des nuisances liées à la phase chantier

La période de chantier est critique en terme de 
nuisances sonores, notamment dans les phases de 
fonctionnement d’engins lourds, de terrassement, de 
concassage des matériaux.

Les dispositions légales limitent ces nuisances aux 
périodes de jour et hors week-end.

Il s’agit de l’impact de chantier risquant d’être le plus 
significatif à l’échelle du site, en terme d’intensité et 
de durée.

Les phases de travaux peuvent être à l’origine de 
deux types de nuisances acoustiques :

 ▪ Circulation d’engins et de camions de chantier 
(voiries, aires de livraison, de retournement...).

 ▪ Épisodes de travaux bruyants (excavation par 
exemple).

Le trafic généré par le projet est évalué dans la partie 
Réseau routier et stationnement).

Les nuisances liées à la phase de construction seront 
réduites grâce à l’adoption de bonnes pratiques, 
telles que définies dans les chartes chantier propre 
des différents lots.

 ʆ Incidence négative avérée et temporaire.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions et 
nuisances. »
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A l’horizon 2030, avec projet, la création de nouvelles 
voies de desserte et l’augmentation du trafic à 
l’échelle de la future ZAC Ampère (induite par le 
développement des projets architecturaux) sont 
sources de nuisances sonores.

Toutefois, ces nouvelles émergences ne se traduisent 
pas globalement par une dégradation de l’ambiance 
sonore :

 ▪ L’augmentation du trafic sur les axes situés à 
proximité du projet est faible voire inexistante et 
entraîne des variations de niveaux sonores non 
significatives.

 ▪ Seules les zones situées à proximité directe des 
nouvelles voies de desserte sont concernées par 
une dégradation de l’ambiance sonore, passant  
par endroits d’une ambiance sonore calme à un 
bruit urbain modéré à bruyant.

 ▪ La création de nouveaux bâtiments permet une 
baisse des niveaux sonores au sein du site et 
dans son environnement, en particulier au cœur 
de l’îlot.

 ▪ Les niveaux de contributions sonores des 
nouvelles voies de desserte développées dans 
le cadre du projet sont inférieurs aux niveaux 
maximaux admissibles fixés par l’arrêté du 5 mai 
1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 

 ▪ Le projet contribue globalement à maintenir 
une ambiance sonore calme à modérée pour 
les populations sensibles au sein du site. En 
revanche, pour les façades sur la rue Galvani, il 
implique des  nuisances sonores très bruyante 
pour les futurs occupants.

 ʆ Incidence neutre.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions et 
nuisances ».

Etat initial

Un bruit urbain majoritairement modéré à bruyant 
pour le site du projet, et ponctuellement très bruyant 
au niveau de la rue Galvani.

Une ambiance bruyante à proximité des grands 
axes routiers (RN188, Rue Galvani, A10 et Avenue de 
Paris).

Projet

Une ambiance sonore au sein du site et dans les 
environs globalement conservée, légèrement 
modifiée à proximité des nouvelles voies de desserte 
(passant d’une ambiance modérée à bruyante à 
certains endroits).

La création de nouveaux bâtiments induit une baisse 
des niveaux sonores au sein du site et dans les 
environs, localisée en particulier en coeur d’îlot.

Des contributions aux niveaux sonores des nouvelles 
voies créées inférieures aux seuils réglementaires.

Une ambiance sonore calme garantie pour les 
populations sensibles au cœur d’îlot. En revanche, 
les façades sur la rue Galvani ne garantissent pas 
une ambiance sonore agréable puisque les niveaux 
sonores dépassent les seuils de gênes voire des 
points noirs.
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Niveaux sonores calculés à 4 m de hauteur - Etat initial - Lden (source TRANS-FAIRE, 2021)
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Niveaux sonores calculés à 4 m de hauteur -  Projet - Lden (source TRANS-FAIRE, 2021)
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En bref
 › L’ajout de luminaires peut avoir localement une 
incidence négative.

 › Le cas échéant, les enseignes commerciales 
peuvent potentiellement être à l’origine de 
pollution lumineuse.

 › Le projet n’a pas d’incidence directe sur les 
émissions électromagnétiques dans le secteur.

Pollution électro -
magnétiques

Émissions électromagnétiques très 
localisées

La réalisation du plan de masse du projet a pris 
en compte la présence des lignes à THT (225 kV) 
et aux émissions électromagnétiques. La crèche 
(équipement sensible), est localisée à plus de 100 
m de ces sources d’émissions respectant ainsi les 
recommandations.

D’après l’arrêté technique du 17 mai 2001, applicable 
aux ouvrages neufs : 

« Pour les réseaux électriques en courant alternatif, 
la position des ouvrages par rapport aux lieux 
normalement accessibles aux tiers doit être telle que 
le champ magnétique n’excède pas 100 μT dans les 
conditions de fonctionnement en régime de service 
permanent ».

La valeur de 100 μT est une valeur limite instantanée 
visant à prévenir des effets aigus en l’absence 
de toute démonstration associant l’exposition à 
long terme aux champs électromagnétiques à des 
pathologies (de type cancer). L’arrêté ne préconise 
pas de valeur moyenne d’exposition.

En 2010, des rapports de l’ANSES  et de l’OPECST  
ont émis des recommandations pour limiter les  
effets sanitaires des champs électromagnétiques 
d’extrêmement basses fréquences. 

Ces rapports se sont traduits en 2013 par une 
instruction relative à l’urbanisme à proximité 
des lignes de transport d’électricité. Il est ainsi 
recommandé :

« Aux collectivités territoriales et aux autorités en charge 
de la délivrance des permis de construire, d’éviter, 
dans la mesure du possible, de décider ou d’autoriser 
l’implantation de nouveaux établissements sensibles 
(hôpitaux, maternités, établissements accueillant des 
enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, 
etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages 
THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes 
de transformation ou jeux de barres, sont exposées à un 

Autres pollutions
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champ magnétique de plus de 1 μT ».

Le tableau ci-après présente les valeurs de champs 
magnétiques d’extrêmement basse fréquence (50 Hz) 
générés par des lignes aériennes THT et HT .

Tension CM sous la 
ligne

CM à 30 m CM à 100 
m

400 kV 6 à 25 μT 3 à 5,5 μT 0,4 à 0,6 μT
225 kV 1,5 à 15 μT 0,5 à 1,5 μT < 0,2 μT
90 kV 1,5 à 10 μT 0,5 à 1 μT < 0,1 μT
63 kV 1,2 à 10 μT 0,6 à 1 μT < 0,1 μT

 ʆ Incidence neutre.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions et 
nuisances ». 

Nouvelles émissions électromagnétiques

La construction de bâtiments s’accompagne de 
nouvelles émissions électromagnétiques (wifi 
notamment). L’impact est limité du fait de la nature 
du projet.

 ʆ Incidence négative avérée permanente, 
modérée..

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions et 
nuisances. 

Pollution 
lumineuse

Un éclairage public peu impactant

Les éclairages des espaces extérieurs, et le cas 
échéant des commerces, peuvent avoir un impact 
négatif sur la faune et la flore locale s’il ne sont pas 
contrôlés.

Le projet a une incidence sur l’éclairage public du 
secteur, puisqu’il prévoit :

 ▪ L’installation de commerces susceptibles d’être à 
l’origine de pollutions lumineuses.

 ▪ L’installation d’éclairage public sur les voiries et 
parking créés.

Toutefois, ces émissions s’inscrivent dans un 
contexte d’importante pollution lumineuse à l’échelle 
de l’Île-de-France. Par ailleurs, au regard d’enjeux 
écologiques moyens présents sur le site (cf. partie 
Milieu naturel de l’état initial), l’incidence est jugée 
modérée.

 ʆ Incidence négative potentielle, modérée.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions et 
nuisances. 

Les commerces

Le cas échéant l’éclairage de façade et l’éclairage 
des enseignes commerciales peuvent générer de la 
pollution lumineuse.

Les nouveaux commerces respecteront l’arrêté 
en vigueur du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage 
nocturne des bâtiments non résidentiels. Cette 
réglementation limite notamment les périodes 
d’éclairage.

 ʆ Incidence négative potentielle, modérée.

 ʆ Mesure « Agir contre les risques, pollutions  et 
nuisances. »
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Sources d’émissions électromagnétiques (sources Massy, 2017)
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Principe
Le code de l’environnement ne définit pas de 
périmètre pour lequel les effets cumulés doivent être 
étudiés. 

Au regard du programme défini pour le projet et 
des effets identifiés précédemment, les critères de 
sélection sont les suivants :

 ▪ Proximité - communes limitrophes, bassin 
versant, zone d’emploi, bassin routier...

 ▪ Programmation - Logements et commerces.

Les projets pris en compte pour l’analyse des 
effets cumulés sont ceux qui ont fait l’objet d’un 
dépôt d’étude d’impact avec avis de l’Autorité 
environnementale ou de dossier Loi sur l’Eau 
accompagné d’une enquête publique. Les institutions 
consultées pour l’identification des projets sont :

 ▪ Ministre chargé de l’environnement, sur 
proposition du Commissariat général au 
développement durable.

 ▪ Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
(MRAe).

 ▪ Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD).

 ▪ Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) Île-de-
France.

 ▪ Préfecture du Département de l’Essonne.

Contexte
Massy est une commune d’Essonne de 50 833 
habitants, qui se situe au nord du département de 
l’Essonne (91), à une quinzaine de kilomètres du 
coeur de Paris.

Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Massy, des 
documents de programmation à l’échelle régionale 
(SDRIF*) et de l’Opération d’Intérêt National Paris-
Saclay.

C’est dans ce cadre que s’est inscrit la création de 
la ZAC Ampère et donc la conception du projet 
immobilier de l’Îlot Galvani. 

Le quartier Atlantis dans lequel est localisé la ZAC 
Ampère et l’îlot Galvani est en renouvellement 
urbain.

Au regard de ces objectifs, le projet de l’Îlot Galvani 
prévoit :

 ▪ La création d’environ 208 logements.

 ▪ D’un jardin aménagé en cœur d’îlot et de toitures 
végétalisées.

 ▪ D’espaces dédiés à de l’activité et du commerce.

 ▪ D’une crèche.

Cumul des incidences avec 
d’autres projets 
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Projet identif iés

Les sources des informations proviennent de l’IAU, la 
DRIEE, CGEDD. 

Les projets sélectionnés se situent dans la commune 
de Massy et les communes alentour, dans un rayon 
de 10 km du site. 

1. Projet de zone d’aménagement concerté 
(ZAC) de Vilgénis à Massy (91)

Paris Sud Aménagement.

Superficie : 35 à 40 ha.

Avis environnemental : 23/11/2016. 

2. Projet de zone d’aménagement concerté 
(ZAC) de la Bonde à Massy (91)

Paris Sud Aménagement.

Superficie : 34,1 ha.

Avis environnemental : 18/04/2013. 

3. Projet de Tram-train entre Evry et Massy à 
Massy (91)

Syndicat de Transport d’Ile-de-France (STIF).

Superficie : 21 km.

Avis environnemental : 27/08/2012. 

4. Projet d’aménagement de la zone 
d’aménagement concerté « Franciades - 
Opéra » à Massy (91)

Ville de Massy.

Superficie : 7,3 ha.

Avis environnemental : 28/03/2011. 
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Présentation des 
projets retenus
Les projets pris en compte pour l’analyse des 
effets cumulés sont ceux qui ont fait l’objet d’un 
dépôt d’étude d’impact avec avis de l’Autorité 
environnementale ou de dossier Loi sur l’Eau 
accompagné d’une enquête publique. 

À ce titre, les projets suivants ont été retenus :

(1) ZAC de Vilgénis.

(2) ZAC de la Bonde

(3) Tram-train entre Evry et Massy

(4) ZAC « Franciades-Opéra »

Ces projets font l’objet d’une présentation succincte 
(issue des avis), puis d’une analyse croisée des effets 
cumulatifs avec ceux du projet.

Analyse des incidences cumulées

Le projet retenu fait l’objet d’une présentation 
succincte, puis d’une analyse croisée des incidences 
cumulées avec ceux du projet de complexe 
immobilier à Massy.

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans 
le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects 
issus d’un ou de plusieurs projets et concernant 
la même entité (ressources, populations ou 
communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, 
activités...).

L’analyse des incidences cumulées est présentée par 
thématique, elle est qualitative et / ou quantitative 
lorsque c’est possible.

Les données, étant notamment issues des avis de 
l’autorité environnementale, ne sont pas exhaustives.

L’objet de l’étude d’impact sera désigné par le 
numéro (0).

Présentation 
synthétique des 
projets

1. Projet de zone d’aménagement concerté 
(ZAC) de Vilgénis à Massy (91)

Avis délibéré de l’Autorité environnementale du 23 
novembre 2016 sur le projet.

Situation et contexte

 ▪ Situé au nord-ouest de la commune de Massy. 
Site se trouvant à 2 km au nord -ouest du projet.

 ▪ Le site est identifié au SDRIF en tant qu’espace 
urbanisé à optimiser.

 ▪ Le site comprend dans sa partie nord une 
grande zone boisée, ainsi que des plans d’eau, 
des friches et des prairies. La partie sud est 
composée de bâtiments désaffectés, de voiries, 
de parkings et d’un terrain de sport (propriété 
de la Ville).

Superficie et programme

Le programme prévoit :

 ▪ Quartier mixte principalement collectifs, capacité 
d’accueil de 2 250 habitants.

 ▪ Pôle commercial, un groupe scolaire maternelle 
et primaire de 16 classes, une crèche de 30 
berceaux, un terrain de sport et la réhabilitation 
du vestiaire du gymnase du lycée du parc 
Vilgénis.

 ▪ Surface du plancher développée sera au 
maximum de 89 000 m2 (81 000 m2 pour les 
logements, 6 000 m2 pour les équipements 
publics et 2 000 m2 pour les activités).

Calendrier

 ▪ Durée des travaux : 2017-2024.

 ▪ 2017-2018 : déménagement du stade du lycée.
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 ▪ 2018-2022 : création du quartier.

 ▪ 2020 : ouverture du parc au public.

 ▪ 2021 : logement et groupe scolaire.

 ▪ 2020-2022 : constructions dans la partie nord de 
l’espace urbanisé.

 ▪ 2022-2024 : réalisation des logements au sud-est.

2. Projet de zone d’aménagement concerté 
(ZAC) de la Bonde à Massy (91)

Avis délibéré de l’Autorité environnementale du 18  
avril 2013 sur le projet.

Situation et contexte

 ▪ Le site se trouve au sud-est de Massy, à 1 km à 
l’est du projet.

