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Glossaire 

A Autoroute 

AE Autorité Environnementale 

AEP  Alimentation en Eau Potable  

AM  Arrêté Ministériel 

AOC  Appellation d'Origine Contrôlée  

AOP  Appellation d'Origine Protégée  

APB  Arrêté préfectoral de Protection de Biotope  

APSAD Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages 

ARR Analyse des Risques Résiduels 

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

ATEX Atmosphères Explosives 

BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières  

BSSPP Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris 

BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes 

BTP Bâtiment et Travaux Publics 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CEE Communauté Economique Européenne 

CEM Champ électromagnétique 

CH4  Méthane 

CLE  Commission Locale de l’Eau  

CNPP Centre National de Prévention et de Protection 

CO  monoxyde de carbone  

CO2 dioxyde de carbone  

COFRAC Comité français d’accréditation 

COHV Composés Organiques Halogènes Volatils 

COPERT Computer Program to calculate Emission from Road Transport 

COV  Composés Organiques Volatils  

COVNM  Composés Organiques Volatils non méthaniques  

dB(A)  décibels acoustique  

DCO  Demande Chimique en Oxygène  

DCR  Débit de CRise 

DD  Déchets Dangereux  

DDT Direction Départementales des Territoires 

DEEE  Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques  

DIB  Déchet Industriel Banal  
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DiRIF Direction des routes Ile-de-France 

DND  Déchets Non Dangereux  

DOE  Débit d’Objectif d’Etiage 

DRIEAF Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement de l’Aménagement 
d’Ile-de-France 

DRIEE   Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie  

E2C Ecole de la 2ème Chance 

EDF Electricité De France 

EI Etude d’Impact 

EP Eaux pluviales 

EPC Equipement de Protection Collective 

EPI Equipement de Protection Individuel 

ERC Eviter, Réduire et Compenser 

ERP Etablissement Recevant du Public 

EU Eaux Usées 

FDS  Fiche de Données Sécurité  

FFSA  Fédération Française des Sociétés d’Assurances 

FOD Fuel Oil Domestique (Fioul domestique) 

GE Groupe Electrogène 

GES  Gaz à Effet de Serre  

GF Groupe Froid 

GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

GMAO Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur 

GWP Global Warming Potential 

HAP  Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HC  HydroCarbures 

HCT HydroCarbures Totaux 

IAU Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 

ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

ICPE  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement  

IED   Directive relative aux émissions industrielles (Industrial Emissions Directive)   

IGP  Indication Géographique Protégée   

INAO  Institut national de l’origine et de la qualité  

INERIS   Institut National de l'Environnement industriel et des RISques 

INESC   Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile 

INSEE   Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  

INRETS Institut National de REcherche sur les Transports et leur Sécurité 