 ▪ Le projet s’implante dans le quartier de la Bonde, 
isolé des autres quartiers de la ville par les 
grandes infrastructures routières  que sont l’A10 
au sud et à l’est, la RD59 à l’est et la RD118 au 
nord ouest, et comprenant déjà à l’ouest une 
zone d’activité.

 ▪ Extension de la zone d’aménagement concerté de 
la Bonde.

 ▪ Le projet de la ZAC est destiné à favoriser le 
développement économique de la ville de 
Massy en permettant d’urbaniser de façon 
cohérente et durable. Le projet est situé au 
sud de l’actuelle zone artisanale et permet de  
renforçer les liens avec quartiers existants.

Superficie et programme

 ▪ Développement d’une trame viaire lisible en 
créant de nouvelles voies et requalification des 
voies existantes.

 ▪ Créer environ 100 000 m2 de surface de plancher 
pour des activités industrielles, artisanales 
ou tertiaires ainsi que 15 000 m2 d’activités 
commerciales.

 ▪ Créer un système de noues paysagères pour la 
collecte des eaux pluviales.

3. Projet de Tram-train entre Evry et Massy à 
Massy (91)

Avis délibéré de l’Autorité environnementale du 27 aout 
2012 sur le projet.

Situation et contexte

 ▪ Le Tram 12 passera au cœur du nouveau quartier 
urbain Massy-Atlantis.

 ▪ Ce nouveau transport en commun favorisera 
les déplacements intervenant au sud de 
l’agglomération parisienne pour relier les 
banlieues entre elles et répondre au besoin 
de développement des territoires traversés 
conformément au SDRIF de 1994.

Superficie et programme

 ▪ La ligne comportera 17 arrêts dont 2 à Massy   : 
Massy-Palaiseau (station déjà existante) et 
Massy-Europe (nouvelle station).

 ▪ La première section, entre Massy et Epinay-sur-
Seine, emprunte une voie ferrée existante du RER 
C sur 10 km et sera exploitée en mode train.

 ▪ Construction d’un pont rail créant un passage 
sous les voies ferrées entre le quartier Massy-
Atlantis et la zone commerciale. Création de la 
future station « Massy-Europe» du tram 12 au-
dessus de cet ouvrage.

Calendrier

 ▪ 22 aout 2013 : déclaration d’utilité publique.

 ▪ 2017-2018 : travaux préparatoires et 
déplacement des réseaux.

 ▪ 2018-2022 : travaux du tramway.

 ▪ 2023 : essais et marche à blanc.



 3112021  - Étude d’impact - SNC MASSY GALVANI - Ilot Galvani - Massy (91)

4. Projet d’aménagement de la zone 
d’aménagement concerté « Franciades - 
Opéra » à Massy (91)

Avis délibéré de l’Autorité environnementale du 28 mars 
2011 sur le projet.

Situation et contexte

 ▪ Le site se situe au Nord-Est de Massy, au cœur du 
quartier Massy-opéra.

 ▪ La ZAC est bordée au Nord par le grand parc de 
la Corneille et par la rue des Canadiens, à l’Ouest 
par l’avenue Saint-Marc, et à l’Est par l’Avenue de 
France et la rue du Théâtre, et au Sud par l’Opéra.

 ▪ C’est un quartier présentant deux fonctions 
essentielles : résidentielle et commerciale. 
Cependant, le quartier a mal vieilli et présente 
des dysfonctionnements lourds.

Projet 4

Projet 3

Projet 2

Projet 1

Ilot Galvani

Localisation des projets avec avis de l’autorité environnementale par rapport à l’Ilot Galvani (source TRANS-FAIRE, 2021)

Superficie et programme

Le programme d’aménagement prévoit :

 ▪ Des commerces : 6 800 m2 de SHON, 5 400 m2 
centre commerciale.

 ▪ Des logements : 28 000 m2 de SHON.

 ▪ Des espaces publics réaménagés.

 ▪ Une amélioration des accès et du stationnement 
pour augmenter l’attractivité de la zone 
commerciale.

 ▪ D’inscrire le projet dans le principe de 
développement durable.

 ▪ Surface de plancher : 34 000 m2.

Calendrier

 ▪ Travaux en cours.
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Cumul des 
incidences des 
projets retenus
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans 
le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects 
issus d’un ou de plusieurs projets et concernant 
la même entité (ressources, populations ou 
communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, 
activités...).1

Les potentiels effets cumulés entre le projet de l’Îlot 
Galvani et les autres projets sont présentés ci-après 
par thématique. 

L’analyse des effets cumulés est qualitative et/ou 
quantitative lorsque cela est possible. Les données 
qualitatives seront traduites de la façon suivante 
dans les tableaux ci-après :

 ▪ ++ : impact positif significatif.

 ▪ + : impact positif faible à modéré. 

 ▪ 0 : impact neutre.

 ▪ - : impact négatif faible à modéré.

 ▪ -- : impact négatif significatif

Les données étant issues des avis de l’autorité 
environnementale, elles peuvent ne pas être 
exhaustives et ne permettent pas toujours de 
compléter tous les effets.

L’objet de l’étude d’impact sera désigné par le 
numéro (0).

1 DREAL Rhône-Alpes, 2013

Contexte réglementaire

› La compatibilité du projet avec le PLU

(0) ++
(1) ++
(2) ++
(3)
(4)

› La compatibilité du projet avec le PLH

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(4)

Servitudes

› Concerné par des servitudes d’utilité publique

(0) +
(1)
(2)
(3)
(4)
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Contexte socio-économique

Population et habitat

› Une nouvelle offre de logements pour le secteur

(0) ++
(1) ++
(2) --

(3) --

(4) ++

› Logements sociaux

(0) 0
(1) --

(2)
(3)
(4) ++

› Impact de la phase travaux

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(‘)

› Arrivée de nouveaux habitants sur la commune

(0) ++
(1) ++
(2) ++
(3) 0
(‘) ++

› Augmentation de la densité de population et de 
logements

(0) ++
(1) ++
(2) ++
(3) 0
(‘) ++

Équipements

› Des besoins croissants en accueil de petite 
enfance et en scolaire

(0) ++
(1) ++
(2) 0
(3)
(4) ++

› Une nouvelle offre en équipement scolaire dans 
la commune et dans la ZAC

(0) ++

(1) ++
(2) --
(3) 0
(4) ++
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Occupation du sol

› Impacts sur l’occupation du sol en phase travaux

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(4)

› Impact après livraison du projet

(0) ++
(1) ++
(2) ++
(3) ++
(4) ++

Activité économique et emplois

› Impacts de la phase travaux

(0) ++
(1) +
(2) +
(3) +
(4) +

› Création de nouveaux emplois directs

(0) ++
(1) ++
(2) ++
(3) --
(4) ++

Environnement physique

Terres et sols

› Absence d’impact sur le relief général du secteur

(0) 0
(1) -
(2)
(3)
(4)

› Mouvements de terres et de sols en phase 
travaux

(0) -
(1) -
(2) -
(3) -
(4) -

Imperméabilisation des sols

› Une incidence limitée sur l’imperméabilisation du 
secteur

Coefficient 
d’imperméabilisation

(0) -- 0,54
(1) ++
(2) --
(3) --
(4) +

› Une amélioration de la qualité des sols

(0) -
(1)
(2)
(3)
(4)
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› Une perméabilité ne permettant pas l’infiltration 
des eaux pluviales en sub-surface

(0) ++
(1) -
(2)
(3)
(4)

Climat

› La compatibilité du projet avec les plans supra-
communaux

(0) ++

(1)
(2)
(3)
(4)

› Impact important du projet sur l’ensoleillement 
des avoisinants

(0) 0

(1)
(2)
(3)
(4)

› Une incidence limitée en matière de circulation 
de vent

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(4)

› Un secteur soumis au phénomène d’îlot de 
chaleur urbain

(0) ++
(1) -
(2) -
(3)
(4)

Vulnérabilité au changement climatique

› Une sensibilité limitée

(0) +
(1)

(2)
(3)
(4)

Eau

Politiques locales

› La compatibilité du projet avec les plans supra-
communaux

(0) ++
(1) ++
(2) ++
(3)
(4)

Eaux superficielles

› Incidences en phase chantier

(0) -
(1) -
(2) -
(3) -
(4) -

› Incidences en matière de gestion des eaux 
pluviales

(0) +
(1)
(2) +
(3) +
(4)
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› Absence d’incidence sur des zones humides
(0) 0
(1) -
(2) 0
(3) -
(4)

Eaux souterraines

› En phase travaux

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(4)

› En phase d’exploitation

(0) 0
(1)
(2)
(3) +
(4)

Milieu naturel

Réseaux écologiques

› Un projet compatible avec les documents 
d’urbanisme et de planification écologique

(0) ++
(1) +
(2) -
(3) -
(4)

› Absence d’incidence sur les zones inventoriées 
ou protégées pour la biodiversité

(0) 0
(1) --
(2) -
(3) -
(4) 0

Habitats et espèces

› Amélioration de la qualité des habitats et des 
conditions d’accueil de la faune

(0) +
(1) --
(2) +
(3) -
(4) +

› Risque de dégradation des habitats et d’individus 
lors des opérations d’entretien

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(4)
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› Risque de destruction / dérangement d’individus 
en phase chantier

(0) -
(1) --
(2) -
(3) -
(4) 0

› Risque d’implantation et de propagation 
d’espèces végétales invasives

(0) -
(1)
(2)
(3)
(4)

› Risque de collision avec des bâtiments

(0) --

(1)
(2)
(3)
(4)

› Risque de dérangement lié à la pollution 
lumineuse 

(0) -
(1) -
(2) -
(3)
(4) -

› Prise en compte des espèces et habitats protégés

(0) +

(1) -
(2) +
(3) -
(4)

Milieu urbain et paysage

Paysage et usages

› Des incidences sur le grand paysage - incidences 
temporaires

(0) -
(1) -
(2)
(3) -
(4) ++

› Incidences permanentes

(0) ++
(1)
(2)
(3)
(4) ++

› Une modification locale du paysage

(0) ++
(1) -
(2) -
(3) -
(4) ++

› Renforcement de la trame paysagère

(0) ++
(1) 0
(2) -
(3)
(4) +
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Usages

› Une amélioration de la qualité d’usage 

(0) ++
(1) ++
(2) ++
(3)
(4)

Patrimoine bâti

› Absence d’incidence sur le patrimoine historique

(0) ++
(1) ++
(2) ++
(3) -
(4)

› Absence d’impact sur des vestiges archéologiques

(0) 0
(1) 0
(2) 0
(3)
(4) 0

Energie et réseaux

Politiques locales

› La compatibilité du projet avec les plans relatifs à 
l’énergie

(0) ++
(1)
(2)
(3)
(4)

› La compatibilité du projet avec le règlement 
d’assainissement 

(0) ++
(1)
(2)
(3)
(4)

Réseaux et consommations d’énergie

› Absence d’incidence sur un réseau de canalisation 
de gaz

(0) 0
(1)
(2) -
(3)
(4)

› Les consommations d’énergie des nouvelles 
constructions

(0) --

(1) -
(2) -
(3) -
(4) -

› Recours à des énergies renouvelables et de 
récupération

(0) +
(1) +
(2)
(3)
(4)
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› Des interventions sur le réseau d’éclairage 
existant

(0) -
(1) -
(2) -
(3)
(4) -

› La consommation liée à l’éclairage public

(0) --
(1) --
(2) --
(3) -
(4) --

Réseaux et consommations d’eau potable

› Des interventions sur le réseau d’eau potable 
existant 

(0) -
(1) -
(2) -
(3) 0
(4) -

› Le raccordement des nouvelles constructions au 
réseau existant

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(4)

› Les consommations d’eau potable des nouvelles 
constructions

(0) -
(1) -
(2) -
(3) 0
(4) -

› Les consommations en eau potable pour 
l’arrosage des espaces verts

(0) -
(1) -
(2) -
(3) 0
(4) -

› Absence d’impact sur la qualité de l’eau potable 
distribuée

(0) 0
(1)
(2)
(3) 0
(4)

› Consommation d’énergie et d’eau du chantier

(0) -
(1) -
(2) -
(3) -
(4) -
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Réseaux d’assainissement

› Des interventions sur le réseau d’assainissement

(0) --
(1)
(2)
(3)
(4)

› Les rejets liés aux nouvelles constructions

(0) --
(1) -
(2)
(3)
(4)

› Les charges polluantes générées liées aux 
nouvelles constructions

(0) --
(1)
(2)
(3)
(4)

› Des charges polluantes supplémentaires liées 
aux stationnements et voiries 

(0) --
(1)
(2)
(3) 0
(4)

› La gestion des eaux pluviales

(0) ++
(1)
(2) ++
(3)
(4)

› Un risque de pollution des eaux ruisselées en 
phase travaux

(0) -
(1) -
(2) -
(3)
(4)

Déchets

Politiques locales

› Compatibilité avec les plans locaux relatifs aux 
déchets ménagers et assimilés

(0) ++
(1)
(2)
(3)
(4)

› Compatibilité avec les plans relatifs aux déchets 
de chantier

(0) +

(1)
(2)
(3)
(4)

Déchets ménagers et d’activités

› Autres types de collecte

(0) --
(1)
(2)
(3)
(4)
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Des évolutions de volumes de déchets à 
collecter

› Déchets ménagers

(0) -
(1) -
(2) -
(3) 0

(4) -

› Biodéchets

(0) ++
(1)
(2)
(3)
(4)

› Déchets d’activités

(0) -
(1)
(2) -
(3)
(4) -

› Absence d’incidence pour la collecte publique des 
déchets

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(4)

› Capacité suffisante pour le traitement des 
déchets

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(4)

Déchets verts

› Une production de déchets verts en phase 
chantier et en phase d’exploitation

(0) -
(1) -
(2)
(3) -
(4) 0

Déchets de chantier

› La production de déchets liées aux travaux de 
construction

(0) -
(1) -
(2) -
(3) -
(4) -

Déplacements

Politiques locales

› La compatibilité du projet avec le PDUIF

(0) ++
(1)
(2)
(3)
(4)
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› L’ensemble des places dispose d’accès aux 
câblages électriques

(0) ++
(1)
(2)
(3)
(4)

Réseau routier et stationnement

› Augmentation du trafic routier

(0) --
(1) -
(2) --
(3) 0
(4) --

› Génération d’un trafic temporaire de camions de 
chantier et d’engins de travaux

(0) -
(1) -
(2) -
(3) -
(4) -

› Une nouvelle offre de stationnement pour 
répondre aux futurs besoins

(0) +
(1)
(2)
(3) 0
(4) -

Transport en commun, réseau cycles et 
piétons

› Augmentation du nombre d’utilisateurs des 
transports en commun

(0) ++
(1) +
(2)
(3) ++
(4) ++

Augmentation des surfaces de stationnements 
dédiés au vélo et poussette

(0) ++
(1) +
(2)
(3) ++
(4) ++

Santé, risques et nuisances

Risques naturels

› Risques de mouvements de terrains très faibles

(0) 0

(1) -
(2)
(3)
(4) 0

› Une incidence notable en matière de risques 
d’inondation

(0) -
(1) -
(2)
(3)
(4) 0
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› Des risques d’instabilités liés à la nature des sols 
en phase chantier

(0) -
(1) -
(2) -
(3) -
(4) -

› Maîtrise du risque de ruissellement pluvial lié à 
l’imperméabilisation des sols

(0) --
(1)
(2)
(3)
(4)

Risques technologiques

› Une exposition potentielle aux risques 
technologiques existants

(0) -
(1) -
(2)
(3) -
(4)

› La vulnérabilité du projet à des risques 
d’accidents ou de catastrophes majeurs

(0) --
(1)
(2)
(3)
(4)

Pollutions et risques sanitaires

› Compatibilité du projet avec les politique locales

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(4)

› La compatibilité du projet avec le Plan régional 
santé environnement (PRSE) d’Île-de-France

(0) ++
(1)
(2)
(3)

› La compatibilité du projet avec les autres plans 
locaux

(0) ++
(1)
(2)
(3)
(4)

› Dépollution des sols

(0) ++
(1) 0
(2)

(3) +
(4)
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› Des risques de pollution des sols et des sous-sol 
en phase travaux

(0) -
(1)
(2)
(3)
(4)

› Risque d’exposition de la population

(0) 0
(1) 0
(2)
(3)
(4)

› Impact du projet sur la qualité de l’air

(0) --
(1) -
(2) -
(3) -
(4) -

› Des nuisances liées à la phase chantier

(0) -
(1) -
(2) -
(3) -
(4) -

Nuisances

› Compatibilité du projet avec les politiques locales

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(4)

› Nuisances acoustiques liées à la phase chantier

(0) -
(1) -
(2) -
(3) -
(4) -

› Augmentation de l’ambiance acoustique

(0) -
(1) -
(2) -
(3)
(4) -
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Autres pollutions

› Émissions électromagnétiques très localisées

(0) 0
(1)
(2)
(3)
(4)

› Nouvelles émissions électromagnétiques

(0) -
(1)
(2)
(3)
(4)

› Un éclairage public peu impactant

(0) -
(1)
(2)
(3)
(4)

› Les commerces

(0) -
(1)
(2)
(3)
(4)
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Synthèse des incidences 

Légende

E - Mesure d’évitement des impacts

R - Mesure de réduction des impacts

C - Mesure de compensation des impacts

A - Mesure d’accompagnement

Thèmes 
clefs

Sujets sur lesquels un impact 
est attendu dans la mise en 

oeuvre de la ZA

Impact sur 
le secteur 
(sans me-
sure ERC)

Mesure E, R ou C 
mise en oeuvre

Nature 
de la 

mesure

Impact sur le 
secteur (avec 
mesure ERC)

Co
nt

ex
te

 r
ég

le
-

m
en

ta
ir

e

Respect des documents régle-
mentaires et participation à l’ob-
jectif de préservation et valorisa-
tion du territoire

N/A N/A N/A

Respect des servitudes d’utilité 
publique N/A N/A N/A

Co
nt

ex
te

 s
oc

io
-é

co
no

m
iq

ue

Une nouvelle offre de logement 
pour le secteur N/A N/A N/A

Augmentation de la densité de 
population et de logements N/A N/A N/A

Des besoins croissants en accueil 
de petite enfance et en scolaire N/A N/A N/A

Occupation du sol en phase tra-
vaux o N/A N/A N/A

Occupation du sol après livraison 
du projet N/A N/A N/A

Création d’emplois en phase 
chantier N/A N/A N/A

Création d’emplois directs N/A N/A N/A

Impact positif fort
Impact positif moyen
Impact positif faible
Impact neutre o

Impact négatif faible
Impact négatif moyen
Impact négatif fort



 3272021  - Étude d’impact - SNC MASSY GALVANI - Ilot Galvani - Massy (91)

Thèmes 
clefs

Sujets sur lesquels un impact 
est attendu dans la mise en 

oeuvre de la ZA

Impact sur 
le secteur 
(sans me-
sure ERC)

Mesure E, R ou C 
mise en oeuvre

Nature 
de la 

mesure

Impact sur le 
secteur (avec 
mesure ERC)

En
vi

ro
nn

em
en

t 
ph

ys
iq

ue

Les mouvements de terres et de 
sols en phase travaux 

Gérer les sols, 
matériaux, déblais 

et remblais
E/R/A

Imperméabilisation du périmètre 
de la ZA

Gérer l’approvision-
nement et le rac-
cordement (éner-
gie, eau, réseaux, 

déchets)

E/R/A

Un secteur soumis au phéno-
mène d’îlot de chaleur urbain

Instaurer une  
architecture bio 

-climatique
R/A

Sensibilité du secteur
Instaurer une  

architecture bio 
-climatique

R/A

Risque d’infiltration accidentelle 
d’eaux polluées

Prendre en compte 
l’environnement en 

phase chantier
E/R

Incidence de gestion des eaux 
pluviales

Mettre en œuvre 
une gestion des 
eaux pluviales 
adaptées au 

contexte

E/R/A
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Thèmes 
clefs

Sujets sur lesquels un impact 
est attendu dans la mise en 

oeuvre de la ZA

Impact sur 
le secteur 
(sans me-
sure ERC)

Mesure E, R ou C 
mise en oeuvre

Nature 
de la 

mesure

Impact sur le 
secteur (avec 
mesure ERC)

M
ili

eu
 n

at
ur

el

Un projet compatible avec les 
documents d’urbanisme et de 
planification écologique

N/A N/A N/A

Absence d’incidences sur les 
zones inventoriées ou protégées 
pour la biodiversité

o o

Amélioration de la qualité des ha-
bitats et des conditions d’accueil 
pour la faune

N/A N/A N/A

Risque de destruction/
dérangement d’individus en phase 
chantier

Prendre en compte 
l’environnement en 

phase chantier
E/R

Risque d’implantation et de 
propagation d’espèces végétales 
invasives

Prendre en compte 
l’environnement en 

phase chantier
E/R

Risque de collision avec des bâti-
ments

Agir contre les 
risques, pollutions et 

nuisances
E/R

Risque de dégradation des ha-
bitats et des individus lors des 
opérations d’entretien 

 Optimiser la 
mosaïque paysagère 
de manière à créer 
un écosystème de 

qualité

E/R

Dérangement lié à la pollution 
lumineuse

Agir contre les 
risques, pollutions et 

nuisances
E/R

Prise en compte des espèces et 
habitas protégés

Optimiser la 
mosaïque paysagère 
de manière à créer 
un écosystème de 

qualité

E/R/A



 3292021  - Étude d’impact - SNC MASSY GALVANI - Ilot Galvani - Massy (91)

Thèmes 
clefs

Sujets sur lesquels un impact 
est attendu dans la mise en 

oeuvre de la ZA

Impact sur 
le secteur 
(sans me-
sure ERC)

Mesure E, R ou C 
mise en oeuvre

Nature 
de la 

mesure

Impact sur le 
secteur (avec 
mesure ERC)

M
ili

eu
 u

rb
ai

n 
et

 p
ay

sa
ge

Incidence sur le grand paysage
Agir contre les 

risques, pollutions et 
nuisances

Renforcement de la trame paysa-
gère N/A N/A N/A

Amélioration de la qualité 
d’usages des espaces extérieurs N/A N/A N/A

Augmentation de la consom-
mation énergétique et en eau 
potable (nouveaux bâtiments et 
habitants)

Gérer l’approvi-
sionnement et le 
raccordement du 

projet

E/R/A

Rejets supplémentaires au réseau 
des eaux pluviales et des eaux 
usées

Gérer l’approvi-
sionnement et le 
raccordement du 

projet

E/R/A

Gestion quantitative et qualitative 
des eaux pluviales

Gérer l’approvi-
sionnement et le 
raccordement du 

projet

E/R/A

Production supplémentaire de 
déchets tous types

Gérer l’approvi-
sionnement et le 
raccordement du 

projet

Gérer les sols, 
matériaux déblais, 

remblais

E/R/A

Production de volumes impor-
tants de déchets de démolition, 
de terrassement et de construc-
tion en phase chantier

Gérer les sols, 
matériaux, déblais, 

remblais
E/R/A

D
ép

la
ce

m
en

ts

Augmentation de la demande de 
trafic routier

Assurer une mixité 
urbaine  

fonctionnelle
R/C/A o

Création de nouvelles  voiries et 
stationnements

Assurer une mixité 
urbaine  

fonctionnelle
R/C/A

Génération d’un trafic temporaire 
de camions de chantier et d’en-

gins de travaux

Assurer une mixité 
urbaine  

fonctionnelle
R/C/A

Augmentation des déplacements 
en transports en commun et en 

modes actifs (piétons, cycles, etc)
N/A N/A N/A
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Thèmes 
clefs

Sujets sur lesquels un impact 
est attendu dans la mise en 

oeuvre de la ZA

Impact sur 
le secteur 
(sans me-
sure ERC)

Mesure E, R ou C 
mise en oeuvre

Nature 
de la 

mesure

Impact sur le 
secteur (avec 
mesure ERC)

Sa
nt

é,
 r

is
qu

es
 e

t 
nu

is
an

ce
s

Une incidence notable en 
matière de risques d’inondation

Agir contre les 
risques, pollutions 

et nuisances
E/R/A

Des risques d’instabilité liés à la 
nature des sols en phase chantier

Agir contre les 
risques, pollutions 

et nuisances
E/R/A

Maîtrise du risque de ruissellement 
pluvial lié à l’imperméabilisation 

des sols

Gérer l’approvi-
sionnement et le 
raccordement du 

projet

E/R/A

Une exposition potentielle aux 
risques technologiques existants

Agir contre les 
risques, pollutions 

et nuisances
E/R/A o

La vulnérabilité du projet à 
des risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs

Agir contre les 
risques, pollutions 

et nuisances
E/R/A

Contribution à la 
dépollution des sols

Agir contre les 
risques, pollutions 

et nuisances
E/R/A

Des risques de pollution des sols 
et des sous-sols en phase travaux

Agir contre les 
risques, pollutions 

et nuisances
E/R/A o

Impact du projet sur 
la qualité de l’air

Agir contre les 
risques, pollutions 

et nuisances
E/R/A

Des nuisances liées à 
la phase chantiers

Prendre en compte 
l’environnement en 

phase chantier
E/R/A

Augmentation de 
l’ambiance acoustique

Agir contre les 
risques, pollutions 

et nuisances
E/R/A

Emissions électromagnétiques 
très localisées et nouvelles

Agir contre les 
risques, pollutions 

et nuisances
E/R/A

Un éclairage public et 
commercial peu impactant

Agir contre les 
risques, pollutions 

et nuisances
E/R/A
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Raisons du projet
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Solutions de substitution 
envisagées et raisons du choix

Des études 
techniques comme 
outil  d ’aide à la 
conception
Les solutions de substitution envisagées et les choix 
opérés sont le résultat d’arbitrages économiques, 
socio-politiques, écologiques, dans une logique de 
développement durable.

Les étude techniques

Des études techniques sont notamment venues 
appuyer ces réflexions. Il s’agit notamment de :

 ▪ Etude d’impact de la ZAC réalisée en mai 2006, et 
sa mise à jour en mai 2016.

 ▪ Etude géotechnique de conception G2, réalisée 
en 2015.

 ▪ Etude hydrogéologique NPHE, réalisée en 
septembre 2019.

 ▪ Note techniques hypothèse de parking, réalisée 
en 2020.

 ▪ Plan de gestion, réalisée en novembre 2020 et 
mis à jour en février 2021.

 ▪ Diagnostic de circulation à l’échelle de la ZAC, 
réalisée en 2018, et l’étude circulation réalisée en 
2015.

 ▪ Le bilan de puissance réalisé en décembre 2020.

 ▪ Etude réglementaire RT 2012 réalisée en 
décembre 2020.

 ▪ Examen au cas par cas en 2017.

La réalisation de la présente étude et des études 
techniques entre décembre 2020 et avril 2021:

 ▪ Etude acoustique.

 ▪ Etude faune-flore.

Un projet qui 
s ’ inscrit dans la 
conversion d ’une 
friche industrielle
La présence des infrastructures ferroviaires dès la 
fin du 19ème siècle incite les entreprises à venir 
s’installer à Massy, et plus précisément dans le 
quartier des Champs Ronds.

L’arrivée du TGV en 1991 pousse les entreprises du 
parc d’activités des Champs Ronds à délocaliser 
leurs activités de production au profit des activités 
tertiaires. Ces mouvements spontanés alertent alors 
la ville qui y voit l’opportunité d’une transformation 
profonde de ce secteur. 

Le projet s’inscrit donc dans le cadre de la 
transformation urbaine du quartier des Champs 
Ronds, et plus globalement celui du territoire de 
Paris - Saclay.

Le site présente effectivement de nombreux 
avantages propices à son renouvellement :

 ▪ Proximité avec la gare.

 ▪ Proximité avec un pôle de commerce.

 ▪ Proximité avec des équipements d’enseignements 
et d’activités.

 ▪ Géométrie et superficie des parcelles.

 ▪ Qualité générale de desserte.
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L’historique 
des intentions 
programmatiques 
et les solutions 
de substitution 
étudiées
Le site est soumis au PLU1 et au PADD2 de la 
commune de Massy. Les objectifs du PADD et du OAP 
de Massy Atlantis, qui ont inspirés les hypothèses de 
programmation des parcelles :

 ▪ Développer une offre d’habitat diversifiée, 
répondant aux besoins des habitants et de 
nouvelles populations

 ▪ Poursuivre le projet de renouvellement urbain 
du secteur en développant un quartier mixte 
accueillant à la fois des logements et des activités 
tertiaires, ainsi qu’une offre en commerces-
services et équipements répondant aux besoins 
des habitants et usagers;

 ▪ Poursuivre le développement de la trame verte 
au coeur du quartier

 ▪ Développer des espaces publics de qualité, pour 
un quartier agréable à vivre.

Le projet a connu des évolutions des intentions 
programmatiques et de volumétrie. Le projet abaissé 
d’un niveau depuis le dépôt de PC peut être favorable 
(car moins exposé au bruit notamment).

Programmation du projet, 2017

La version préliminaire du projet se développait sur 
une parcelle d’une surface de 11 093 m².

L’opération immobilière projetée totalise une surface 
de plancher de 15 993 m², se décomposant comme 
suit : 

 ▪ 9 208 m² de surface de plancher de logements 

1 Plan Local d’Urbanisme
2 Plan d’Aménagement Développement Durable

collectifs en accession.

 ▪ 4 217 m² de surface de plancher de bureaux.

 ▪ 2 567 m² de surface de plancher de résidence 
chercheurs.

A ce programme s’ajoutent la création de 245 places 
de stationnement en sous-sol et un cœur d’îlot 
végétalisé. 

Programmation du projet, 2020

La programmation et l’assiette foncière du projet en 
2020 est différente de l’esquisse initiale : la surface 
de la parcelle a diminué de 4 042 m², soit une surface 
totale de  7 051 m². Concernant les évolutions 
programmatiques, l’opération immobilière projetée 
se décompose comme suit, sur une surface de 
16 799m² : 

• 14 499 m² de surface de plancher de logements 
collectifs, soit environ 208 logements.

• 2300 m² de surface de plancher d’activités avec : 

• 350 m² de crèche

• 350 m² d’artisanat 

• 450 m² de PME/local d’activité 

• 550 m² de salle de sport

• 600 m² de commerce 

A ce programme s’ajoutent la création de 260 places 
de stationnement en sous-sol et un cœur d’îlot 
végétalisé. 

Volumétrie du projet, 2021

La programmation étant validée, c’est la volumétrie 
qui évolue en 2021, avec une réduction de la hauteur 
des constructions, dans l’objectif de ne plus être 
soumis aux règles de compensations indiquées à 
l’article 3UP10, et une augmentation de la profondeur 
des plots le long de la rue Yves-Joseph de Kerguelen. 

La hauteur du bâtiment A est limitée à R+6 dans la 
bande relative aux voies dont la largeur cumulée 
avec la largeur des marges de recul est supérieure ou 
égale à 30 m (art 3UP 10.1.3).
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La hauteur des bâtiments B à H est limitée à R+5 
dans la bande de référence de 20 m. Le niveau R+5 
représente un maximum de 70% de l’emprise du 
niveau inférieur (art. 3UP 10.1.1).

La hauteur du bâtiment E est fixée à R+4 hors de la 
bande de référence de 20 mètres (art 3UP 10.1.2)

Le projet n’est pas soumis à la règle de compensation 
indiquée à l’article 3UP 10.1.1. L’emprise du péristyle 
n’est plus nécessaire à la compensation. Le jardin est 
élargi. 

Plan masse du projet (source Buther, ELEX et Lambert & Lenack  2017)
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Plan masse du projet (source ELEX-LIST-OBVIE 2020)

Plan masse du projet (source ELEX-LIST-OBVIE 2021)
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Axonométrie  (source ELEX-LIST-OBVIE 2020) Axonométrie  (source ELEX-LIST-OBVIE 2021)
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L’explication du 
phasage
Bien que l’étude donne une appréciation des impacts 
du projet dans son ensemble, la réalisation est 
phasée de la manière suivante :

 ▪ Lancement commercial : 2ème Trimestre 2021

 ▪ Purge Permis de Construire : 4ème Trimestre 
2021

 ▪ Démarrage travaux 1er Trimestre 2022

 ▪ Livraison : 3ème Trimestre 2024

Le site a été occupé par la société Compagnie 
Générale de Géophysique (CGG), spécialisée dans la 
fabrication, le dépôt et le retraitement de supports 
magnétiques et optiques.

Localisation du projet vis à vis de la servtitude liée aux lignes à THT (source TRANS-FAIRE, 2019)

Vu la nature de ses activités, le site fait l’objet d’une 
fiche BASIAS.

En juillet 2007, les activités sur site ont cessé, et les 
sources potentielles de pollutions identifiées ont été 
retirées. Les bâtiments ont été démolis en 2014.

La réalisation de l’îlot et de ses parkings souterrains 
passera par des travaux de dépollution.
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L’explication 
des choix de 
conception 
retenus
Outre l’inscription dans la perspective du PADD1 et de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
comme évoqué ci-avant, les raisons du choix 
résultent d’approches thématiques, liées à la nature 
du site et aux possibilités du projet.

Contexte réglementaire

L’aménagement est en adéquation avec les règles 
d’urbanisme applicables  : Plan Local d’Urbanisme 
et SDRIF2. Elles permettent la rénovation urbaine et 
architecturale du secteur.

Le plan masse général tient compte des  nouvelles 
servitudes crées dans le cadre du développement 
de la ZAC (rue Jean Bart et rue Yves-Joseph de 
Kerguelen).

1 Plan d’Aménagement et de Développement Durable
2 Schéma Directeur Régional d’ile-de-France

Contexte socio-économique

L’aménagement répond aux besoins de logements 
à l’échelle de la ville, et plus largement du bassin de 
vie.

Compte tenu des orientations urbaines, le rez-de-
chaussée de l’îlot est réservé au développement 
d’activités et de commerces de proximité. 

L’aménagement constitue une nouvelle offre 
d’espaces verts accessibles, le site étant totalement 
privé et fermé à l’état initial. 

La constitution d’une trame paysagère est un 
choix fort de conception pour assurer une qualité 
d’intégration et d’usage.

Le cadre de vie de la population du quartier est 
impacté par la qualité des aménagements pour 
les piétons, vélos et véhicules motorisés, l’offre 
en stationnement et la qualité paysagère des 
aménagements. Le choix a été fait d’appuyer les 
structures existantes.

Environnement physique

Les incidences concernent essentiellement 
l’imperméabilisation des sols, avec un contexte initial 
marqué par la présence ponctuelle de dalles béton. 

Le parti d’aménagement fait le choix d’une armature 
végétale de pleine terre, en articulation avec le 
choix de revêtements préférentiellement drainant. 
Cette donnée est interconnectée avec la question 
climatique et le confort d’usage.

Les sous-sols sont prévus sur deux niveaux en partie  
évitant ainsi le contact avec les circulations d’eau et 
les pollutions.



 3412021  - Étude d’impact - SNC MASSY GALVANI - Ilot Galvani - Massy (91)

Risques et pollution du sous-sol

Un travail de dépollution sera entrepris de manière 
à assurer des conditions sanitaires compatibles avec 
les usages envisagés. Les choix techniques s’appuient 
sur diverses études de pollution.

La présence de pollution des sols a aussi été prise 
en compte lors de la définition de l’implantation de 
l’îlot dans la parcelle, et les ouvrages avoisinants. La 
crèche se trouvant à proximité dans la zone où la 
pollution des sols n’est pas présente.

Milieu naturel

L’aménagement proposé est justifié par l’atteinte des 
objectifs suivants :

 ▪ Maintenir et développer des continuités 
écologiques internes cohérentes avec 
l’environnement.

 ▪ Maintenir des conditions de vie favorables aux 
espèces patrimoniales et / ou protégées.

 ▪ Limiter la pression des espèces exotiques 
envahissantes sur les milieux.

 ▪ Diversifier les habitats en s’appuyant sur des 
palettes végétales cohérentes à l’échelle de la 
région biogéographique.

L’aménagement repose sur le choix d’essences 
végétales locales et pérennes, d’un entretien limité.

Milieu urbain

Pour assurer l’insertion du projet dans son 
environnement, le choix est fait d’une architecture 
sobre et urbaine, en cohérence avec la morphologie 
de ZAC Ampère, et à une échelle plus large du 
quartier Atlantis. 

Afin d’éviter une trop grande linéarité de façades, 
celles-ci sont segmentées grâce à des failles, créant 
une continuité visuelle. 

La construction s’implante systématiquement 
en retrait des limites séparatives, à une distance 
suffisante pour pouvoir ouvrir des vues principales. 

Les clôtures marquant la limite entre domanialités 
privées et publiques sont en maille métallique.

L’aménagement proposé repose sur le choix de 
créer un cœur d’opération paysager et à l’abri 
des nuisances acoustiques. Ainsi est-il retenu une 
implantation qualitative des bâtiments dans l’espace 
disponible afin de permettre l’aménagement du 
projet d’espace vert commun à usage d’agrément 
participant à l’apport qualitatif de l’opération.

Pour permettre la gestion des déchets lés à l’activité 
commercial, des locaux sont situés de part et 
d’autres des stationnements vélos rue Kerguélen, un 
local encombrants est disponible en rez-de-chaussé 
au droite de la rue Jean Bart.

Mode opératoire et déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier est cadrée par la 
charte chantier Nexity. Dans le cadre de sa politique 
de développement durable, le maître d’ouvrage 
s’est engagé dans une démarche volontaire de 
généralisation des « chantiers éco-responsables ». 
Cette démarche répond à trois enjeux principaux : 

 ▪ La maîtrise des coûts.

 ▪ La protection de l’environnement.

 ▪ L’exemplarité.

En ce qui concerne la gestion des déchets, l’ensemble 
des enregistrements relatifs à l’élimination des 
déchets (Bordereaux de suivi...) est transmis au 
MOEX et au maître d’ouvrage et sont conservés sur 
le chantier. 

Les consignes de tri et d’utilisation des bennes sont 
rappelées aux entreprises du chantier, lesquelles 
les transmettent à leurs collaborateurs intervenant 
sur le chantier. Pour faciliter le tri des déchets, la 
signalisation spécifique est apposée devant les 
bennes (panneaux et pictogrammes à partir des 
modèles fournis par la maîtrise d’ouvrage).

Stratégie énergétique

Les bâtiments sont raccordés au réseau de chaleur 
urbain de la commune de Massy, source énergétique  
durable, pour répondre aux besoins de chauffage et 
en partie d’eau chaude sanitaire. 

Pour les besoins d’éclairage et les besoins auxiliaires, 
le projet est raccordé aux réseau électrique existant.
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Nuisances et autres pollutions

 ▪ Le projet induira des déplacements liés aux 
habitants et aux usagers des locaux d’activités. 
L’arrivée de nouveaux usagers a été intégrée à 
l’échelle de la ZAC. L’étude d’impact établit les 
conditions futures du trafic routier acceptables. 

 ▪ Les nuisances sonores seront émises pendant la 
période des travaux. Les entreprises s’engageront 
à respecter la réglementation en vigueur et à 
appliquer la charte chantier de l’aménageur. 

 ▪ Pour des raisons de sécurité et de confort, 
un dispositif d’éclairage nocturne extérieur 
permanent est prévu. En revanche, pour des 
raisons d’économie d’énergie et pour éviter la 
pollution visuelle nocturne à fort impact sur la 
faune, cet éclairage est limité au strict nécessaire 
en termes de confort et de sécurité, à savoir 
que l’éclairement est réduit pendant les heures 
creuses de circulation et s’intensifiera lors du 
passage d’un occupant.  

 ▪ Le projet engendre la production de déchets, 
pendant les travaux et en exploitation. En phase 
travaux, l’ensemble des déchets seront traités 
par des filières adaptées. L’engagement dans 
une démarche de réduction à la source sera une 
consigne donnée aux équipes de conception et  à 
toutes les entreprises. En phase exploitation, les 
déchets ménagers seront collectés par la ville et 
par un prestataire privé. Le tri sélectif est prévu.  

Déplacements et stationnement

L’accès piéton se fait sur les voies bordant 
directement le site  : la rue Galvani, Yves-Joseph de 
Kerguelen et l’accès au parking se fera à partir de la 
rue Jean Bart.

Des locaux vélos / poussettes prennent place au 
niveau des rez-de-chaussée des constructions, à 
proximité des halls d’entrée.

Le stationnement est dimensionné en fonction 
de la typologie des logements et locaux d’activités 
envisagée, en cohérence avec le règlement PLU. 
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Présentation des 
mesures
L’analyse des incidences du projet sur 
l’environnement et la santé identifie certaines 
composantes à l’origine d’impacts négatives notables 
sur l’environnement ou la santé. Ces composantes 
font l’objet de mesures correctives qui doivent :1

 ▪ « éviter les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n’ayant pu être évités ;

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

Les mesures sont présentées sous forme de fiches 
avec les rubriques suivantes :

 ▪ Nom générique de la mesure.

 ▪ Nature de la mesure selon la séquence 
d’évitement, de réduction ou de compensation 
d’impacts / mesure d’accompagnement.

 ▪ Dispositions en phases conception, réalisation, 
fonctionnement. Chaque disposition est siglée 
(E), (R), (C), (A) selon qu’il s’agit respectivement 
d’évitement, de réduction, de compensation ou 
d’accompagnement.

 ▪ Effets attendus.

 ▪ Indicateurs.

 ▪ Modalités de suivi.

Tant que de besoin, les fiches sont complétées par 
des illustrations.

Une estimation des dépenses correspondant à la 
mise en oeuvre des mesures est proposée en fin de 
chapitre.

1 Code de l’environnement, article R122-5

Principes

Les mesures proposées visent également à garantir 
l’application et la traduction opérationnelle des 
stratégies engagées pour l’opération.

En effet, la prise en compte de l’environnement a 
une dimension itérative au cours de l’élaboration du 
projet. C’est pourquoi il est possible que certaines 
redondances apparaissent entre les mesures 
proposées et les éléments du projet.

La mise en œuvre des mesures relève de la 
responsabilité du pétitionnaire. Elle implique 
cependant un travail réalisé conjointement avec 
les différents acteurs du projet : collectivités, 
administrations, promoteur, maîtrises d’œuvre, 
bureaux d’études techniques, entreprises, 
acquéreurs, exploitants... 

Plusieurs dispositions permettent la mise en œuvre 
des mesures prévues, que ce soit directement par 
la maîtrise d’ouvrage concernée ou sous forme de 
transmission de prescriptions Différents moyens de 
contractualisation des mesures sont ainsi présentés 
dans la rubrique « Les modalité de suivi ».
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Mesures et 
modalités de suivi
Une vue d’ensemble des mesures et des modalités 
de suivi est présentée ci-dessous.

Mesures Modalités de suivi

Gérer les sols, matériaux, déblais et remblais Études projet et cahier des charges des études 
techniques projet.
DCE.
Intégration de la charte chantier propre dans les DCE.
Suivi de chantier par une compétence écologue.
Bordereaux de suivi des déchets.
Livret d’accueil des nouveaux arrivants sur chantier.
Schéma d’Organisation de la Gestion et de 
l’Élimination des Déchets.

Mettre en oeuvre une gestion des eaux pluviales adaptée 
au contexte

Récépissé de dossier de déclaration loi sur l’eau.
Permis de construire.
DCE.

Optimiser la mosaïque paysagère de manière à créer un 
écosystème de qualité

Labelisation BiodiverCity potentielle
Permis de construire.
Suivi écologique de chantier.
Cahier des charges pour la gestion écologique 
différenciée à destination des copropriétaires.

Assurer une mixité urbaine fonctionnelle Permis de construire.
Plan masse.
DCE.
Charte chantier à faible impact environnemental.

Instaurer une architecture bioclimatique Études bioclimatiques.
Permis de construire.

Gérer l’approvisionnement et le raccordement du 
projet (énergie, eau, réseaux, déchets)

Permis de construire.
Carnet de sensibilisation, compte-rendu de chantier
Convention de raccordement réseau.
DCE.
Étude ENR&R.
Livret d’accueil aux gestes verts.

Agir contre les risques, pollutions et nuisances DCE.
Etude acoustique.
Charte chantier à faible impact environnemental 
intégrée aux marchés de travaux et règlement de 
chantier
Registre pour les riverains.

Prendre en compte l’environnement en phase chantier Charte chantier à faible impact environnemental.
DCE
Suivi par une compétence écologue.
Registre pour les riverains.
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Gérer les sols,  matériaux déblais, 
remblais
Nature de la mesure

Évitement / réduction des effets négatifs notables

Accompagnement

Disposition - conception

 ▪ Réaliser des études géotechniques projet pour 
définir précisément les caractéristiques des 
infrastructures, du bâti, des fondations. (E)

 ▪ Réaliser un bilan des déblais et remblais de 
l’opération et mise en place d’une stratégie 
d’optimisation des mouvements de terre 
(identification des zones de déblais / remblais, 
des terres végétales réutilisées et de leurs zones 
de stockage). (R)

 > NEXITY.

 > Entreprises.

Disposition - réalisation

 ▪ Prise en compte des préconisations des études 
géotechniques notamment sur les préconisations 
liées aux fondations des bâtiments1. (A)

 ▪ Prise en compte des préconisations de l’Analyse 
des Risques Résiduels Prédictive2. (A)

 ▪ Prise en compte des préconisations des études 
pollutions3 et des plan de gestion. (A)

 ▪ Décapage différencié des terres végétales et 
inertes. (E)

 ▪ Réutiliser les déblais et la terre végétale 
conformément aux études préalables. (R)

 ▪ Prendre en compte des conditions climatiques et 
de terrain pour le stockage (envol de poussières, 
circulation de l’eau sans accumulation). (E)

 ▪ En cas d’évacuation hors site, consulter les 
filières spécialisées et réaliser des actions 

1 Soler Conseil, 2015
2 Soler Environnement, 2020 et Tauw France, 2021
3 Soler Environnement, 2020 et Tauw France, 2021

d’accompagnement par un bureau d’étude 
spécialisé pour la gestion spécifique (exutoires, 
traçabilité, …). (A)

 ▪ Suivre tous les volumes évacués (destination, 
tonnage, filières de traitement ou de stockage). 
(A)

 ▪ Conserver la mémoire du site, par exemple via les 
actes de vente futurs. (A)

 ▪ Le niveau bas sera constitué par une dalle portée 
sur des pieux et les niveaux de sous-sol devront 
être en partie cuvelés. Ce qui limitera fortement 
les possibilités de migration des composés 
volatils vers l’air intérieur4. (E)

Terrassement

 ▪ La présence des pollutions des sols doit être 
portée à la connaissance du lot terrassement. 
Les déchets sont évacués vers des filières locales. 
1 200 m3 de terres polluées sont envoyé en 
plateforme de traitement ou en biocentre.5 (E)

 ▪ Les terres sus-jacentes réputées hors pollution 
concentrée devront être excavées et pourront 
être réutilisées en remblais sur site.6 (E) 

Un plan prévisionnel d’orientation des terres est 
réalisé. Il a été estimé que 20 354 m3 devront faire 
l’objet d’une évacuation spécifique (R) :

 ▪ Installation de Stockage de Déchets Inertes : 
18 254 m3.

 ▪ Évacuation en plateforme : 2 100 m3.

Il s’agit d’une estimation non contractuelle qui 
devra être validée dans le cadre d’un marché 
par l’entreprise et par la réalisation de plan de 
terrassements.

 ▪ Les personnes amenées à travailler sur ce 
chantier de construction devront veiller à porter 
les équipements de protection individuelle 
adaptés aux substances détectées dans le sous-

4 Soler Environnement, 2020
5 Tauw, 2021
6 Tauw, 2021

Environnement physique
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sol. (E). 

 > NEXITY.

 > Entreprises.

Disposition - fonctionnement

 ▪ Limiter les déchets par efficacité du tri. (R)

 > Copropriété.

 > Entreprises et commerces.

 > SIMACUR7

Effets attendus

 ▪ Stabilité des aménagements et du bâti pour la 
sécurité des usagers.

 ▪ Limitation de la production de déblais et de 
l’apport de remblais.

 ▪ Réduction des déchets à la source et le tri.

 ▪ Facilitation du stockage et de la collecte avec la 
filière locale.

 ▪ Minimisation des risques engendrés par 
l’exposition à des terres impactées.

Modalités de suivi

 ▪ Etude projet et cahier des charges des études 
techniques projet.

 ▪ DCE.

 ▪ Intégration de la charte chantier propre dans les 
DCE.

 ▪ Suivi de chantier par une compétence écologue.

 ▪ Bordereaux de suivi des déchets.

 ▪ Livret d’accueil des nouveaux arrivants sur 
chantier.

 ▪ Schéma d’Organisation de la Gestion et de 
l’Élimination des Déchets.

7 Syndicat Mixte pour le chauffage urbain et le traitement des 
déchets ménagers

Indicateurs

 ▪ Volumes de matériaux en entrée et sortie.
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Mettre en œuvre une gestion des eaux 
pluviales adaptée au contexte
Nature de la mesure

Évitement / réduction des impacts / 
Accompagnement

Disposition - conception

Structures de maintien de l’infiltration

 ▪ Afin de tenir compte des règles générales des 
documents d’orientations que sont le SDAGE du 
Bassin Seine Normandie ainsi que le Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), on 
se référera au règlement d’assainissement de 
du SIAVB1 avec prise en compte de la limitation 
à 0,49l/s/ha. Dans le cas d’un raccordement sur 
un ouvrage non géré par l’agglomération, on se 
référera aux exigences du gestionnaire concerné. 
(A)

 ▪ Mise en œuvre des conclusions des études loi sur 
l’eau avec prise en compte des caractéristiques 
du sol (capacités d’infiltration) et dispositions 
réglementaires.2 (E)

 ▪ Création de milieux humides végétalisées avec 
des profils favorables à la colonisation par la 
faune pour gérer l’écoulement des eaux pluviales. 
(A)

 ▪ Création de bassin de rétention enterré sur le site 
du projet. (E)

 > Nexity.

Dispositions - réalisation

 ▪ Mise en place d’un dispositif d’assainissement 
de chantier dès les premières interventions 
(eaux usées des baraquements, eaux ruissellées 
notamment sur les plateformes et voiries, rejets 
aux réseaux traités et régulés). (E)

 ▪ Définition de procédures d’intervention rapide 

1 Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la 
Bièvre

2 Soler Environnement, 2017, Soler Hydro, 2020

en cas de pollution accidentelle des sols ou des 
eaux. (R)

 ▪ Dans le cas exceptionnel d’un pompage de 
rabattement de nappe, intervention d’un expert 
et vérification des besoins de compléments loi 
sur l’eau. (A)

 ▪ Le sol sera protégé autant que possible des 
circulations d’engins, afin d’éviter un tassement 
du sol et une perte de sa structure. Des zones 
inaccessibles aux engins seront définies.

 ▪ Une visite et un nettoyage seront effectués 
dans l’ouvrage de rétention préalablement à la 
réception : les sédiments et produits de curage 
de l’ouvrages de rétention des eaux pluviales 
seront ramassés puis stockés dans une décharge 
de classe adaptée à la pollution présente dans 
ces derniers.

 > Nexity.

 > Entreprises de travaux.

Effets attendus

 ▪ Préservation de la ressource en eau et des sols.

 ▪ Maîtrise des ruissellements en aval de l’opération.

Modalités de suivi

 ▪ Récépissé de dossier de déclaration loi sur l’eau.

 ▪ Permis de construire.

 ▪ DCE.



 3512021  - Étude d’impact - SNC MASSY GALVANI - Ilot Galvani - Massy (91)

Optimiser la mosaïque paysagère de 
manière à créer un écosystème de 
qualité

Nature de la mesure

Évitement / réduction des impacts / 
Accompagnement

Disposition - conception

 ▪ Accompagner la conception du projet par une 
assistance à maîtrise d’ouvrage en vue d’une 
labélisation BiodiverCity potentielle. (A)

 ▪ Élaborer une conception écologique et paysagère 
des espaces extérieurs, (E) (R) (A)

 ▪ Constituer une armature végétale continue 
en lien avec l’environnement (parc Ampère 
et alignements d’arbres de la ZAC Ampère), 
basée sur de la pleine terre.

 ▪ Traiter les principaux foyers d’espèces 
invasives.

 ▪ Proposer pour les usages des espaces partagés 
et des aménagements extérieurs appropriables. 
(A)

 ▪ Travailler sur les 5 sens liés à la nature en ville. (A)

 ▪ Concevoir les espaces paysagers majoritairement 
avec des essences locales issues du label Végétal 
Local / Vraies Messicoles pour les essences 
disponibles, adaptées aux conditions de sol et de 
climat. (A)

 ▪ Favoriser une gamme de végétaux pour une 
floraison étalée sans entretien. (A)

 ▪ Concevoir des toitures végétales extensive (A).

 ▪ Concevoir des espaces verts avec une végétation 
multistrates (herbacée, arbustive et arborée). (A)

 ▪ Prévoir une végétation verticale en pied 
d’immeuble et des murs-habitats favorables aux 
espèces. (A)

 ▪ Laisser se développer la végétation spontanée au 
pied des arbres. (A)

 ▪ Concevoir un plan d’implantation d’abris, de gîtes 
et de nichoirs pour l’accueil de la faune sur les 
terrasses et espaces verts notamment à partir 
de déchets verts liés à l’abattage des alignements 
d’arbres (souches pour les insectes en toiture). 
(A)

 ▪ Positionner les arbres en fonction des ouvertures 
vitrées / réfléchissante dans le bâti. (R)

 ▪ Prendre en compte les propositions de 
valorisation écologique du site de l’étude faune / 
flore en cours de réalisation par TRANS-FAIRE. (A)

 ▪ Concevoir des jardins pédagogiques. (A)

D’après le PLU, les plantations existantes seront 
préservées dans la mesure du possible. Toutefois, 
en cas de nécessité abattage tout arbre de haute tige 
abattu sera remplacé par un sujet équivalent.

 > Nexity.

 > AMO BiodiverCity si validé.

Milieu naturel
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Dispositions - réalisation

 ▪ Rédiger le Cahier des charges pour la gestion 
écologique différenciée à destination des 
copropriétaires. (A)

 ▪ Former les responsables de chantiers à la prise 
en compte des problématiques écologiques lors 
des travaux. (A)

 ▪ Adopter un calendrier de travaux compatible avec 
les cycles biologiques des espèces : démarrage 
fin d’été - automne. (E)

 ▪ Réaliser des aménagements pour éviter toute 
propagation de pollution en cas de déversements 
accidentels. (R)

 ▪ Vérifier l’absence d’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes sur le site (R) : nettoyage 
emplacements prévus à cet effet dans l’emprise 
du chantier - contrôle des terres avant export 
du site du projet - mise à nu du sol très limitée 
dans le temps en été et au printemps - mise sous 
bâche des merlons de terre végétale décapée 
dans les secteurs présentant des individus 
d’espèces exotiques envahissantes.

 > Entreprises.

Typologie et structure des toitures végétalisés (source Agence Régional Biodiversité IDF, 2011)

Mur végétalisé avec un treillage en bois (source Biodiversité-
positive)
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Dispositions - fonctionnement

 ▪ Mettre en place des mesures permettant d’éviter 
les collisions des oiseaux sur les vitrages. 
Réduction de l’effet miroir, utilisation de surfaces 
translucides ou mise en place de protections 
solaires extérieures (brise-soleil, persiennes...) (R)

 ▪ Mettre en place des dispositifs limitant la 
perturbation lumineuse de la flore et de la faune 
(temps, couleur, orientation et intensité de 
l’éclairage). (R)

 ▪ Lutter contre l’éventuel développement spontané 
d’espèces exotiques envahissantes. (R)

 ▪ Accompagnement pour une gestion différenciée 
et écologique des espaces verts. (A)

 > Copropriété.

Effets attendus

 ▪ Création d’un écosystème pérenne adapté aux 
espèces.

 ▪ Diversification et accroissement du nombre 
d’espèces par rapport à l’état initial.

 ▪ Création de continuités sur les trois dimensions, 
linéaires et transversales. Limitation, autant que 
possible, de la fragmentation des habitats.

 ▪ Maintien / renforcement des corridors 
écologiques locaux.

 ▪ Limitation de la pression des espèces invasives.

 ▪ Diversité floristique, structurelle et des habitats 
favorable à la diversité faunistique.

 ▪ Maintien de conditions favorables aux espèces 
présentes sur le site.

 ▪ Limitation des impacts des opérations d’entretien 
sur les espèces.

 ▪ Pérennité des espaces créés et de leur qualité 
écologique.

Indicateurs

 ▪ Foyers d’espèces invasives.

 ▪ Localisation d’espèces patrimoniales et / ou 
protégées.

Arbre tige

Baliveaux en 
plantation dense

Arbuste de 
bourrage

Les différentes strates de végétation (source d’après Urban Eco, 2019)

Diversification verticale des bosquets (source PNR Loire Anjou, 2017)

Modalités de suivi

 ▪ Permis de construire.

 ▪ Labelisation BiodiverCity potentielle.

 ▪ Suivi écologique de chantier.

 ▪ Cahier des charges pour la gestion écologique 
différenciée à destination des copropriétaires.

 ▪ Suivi des prescriptions de gestion des espaces 
verts à destination de la copropriété.
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Assurer une mixité urbaine 
fonctionnelle
Nature

Réduction / Compensation des effets négatifs 
notables.

Accompagnement.

Dispositions - conception

 ▪ Assurer la connexion du projet aux liaisons 
douces de proximité et aux différents modes de 
transports en commun (bus, train). (R)

 ▪ Développer les activités économiques en 
équilibre avec le pôle économique du quartier 
Atlantis. (R)

 ▪ Organiser la mobilité et faciliter les déplacements 
alternatifs à la voiture. (R) (A)

 ▪ Adapter les accès et les voiries aux normes, entre 
autres pour la défense contre les incendies et la 
protection civile.(R)

 ▪ Prendre en compte de la sécurité de l’accès et de 
la sortie du projet. (R)

 > NEXITY.

 > Aménageur de la ZAC

 > Ville de Massy

Effets attendus

 ▪ Complémentarités programmatiques et 
cohérence des usages et fonctions à l’échelle du 
quartier.

 ▪ Facilitation et sécurisation des flux routiers de la 
rue Galvani, et aux entrée et sortie du projet.

Indicateurs

 ▪ Ratio de commerces / personne à l’échelle locale.

 ▪ Typologies de logements (ST, T2, T3,T4, T5).

 ▪ Réserve de capacité et flux des véhicules.

Modalités de suivi

 ▪ Permis de construire.

 ▪ Plan masse.

 ▪ DCE.

 ▪ Charte chantier à faible impact environnemental.

Milieu urbain et paysage
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Instaurer une architecture 
bioclimatique
Nature

Réduction des effets négatifs notables.

Accompagnement.

Dispositions - conception

 ▪ Intégrer des prescriptions bioclimatiques. (R)

 ▪ Anticiper une amplification des événements 
climatiques exceptionnels et leurs 
conséquences  : objectifs d’intégration de pleine 
terre, de végétation, travail sur les matériaux et la 
présence de l’eau. (R)

 > NEXITY.

Dispositions - fonctionnement

 ▪ Sensibiliser et accompagner les usagers au bon 
fonctionnement des bâtiments bioclimatiques 
(protection solaire, ventilation, rôle du végétal et 
de l’eau...). (A)

 ▪ Désigner un gestionnaire. (A)

 > NEXITY.

 > Copropriété.

Effets attendus

 ▪ Atténuation de l’Îlot de Chaleur Urbain (ICU).

 ▪ Réduction des ombres portées ; solarisation des 
espaces extérieurs.

 ▪ Accès à la lumière naturelle dans les programmes.

 ▪ Confort d’usage, notamment pédestre.

 ▪ Économie des ressources.

Indicateurs

 ▪ Bioclimatisme - densité, ponts thermiques, 
compacité du bâti, surface vitrée / surface utile, 
exigence / RT, récupération de l’énergie de 
process, modes de climatisation.

 ▪ Surfaces minérales / végétalisation.

 ▪ Albédo.

 ▪ Facteur Lumière Jour.

Modalités de suivi

 ▪ Études bioclimatiques.

 ▪ Permis de construire.
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Nature 

Évitement / réduction des effets négatifs notables

Accompagnement

Disposition - conception

 ▪ Limiter les consommations d’éclairage extérieur. 
(R)

 ▪ Sélectionner des technologies hydro-économes. 
(R)

 ▪ Prendre en compte les études RT2012. (A)

 ▪ Prendre contact avec les concessionnaires des 
réseaux et négociation des conventions de 
raccordement pour l’eau potable, les eaux usées, 
le gaz, l’électricité. (A)

 > NEXITY.

Disposition - réalisation

 ▪ Réaliser les travaux de décaissements profonds 
en dehors des périodes de hautes eaux pour 
éviter les impacts sur la nappe dans la mesure du 
possible. (E)

 ▪ Instaurer une gestion raisonnée des eaux 
pluviales dès le début de chantier : réalisation 
par l’entreprise d’un pré-aménagement 
du terrain pour gérer les eaux de pluie et 
matérialiser les voies principales de circulation 
- traitement des eaux souterraines évacuées (à 
minima par sédimentation et par un séparateur 
d’hydrocarbures) en cas de remontée de nappe 
et suivi de la quantité (débit) et de la qualité 
(concentration en MES) des eaux rejetées. (R)

 ▪ Réutiliser les déblais et de la terre végétale 
conformément aux études préalables. (R)

 ▪ Ré-utiliser les sols fertile. (R)

 ▪ Valoriser la production de déchets (terres 

végétales, déchets de chantier). (R)

 ▪ Réglementer l’usage des matériaux de 
construction, en particulier les matériaux de 
façade... (R)

 ▪ Informer et consulter des différents 
concessionnaires au commencement des 
travaux. (A)

 ▪ Réaliser des raccordements nécessaires pour 
assurer la connexion des constructions neuves 
aux différents réseaux par les services techniques 
compétents des concessionnaires ou par des 
entreprises agréées sous leur direction. (A)

 ▪ Réduire au maximale des coupures de réseaux 
pour les avoisinants. (R)

 > NEXITY.

 > Entreprises.

Disposition - fonctionnement

 ▪ Limiter les déchets par efficacité du tri. (R)

 > Copropriété.

 > Equipement, restauration et activités.

 > SIAVB.

Gérer l ’approvisionnement et le 
raccordement du projet (énergie, eau, 
réseaux, déchets)
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Effets attendus

 ▪ Limitation de l’impact écologique des 
approvisionnements énergétiques. 

 ▪ Limitation des consommations de ressources 
naturelles.

 ▪ Limitation des GES.

 ▪ Limitation des circulations de camions pendant le 
chantier.

 ▪ Limitation des déchets.

 ▪ Qualité sanitaire de l’opération.

 ▪ Raccordement des bâtiments aux réseaux 
existants.

 ▪ Participation à la maîtrise des résidus (eaux 
usées, déchets...).

 ▪ Comportements éco-responsables encouragés.

Indicateurs

 ▪ Estimation de consommations et de charges.

 ▪ Taux de valorisation des déchets.

Modalité de suivi

 ▪ Permis de construire.

 ▪ Carnet de sensibilisation, compte-rendu de 
chantier.

 ▪ Convention de raccordement réseau.

 ▪ DCE.

 ▪ Livret d’accueil aux gestes verts.
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Agir contre les risques, pollutions et 
nuisances
Nature

Évitement / Réduction des effets négatifs notables.

Accompagnement.

Disposition - conception

 ▪ Définir l’isolement acoustique du bâti, en suivant 
les enseignements et prescriptions des  études 
acoustiques (une étude définition façade par 
façade a été réalisée et disponible en annexe). (R)

 ▪ Veiller à la compatibilité de fonctionnement entre 
hébergement, activités, crèche et restauration. 
(R)

 ▪ Travailler sur le revêtement de chaussée pouvant 
être envisagé pour limiter les émergences à 
l’entrée du projet. (R)

 ▪ Interdire l’éclairage depuis le sol, reconnu comme 
le plus nuisant pour le paysage et la biodiversité, 
focalisation de la lumière sur les objets à éclairer, 
utilisation de corps lumineux fermés avec écrans 
et réflecteurs. Respecter la réglementation en 
vigueur. (R)

 ▪ Prendre en compte le risque de collision des 
oiseaux dans les vitrages. (R)

 ▪ Choisir des équipements d’éclairage extérieur 
selon leur efficience lumineuse et énergétique, 
leur puissance et l’orientation des flux lumineux 
et maîtrise des périodes d’éclairage. (R)

 ▪ Maîtriser la qualité de l’air intérieur. (R)

 ▪ Prendre en compte les préconisations des études 
pollutions. (A)

 ▪ Assurer la qualité de l’eau. (R)

 ▪ Gérer les risques naturels. (R)

 ▪ Suppression / limitation de la micro-
fragmentation, sachant que la moindre bordure 
peut représenter un obstacle aux déplacements 
de la petite faune.

 > NEXITY.

Disposition - Réalisation

 ▪ Conduire un chantier à faibles nuisances ; 
organisation du planning de travaux ; information 
des riverains ; sécurisation des chantiers ; 
modalités d’exécution des travaux). (R)

 ▪ Respecter les indications et mesures identifiées 
dans l’arrêté relatif au TMD. (R)

 ▪ Gérer la pollution potentielle des sols. (R)

 > NEXITY.

Disposition - fonctionnement

 ▪ Mettre en place d’un plan de gestion servant à 
préserver l’intérêt floristique et paysager des 
milieux herbacés en évitant la fermeture. (A)

 ▪ Respecter les exigences du décret du 31 octobre 
2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage.

 ▪ Faire connaître et mettre en oeuvre les 
procédures locales de sécurité liées aux ICPE, 
DDRM et autres. (R)

 > NEXITY.

Effets attendus

 ▪ Confort et qualité d’usage pour les futurs 
habitants et usagers.

 ▪ Limitation des risques pour la santé des futurs 
usagers.

 ▪ Consommations énergétiques liées à l’éclairage 
optimisées et préservation des cycles biologiques 
de la biodiversité.

 ▪ Atténuation de l’exposition aux risques.

 ▪ Réduction des nuisances de chantier.

 ▪ Acceptation sociale des chantiers.

Santé, risques et nuisances
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Indicateurs

 ▪ Typologie et localisation de luminaires.

 ▪ Trame de nuit.

Modalités de suivi

 ▪ DCE.

 ▪ Étude pollution des sols.

 ▪ Études acoustiques.

 ▪ Permis de construire.

 ▪ Charte de chantier à faibles nuisances intégrée 
aux marchés de travaux et règlement de chantier.

 ▪ Registre pour les riverains.

 ▪ PAE.

En se déplaçant d’arbres en arbres, l’oiseau ne perçoit pas 
l’obstacle (Source ASPO/Birdlife)

Solution pour limiter le risque de collision lié aux vitrages : 
verre imprimé (source ASPO/Birdlife Suisse)
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Prendre en compte l ’environnement en 
phase chantier
Nature

Évitement / réduction des effets négatifs notables

Disposition - réalisation

 ▪ Formaliser une charte chantier à faible impact 
environnemental, présentant un ensemble 
d’actions cibles1. (A)

Préservation de la biodiversité 

 ▪ Intervenir hors périodes de nidification lors des 
coupes d’arbres, des opérations d’élagage, de 
débroussaillage et de démolition. (E)

 ▪ Nettoyer les engins avant leur arrivée sur le 
chantier et avant de quitter le chantier. (E)

 ▪ Ne pas réutiliser la terre végétale polluée 
ou concernée par les espèces exotiques 
envahissantes. Elle doit être évacuée vers les 
filières de traitement adaptées. (E)

 ▪ Intervenir sur les foyers de prolifération selon les 
méthodes propres à chaque espèce présentées 
dans le tableau ci-après. (E)

Gestion des déplacements

 ▪ Gérer les déplacements d’engins et de camions 
de chantier à l’échelle du projet pour en 
minimiser l’impact sur les habitants du quartier. 
La coordination inter-projets devra permettre de 
gérer au mieux les interactions. (E)

 ▪ Intégration de la gestion des déplacements 
dans la charte chantier à faible impact 
environnemental.

 ▪ Mise en place d’une signalétique chantier sur 
le carrefour afin d’inciter les automobilistes à 
réduire leur vitesse et à être vigilants.

1 Nexity

Economie d’énergie en phase chantier

 ▪ Mettre en place de sous-compteurs pour les 
cantonnements et le chantier. (R)

 ▪ Relever et suivre mensuellement les 
consommations d’énergie (différenciés entre le 
cantonnement et le chantier). (R)

 ▪ Installer des éclairages basses consommations 
avec horloge et détecteurs de présence dans les 
cantonnements. (R)

Gestion de l’eau en phase chantier 

 ▪ Maîtriser les consommations d’eau grâce à 
l’installation d’équipements performants et à la 
sensibilisation des entreprises présentes sur le 
chantier. (R)

 ▪ Installer des sous-compteurs pour les 
cantonnements et le chantier avec robinet d’arrêt 
à l’arrivée d’eau. (R)

 ▪ Relever et suivre mensuellement les 
consommations d’eau (différenciées entre les 
cantonnements et le chantier). (R)

 ▪ Équiper les cantonnements de robinetterie 
hydro-économes (robinet mousseur, chasse 
d’eau double commande, boutons poussoirs sur 
les robinets). (R)

 ▪ Traiter les fuites éventuelles dès leur 
identification. (R)

Gestion des déchets

 ▪ Mettre en oeuvre d’une gestion adaptée pour 
maximiser la valorisation matière ou énergétique 
de déchets. Cette gestion sera mise en place 
dans le cadre de la démarche de chantier à 
faibles nuisances. Dès la phase de préparation 
du chantier le Schéma d’Organisation et de 
Gestion des Déchets (SOGED) est réalisé et mis 
à disposition. Une liste estimative, la nature 
et les quantités de déchets est fournit par les 
entreprises :
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 ▪ Suivre les terres polluées. (A)

 ▪ Rappeler les consignes de tri et d’utilisation 
des bennes aux entreprises du chantier. (A)

 ▪ Optimiser le tri des déchets, mettre en place 
une signalétique spécifique apposée devant 
les bennes (panneaux et pictogrammes). (A)

Gestion des risques et nuisances

 ▪ Maîtriser les risques de pollutions accidentelles et 
réduction des nuisances générées par les travaux 
(bruit, poussières) tant pour le personnel des 
entreprises de chantier que pour le voisinage et 
l’environnement naturel du site. (E)/(R)

 ▪ Mettre en place préalable d’un planning des 
taches bruyantes et des horaires de chantier 
pour le respect des riverains. (A)

 ▪ Réduire les poussières et salissures : 

 ▪ Pistes arrosées afin de réduire la propagation 
des poussières. (R)

 ▪ Bâcher les bennes à déchets lors de leur 
évacuation. (E)

 ▪ Mettre en place d’un débourbeur ou d’une 
‘’station ‘’ de lavage à la sortie du chantier 
afin de ne pas détériorer ou salir les voies 
publiques avec passage d’une balayeuse le cas 
échéant. (R)

 ▪ Stocker les produits dangereux et protéger les 
sols :

 ▪ Stocker les produits dangereux dans des bacs 
de rétention. (E)

 ▪ Fournir un kit anti-pollution sol et eau. (A)

 ▪ En cas de pollution accidentelle, mettre en 

place de la procédure pré définie adéquate. (E)

Interaction avec les riverains

 ▪ Mettre en place d’un dispositif de collecte des 
observations des riverains (ex : boite aux lettres). 
(A)

 ▪ Répondre et prendre des mesures par le Maître 
d’ouvrage sous 1 semaine. (A)

Protection et santé des intervenants

 ▪ Engager les intervenants à mettre en œuvre 
l’ensemble des mesures concourant à la 
sécurité des biens et des personnes ainsi qu’à la 
protection de leur santé. (A)

 > NEXITY.

 > Entreprises de travaux.

Effets attendus

 ▪ Réduction des atteintes à l’environnement et aux 
riverains durant la phase de chantier.

Indicateurs

Non conformité relevée lors des visites de chantier.

Modalités de suivi

 ▪ Charte chantier à faible impact environnemental.

 ▪ DCE.

 ▪ Suivi par une compétence écologue.

 ▪ Registre pour les riverains.

Nom commun Nom scientifique Catégorie 
d’invasives 
2011

Catégorie 
d’invasive 
2020

Méthodes de contrôle ou d’éradication

Buddleja du 
père David

Buddleja davidii 3 EEE 
potentielle 
implantée

 ▪ Arrachage manuel des jeunes plants 

 ▪ Coupe systématique des inflorescences

Laurier cerise Prunus 
laurocerasus

2 EEE 
potentielle 
implantée

 ▪ Arrachage manuel des jeunes plants

Méthodes de contrôle des espèces végétales invasives (source TRANS-FAIRE avec références bibliographiques multiples, 2021)
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Estimation des dépenses liées 
aux mesures
L’estimation des coûts est réalisée en fonction 
des éléments connus au moment de la rédaction 
de l’étude d’impact, sachant que les éléments 
économiques ont vocation à se préciser.

Le parti d’aménagement intégrant des objectifs 
environnementaux de maîtrise des incidences, un 
certain nombre de mesures correctives entrent 
dans le processus de conception de l’opération 
avec un chiffrage intégré à celui des travaux (par 
exemple la diversification des habitats favorables 
à la faune est une disposition qui n’engendre pas 
de surcoût identifiable). De plus, il peut être difficile 
d’isoler le coût de chaque mesure, car un principe 
de pluri-fonctionnalité existe (par exemple la zone 
verte possède à la fois un rôle de préservation de la 
biodiversité, de création du paysage).

Il est cependant possible de fournir des grandes 
masses1 même si à ce stade le montant global des 
travaux n’est pas arrêté :

1 Les chiffres sont donnés par le promoteur et sont seulement 
estimatifs

Grandes masses Coût Mesures associées
Construction Déblais/Remblais et 

pollution : 750 k€ HT

Montant des travaux : 
29 000 k€ HT 

Gérer les sols, matériaux, déblais et remblais
Assurer une mixité urbaine fonctionnelle
Prendre en compte l’environnement en phase chantier
Instaurer une architecture bioclimatique
Agir contre les risques, pollutions et nuisances

Voirie et réseaux 
divers

300 k€ HT hors 
raccordement au réseau 
de chaleur urbain

Gérer l’approvisionnement et le raccordement du projet (énergie, 
eau, réseaux, déchets)
Mettre en oeuvre une gestion des eaux pluviales adaptée au 
contexte
Assurer une mixité urbaine fonctionnelle
Agir contre les risques, pollutions et nuisances

Paysage et trame 
verte et bleue

1 000 k€ HT dont 
500 k€ HT pour les 
aménagement du jardin 
et du pocket parc.

Optimiser la mosaïque paysagère de manière à créer un 
écosystème de qualité
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Méthodes et auteurs
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Textes 
réglementaires de 
référence 
Pour la rédaction de l’étude d’impact, TRANS-FAIRE a 
notamment utilisé les référentiels suivants : 

 ▪ Code de l’environnement, articles L122-1 et 
suivants et articles R122-1 et suivants relatifs 
aux études d’impacts des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements.

 ▪ Code de l’environnement, articles R414-19 et 
suivants relatifs à l’évaluation des incidences 
Natura 2000.

Ces référentiels prennent notamment en compte les 
évolutions apportées par l’ordonnance n° 2016-1058 
du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes et le décret n° 2016-
1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des 
règles applicables à l’évaluation environnementale 
des projets, plans et programmes.

Calendrier de 
l ’étude
Des études techniques sont venues appuyer ces 
réflexions. Il s’agit notamment de :

 ▪ Etude d’impact de la ZAC Ampère en mai 2006 
et sa mise à jour en mai 2016.

 ▪ Etude géotechnique en juillet 2015.

 ▪ Etudes de circulation en août 2016 et mai 
2018.

 ▪ Etude hydrogéologique en juillet 2020.

 ▪ Etude d’installation électrique en décembre 
2020.

 ▪ Etude thermique en décembre 2020.

 ▪ Gestion de l’assainissement des eaux pluviales 
en décembre 2020.

 ▪ Etude paysagère des espaces extérieurs en 
décembre 2020.

 ▪ Plan de gestion de la pollution décembre 2020, 
complété en février 2021.

 ▪ Réalisation des études techniques sur les 
parties acoustique et biodiversité en février et 
mars 2021.

Textes réglementaires et 
calendrier
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Coproduction de 
l ’étude d ’ impact
Les solutions de substitution envisagées et les choix 
opérés sont le résultat d’arbitrages économiques, 
socio-politiques, écologiques, dans une logique de 
développement durable.

Analyse de 
l ’état actuel de 
l ’environnement
L’analyse de l’état actuel de l’environnement est 
une étape fondamentale du processus d’étude 
d’impact. Elle a permis de mettre en évidence les 
caractéristiques du site et d’estimer la sensibilité 
générale de son environnement. C’est l’assise qui 
permet que l’étude d’impact joue son rôle d’aide à la 
conception de projet. 

Cette étape constitue la mise en place d’un référentiel 
afin d’étudier les effets du projet d’aménagement 
sur l’environnement. L’état initial a été développé 
de manière importante, afin de constituer une 
banque de données pouvant suivre et alimenter les 
différentes étapes du projet. L’état initial est élaboré 
à partir :

 ▪ D’éléments bibliographiques et de banques de 
données disponibles sur Internet.

 ▪ De renseignements fournis par les acteurs locaux 
de l’environnement.

 ▪ Des études techniques réalisées.

 ▪ D’observations de terrain. 

L’état initial a été mené à l’échelle du projet et de ses 
environs.

Des cartes thématiques ont été réalisées à partir des 
données collectées pouvant être cartographiées. Ceci 
a notamment permis de croiser les différents thèmes 
étudiés.

Bibliographie

Il s’agit d’une source importante de connaissance du 
territoire. Les références utilisées pour l’étude sont 
présentées dans la bibliographie.

Méthodes d’analyse
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Experts techniques

Les études et contributions éventuelles qui ont 
alimenté la rédaction de l’étude d’impact sont listées 
dans le tableau ci-après.

Observations de terrain

Les observations ont été menées en parcourant le 
terrain et ses abords immédiats à pied, ses environs 
plus éloignés en voiture. Des séries de photos ont été 
prises.

Les relevés suivants ont été réalisés par nos soins sur 
le site :

 ▪ Approche de la géomorphologie.

 ▪ Approche du patrimoine culturel.

 ▪ Approche du réseau hydrographique.

 ▪ Milieux naturels, flore et faune du site et de ses 
abords.

 ▪ Paysage du site et de ses abords.

 ▪ Perception des nuisances.

 ▪ Possibilités de déplacements.

 ▪ Usages actuels du site.

Les autres éléments du dossier relèvent de 
la synthèse et de l’interprétation de données 
préexistantes.

Analyse des 
incidences du 
projet
L’analyse des incidences du projet est faite sur base 
des caractéristiques environnementales du site ainsi 
que des caractéristiques du projet transmis par la 
Maîtrise d’Ouvrage.

Les effets sont étudiés pour la phase projet 
(conception, fonctionnement) et pour la phase 
chantier.

Au-delà de la confrontation cartographique, l’analyse 
des effets du projet s’appuie sur :

 ▪ L’intervention d’experts thématiques.

 ▪ Des simulations quantitatives en fonction 
des données du programme et de ratios de 
références.

Les méthodes mises en œuvre permettent d’avoir 
une vision de l’ensemble des thématiques abordées, 
une actualité des données prises en compte et une 
vision partagée du projet.

Concernant les effets cumulés, conformément au 
code de l’environnement, les projets étudiés sont 
ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :

 ▪ « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre 
de l’article R214-6 et d’une enquête publique ;

 ▪ ont fait l’objet d’une évaluation environnementale 
au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au 
titre des articles R214-6 à R214-31 mentionnant un délai 
et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation 
est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est 
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d’ouvrage ». 
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Thématiques Méthodes / études techniques Spécificité des études techniques
Documents d’urbanisme
Gouvernance Cartographie / Données bibliographiques
Documents cadres Cartographie / Données bibliographiques
Servitudes Cartographie / Données bibliographiques
Contexte socio-économique
Population

Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : TRANS-FAIRE

Habitat 

Équipements
Activités
Environnement physique

Géomorphologie Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : Soler Conseil

Diagnostic géologique : nature et 
sensibilité des sols et nappes

Sondages géologiques courts et
essais en laboratoire

Préconisations techniques pour les 
fondations et terrassements

Climat Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : TRANS-FAIRE  

Eau Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : Soler Hydro

Essais de perméabilité (Lefranc)
Estimation des remontées de nappe 

et des niveaux d’eau
Estimation des débits d’exhaures en 

phase chantier
Milieu naturel

Réseaux écologiques Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : TRANS-FAIRE

Habitats Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : TRANS-FAIRE Inventaire de terrain

Espèces Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : TRANS-FAIRE Inventaire de terrain

Milieu urbain et paysage

Paysage et usages
Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : David Besson-Girard 
Paysagistes

Traitement paysager des espaces 
extérieurs

Patrimoine bâti et 
archéologique

Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : TRANS-FAIRE Diagnostic du patrimoine local
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Énergie et réseaux

Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : Techni’cité
Expertise : SoLab Oxygen
Expertise : SoLab Concept
Expertise : TRANS-FAIRE

Raccordement au réseau 
d’assainissement et 

dimensionnement du bassin d’orage
Calculs thermiques RT2012

Dimensionnement de l’installation 
électrique

Etude des potentiels en EnR&R
Déchets Cartographie / Données bibliographiques
Déplacements

Réseau routier

Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : SCE Aménagement & 
environnement
Expertise : TRANSITEC
Expertise : Egis Mobilité
Expertise : Egis Villes & Transports

Comptages et mesures de temps de 
parcours in situ

Modélisation numérique
Simulation des flux induits

Simulation des carrefours sous 
conditions modélisées

Transports en commun Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : TRANSITEC

Modélisation numérique
Simulation des flux induits

Réseau piétons et cycles Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : TRANSITEC

Modélisation numérique
Simulation des flux induits

Santé, risques et nuisances
Risques naturels et 
technologiques

Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : Soler Environnement Etude des risques d’inondation

Pollutions
Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : Soler Environnement
Expertise : TAUW France

Prélèvement de sols, d’eaux 
souterraines et de gaz du sol

Gestion des déblais et des eaux 
souterraines

Scénarios de dépollution

Nuisances Cartographie / Données bibliographiques
Expertise : TRANS-FAIRE

Mesures acoustiques in situ
Modélisation numérique

Méthodes d’analyse de l’état initial et des incidences du projet par thème (source TRANS-FAIRE, 2021)
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Spécificités des études 
techniques
Les paragraphes suivants donnent des éléments de 
précisions sur la nature de chaque étude technique 
sur laquelle s’est appuyée l’étude d’impact.

Certaines spécificités des études ont été données 
dans le tableau de la page précédente.

Pour plus d’information sur les spécificités de ces 
études, elles sont fournies en annexe.

Etude géotechnique
Les études sont réalisées par SOLER CONSEIL. Il s’agit 
d’études géotechniques de conception G2-AVP.

Les objectifs de l’étude sont de définir la nature des 
différents terrains rencontrés, leurs caractéristiques 

mécaniques et géométriques, le niveau d’eau relevé 
dans les sondages et la perméabilité des horizons 
testés.

Elle permet alors de déterminer le type de fondation 
des voiries, les préconisation pour la construction de 
la couche de forme, etc.

La norme de référence de l’étude est NF P 94.500 de 
novembre 2013.
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Chronologie des études géotechniques (source : Soler Conseil, 2020)

Positionnement de l’étude G2-AVP (source : Soler Conseil, 2020)
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Etude hydrogéologique1

L’étude hydrogéologique a été réalisée par SOLER 
HYDRO. Cette étude permettra à la Maîtrise 
d’ouvrage et à son équipe de Maitrise d’oeuvre de 
prévoir d’éventuelles dispositions constructives 
de lutte contre les phénomènes de remontée de 
nappe. De plus, ce présent rapport a également pour 
objectif d’estimer le débit de fond de fouille en phase 
travaux.

Le cadre réglementaire de l’étude est Loi n° 2004-338 
du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 
2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau.

Les documents de références sont : 

 ▪ Données bibliographiques

 ▪ Carte topographique au 1/25 000ème – IGN

 ▪ Carte géologique de PARIS au 1/50 000ème – 
BRGM

 ▪ Banque de données du sous-sol – site Infoterre, 
BRGM

 ▪ Données météorologiques – Météo France

1 Source : Soler Hydro, 2020

Précisions normatives (source : Soler Conseil, 2020)

 ▪ Données cartographiques du Ministère de 
l’Environnement – site CARMEN, DIREN IdF - AESN

 ▪ Banque de données sur les eaux souterraines – 
site ADES, BRGM

 ▪ Carte hydrologique du département de la Seine – 
A. Delesse, 1862

 ▪ Atlas des nappes aquifères de la région 
parisienne – Cl. Mégnien, BRGM 1970

 ▪ Cartes hydrogéologiques au 1/50 000ème – 
BRGM

 ▪ Données sur les prélèvements des captages 
d’eaux souterraines – Agence de l’eau Seine-
Normandie

 ▪ Diagnostic complémentaire de la qualité 
chimique du sous-sol et plan de gestion (6 rue 
Galvani) –

 ▪ BURGEAP, réf. RSPIF02062-1, du 05/10/2012

Les documents administratifs de référence sont : 

 ▪ Dossier départemental des Risques Majeurs – 
Préfecture de l’Essonne (91), 2008

 ▪ Plan de prévention des risques d’inondation de la 
Seine – Préfecture de l’Essonne (91), Janvier 2003
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Cette mission comprend :

 ▪ une étude documentaire (contexte 
hydrogéologique, niveaux d’eaux anciens et 
récents, suivis de nappe, historiques de crues, 
pompages à proximité…) sur les bases de 
données publiques et sur nos archives ;

 ▪ le relevé des niveaux d’eaux sur site.

Le premier objectif de cette mission est de 
déterminer le contexte hydrogéologique au droit du 
site, d’analyser les différents scénarii de remontée de 
nappe, et d’estimer les niveaux d’eaux suivants :

 ▪ le niveau des eaux d’étiage ;

 ▪ le niveau des eaux hautes, de récurrence 
décennale et centennale ;

 ▪ le niveau des plus hautes eaux (NPHE), connues 
et/ou prévisibles.

Le second objectif est d’estimer les débits d’exhaures 
attendus en phase chantier du projet, dans le cas où 
un rabattement serait nécessaire.

SOLER HYDRO s’est également vu confier la 
rédaction d’une note technique afin de déterminer 
la perméabilité des terrains superficiels, non saturés, 
en vue de la faisabilité de l’infiltration des eaux 
pluviales sur le terrain.

Pour répondre à l’objectif de l’étude, 2 sondages 
spécifiques ont été réalisés le 17/11/20, pour essais 
d’infiltration, localisés sur le site jusqu’à 1,5 m de 
profondeur. Les essais ont été réalisés le 02/12/2020. 
Les documents de référence utilisés pour cette note 
technique sont :

 ▪ Bien gérer les eaux de pluie en Île de France – 
DRIEE, Février 2019.

 ▪ Mémento Technique 2017 - Conception et 
dimensionnement des systèmes de gestion des 
eaux pluviales et de collecte des eaux usées – 
ASTEE, Décembre 2017.

 ▪ La ville et son assainissement – Principes, 
méthodes et outils pour une meilleure 
intégration dans le cycle de l’eau - Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable 
(MEDD) – édité par le CERTU, 2003.

Etude assainissement des eaux pluviales

TECHNI’CITE a réalisé une note technique de 
conception des réseaux d’assainissement des eaux 
pluviales et le dimensionnement du bassin d’orage.

Etude biodiversité

Le volet biodiversité est réalisé par TRANS-FAIRE.

La mission repose sur les éléments suivants :

 ▪ Synthèse documentaire et analyse préalable.

 ▪ Réalisation des prospections le 19 février 2021 
pour la flore et le 2 mars pour la faune dans de 
bonnes conditions météorologiques.  

 ▪ Formalisation d’une stratégie.

Etudes énergétiques

L’étude thermique réglementaire est réalisée par 
SOLab Oxygen.

Les textes de référence applicables sont : 

 ▪ Arrêté du 2 janvier 2020 modificatif relatif aux 
caractéristiques thermiques et aux exigences 
de performance énergétique applicables aux 
bâtiments collectifs nouveaux et aux parties 
nouvelles de bâtiment collectif

 ▪ Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux 
caractéristiques thermiques et aux exigences 
de performance énergétique applicables aux 
bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles 
de bâtiment de petite surface et diverses 
simplifications

 ▪ Arrêté du 21 décembre 2017 modificatif relatif 
aux caractéristiques thermiques et aux exigences 
de performance énergétique applicables aux 
bâtiments collectifs nouveaux et aux parties 
nouvelles de bâtiment collectif

Cette étude utilise la méthode dite Globale, 
permettant de réaliser des calculs thermiques 
réglementaires du bâtiment au global.

L’étude s’articule autour des différentes compositions 
de la paroi, les isolants, le traitement des ponts 
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thermiques, et les systèmes techniques1.

L’étude de dimensionnement de l’installation 
électrique est réalisée par SOLab Oxygen.

Les calculs sont basés sur la NF C14-100 et les guides 
SQUELEC.

Cette étude utilise la méthode dite Globale, 
permettant de réaliser des calculs thermiques 
réglementaires du bâtiment au global.

L’étude s’articule autour des différentes compositions 
de la paroi, les isolants, le traitement des ponts 
thermiques, et les systèmes techniques. 

L’objectif de l’étude est de dimensionner l’installation 
électrique pour le projet. 

L’étude sur les potentiels des ENR&R est réalisée par 
TRANS-FAIRE.

Au titre du décret 2013-979 du 30 octobre 2013 relatif 
aux études de faisabilité des approvisionnements 
en énergie des bâtiments nouveaux du Code de 
l’urbanisme, l’opération doit faire l’objet d’une étude 
de faisabilité sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables. 

L’étude comprend un état des lieux des énergies 

1 Source : SoLab Oxygen, 2020

disponibles sur le site.

Plusieurs scénarios sont ensuite présentés afin 
d’étudier la faisabilité de l’approvisionnement en 
énergies renouvelables et de récupération.

Etude circulation

Une étude de circulation du quartier Atlantis a été 
réalisée en 2018 par TRANSITEC.

Les principaux objectifs de la mission sont les 
suivants :

 ▪ Connaitre et comprendre l’organisation des 
circulations sur le territoire, y compris ses 
évolutions récentes et les tendances «naturelles» 
induites par la densification/mutation 
progressive des différents secteurs.

 ▪ Identifier clairement les enjeux de circulation liés 
au développement du quartier Atlantis et des 
opérations voisines, ainsi que ceux concernant 
les projets de transport (transport collectifs, 
trame viaire…).

 ▪ Intégrer les projets de voirie et d’espaces publics 
dans une stratégie d’accessibilité multimodale 
efficace et évolutive qui permette d’envisager le 
développement du territoire et ses interactions 
avec les secteurs voisins.

Périmètre de l’étude de circulation du quartier Atlantis (source : TRANSITEC, 2018)
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Etude acoustique

L’étude acoustique est réalisée par TRANS-FAIRE.

L’étude acoustique a été réalisée en 2021 par 
TRANS-FAIRE selon l’arrêté du 23 juillet 2013 
modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 et Arrêté du 30 
juin 1999, relatif aux caractéristiques acoustiques 
des bâtiments d’habitation. Arrêté du 23 juillet 
2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux 
modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés 
par le bruit (cette réglementation s’applique aux 
bâtiments dont le permis de construire a été 
demandé à compter du 1er janvier 2014).

L’étude acoustique est réalisée dans le but de :

 ▪ Caractériser l’état actuel du secteur du projet.

 ▪ Étudier les impacts prévisionnels générés par le 
projet.

 ▪ Établir des prescriptions au regard des enjeux 
acoustiques mis en évidence.

La campagne de mesure s’est déroulée le 2 mars 
2021, entre 6h et 10h, de manière à obtenir des 
données pour la période de référence jour (6h-22h). 
Les mesures de nuit n’ont pas pu être réalisées en 
raison du couvre-feu national de 18h à 6h du matin, 
venant fausser le trafic de nuit. 

Ce créneau de temps du matin, situé hors période 
de vacances scolaires ou de grèves des transports, 
hors période de couvre-feu ou de confinement, et 
en pleine semaine, est représentatif du bruit généré 
sur le secteur (trafic et fonctionnement des activités 
habituelles). 

Les mesures ont été réalisées conformément à la 
norme NFS 31-130, relative à la cartographie du bruit 
en milieu extérieur. 

Les mesures réalisées sont des mesures de courtes 
durées (10 à 30 minutes). Chaque mesure est réalisée 
sur un intervalle de temps suffisamment long pour 
que le niveau sonore affiché par le sonomètre se 
stabilise. Les points de mesures sont choisis de 
manière à obtenir une évaluation de l’ambiance 
sonore sur l’ensemble du site d’étude. 

Localisation des points de mesure acoustique (source : TRANS-FAIRE, 2021)
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Plan de gestion

Au regard du contexte environnemental et du projet 
actualisé, SOLER ENVIRONNEMENT a été missionnée 
pour actualiser le Plan de Gestion et le Bilan Coûts 
/ Avantages. Le Plan de Gestion comprend des 
investigations complémentaires (sol, gaz du sol, 
eaux souterraines), et l’actualisation de l’Analyse des 
Risques Résiduels prédictive1.

La prestation Plan de Gestion a pour objectifs de 
définir les modalités de réhabilitation d’un site au 
regard de la maîtrise des sources et des impacts de 
pollution identifiés. Il s’agit :

 ▪ D’étudier différentes options de gestion en vue 
de l’aménagement futur.

 ▪ De définir le meilleur scénario de réhabilitation, 
par un Bilan Coûts / Avantages, au regard du 
projet et des impacts de pollution identifiés.

 ▪ De valider par une Analyse des Risques Résiduels 
prédictive, les options de gestion retenues, sur 
un plan sanitaire.

L’étude est réalisée en référence à la méthodologie 
nationale de gestion des sites et sols pollués 
mise à jour en avril 2017. La codification de cette 
méthodologie est donnée par la série des normes 
NF 31-620-1 à 5 de décembre 2018 portant sur les 
prestations relatives aux sites et sols pollués.

En raison d’un projet comprenant un local de 
crèche, cette étude fait référence à la circulaire 
du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des 
sols pollués d’établissements accueillants des 
populations sensibles (crèches, écoles maternelles 
et élémentaires, établissements hébergeant des 
enfants handicapés...).

SOLER ENVIRONNEMENT a réalisé la prestation 
globale de Plan de Gestion (prestation codifiée PG), 
incluant les prestations élémentaires suivantes :

 ▪ Investigations sur les sols (A200).

 ▪ Investigations sur les gaz du sol (A230).

 ▪ Investigations sur les eaux souterraines (A210).

 ▪ Interprétation des résultats des investigations 
(A270).

1 Source : Soler Environnement, 2020

 ▪ Identification des différentes options de gestion 
et réalisation du Bilan Coûts / Avantages (A330).

 ▪ Analyse des risques sanitaires (A320).

Afin de vérifier les hypothèses de gestion proposées 
par SOLER et d’optimiser les coûts de traitement des 
terres impactées, NEXITY a mandaté TAUW France 
pour une mission d’expertise du plan de gestion de 
SOLER ENVIRONNEMENT. Les objectifs fixés à TAUW 
France étaient les suivants2 : 

 ▪ Expertiser l’étude produite par Soler 
Environnement afin de pouvoir :

 ▪ s’approprier les données obtenues lors des 
différentes phases d’études ;

 ▪ identifier les hypothèses prises en compte qui 
peuvent être optimisées ;

 ▪ définir les besoins de NEXITY en terme de 
gestion des terres.

 ▪ Proposer une optimisation des volumes de terres 
à excaver et de leur orientation, en se basant sur 
des critères sanitaires (étude du risque sanitaire 
réalisée par SOLER ENVIRONNEMENT, techniques 
et économiques.

Etude paysagère

La notice dédiée au traitement paysager des espaces 
extérieurs a été réalisée par DAVID BESSON-GIRARD 
PAYSAGISTES.

2 Source : TAUW France, 2021
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Noms, qualités et 
qualifications des experts 
Experts qui ont préparé l ’étude 
d ’ impact
Étude Structure Rédacteurs Coordonnées
Étude d’impact TRANS-FAIRE

Agence 
d’environnement 
et d’urbanisme

Philippe BEROS (ingénieur écologue)
Marine KERVIEL (ingénieure 
environnement)
Lauryne DE RYCKE (chargée d’études 
transition écologique et biodiversité)
Léna SAVOLDELLI (ingénieure 
environnement)
Othmane MACHROUH (architecte 
bâtiment durable)
Adam POSTAL (ingénieur urbaniste)

3 passage Boutet - 94110 
Arcueil
01 45 36 15 00
contact@trans-faire.net

Experts qui ont préparé les études 
ayant contribué à la réalisation de 
l ’étude d ’ impact
Étude Structure Rédacteurs (qualifications) Coordonnées
Environnement physique
Etude Géotechnique 
G2-AVP

SOLER CONSEIL Pascal CAPORALI (ingénieur 
géotechnicien)
Simon COUTAZ (ingénieur)

10, rue René Cassin 91300 
MASSY
01 69 75 45 30

Etude hydrogéologique SOLER HYDRO Antoine COULON (ingénieur 
hydrogéologue)
David DE LUCA (ingénieur)

10, rue René Cassin 91300 
MASSY
01 60 13 69 10
info@solerenvironnement.fr

Milieu naturel
Etude biodiversité TRANS-FAIRE Philippe BEROS (ingénieur 

écologue)
Lauryne DE RYCKE (chargée 
d’études transition écologique 
et biodiversité)

3 passage Boutet - 94110 
Arcueil
01 45 36 15 00
contact@trans-faire.net

Milieu urbain et paysage
Etude paysagère DAVID BESSON-

GIRARD 
PAYSAGISTES

Frédéric Reverseau (paysagiste) 8, rue de Laghouat 75018 PARIS
01 42 57 90 23

Etude d’installation 
électrique

SOLAB CONCEPT Basile HENRY (responsable de 
projets)

3, rue Decrès 75014 PARIS
01 87 44 86 06
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Étude Structure Rédacteurs Coordonnées
Etude thermique SOLAB OXYGEN Margot CROZE (chargée 

d’études énergie 
environnement)

3, rue Decrès 75014 PARIS
01 87 44 86 06
alexis.lebigot@solab.tech

Etude assainissement 
des eaux pluviales

TECHNI’CITE Benoît BIGNON 31, rue d’Estienne d’Orves 
91370 VERRIERES LE BUISSON
01 69 81 92 48
agence@technicite.fr

Etude potentiel EnR&R TRANS-FAIRE Lauryne DE RYCKE (chargée 
d’études transition écologique 
et biodiversité)

3 passage Boutet - 94110 
Arcueil
01 45 36 15 00
contact@trans-faire.net

Déplacements
Etude de circulation TRANSITEC Maxime LE GUERN (chargé 

d’études mobilité)
Lou VIGNAUD (cheffe de projet 
mobilité)
Stéphane AUBRY (ingénieur)

28, rue Sainte Foy 75002 PARIS
01 43 48 36 59
paris@transitec.net

SCE Aménagement 
& environnement

Eric DAVY (responsable 
d’agence Paris)

9 boulevard Charles de Gaulle 
92120 MONTROUGE
01 55 58 13 20
paris@sce.fr

Egis Villes & 
Transports

Saida CHAARAOUI (chef de 
projet)

4, rue Dolorès Ibarruri 93100 
MONTREUIL
01 78 42 75 01Egis Mobilité

Santé, risques et nuisances
Etude acoustique TRANS-FAIRE Léna SAVOLDELLI (ingénieure 

environnement)
3 passage Boutet - 94110 
Arcueil
01 45 36 15 00
contact@trans-faire.net

Plan de gestion SOLER 
ENVIRONNEMENT

Thierry JUMEAU (ingénieur)
Vincent ALETRU (chef de projet)

10, rue René Cassin 91300 
MASSY
01 60 13 69 10
info@solerenvironnement.fr

TAUW France Arnaud VALLEE (responsable 
d’études environnement)
Reynald PERROT (chef de 
projet)

174 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
01 55 12 17 70
info@tauw.fr
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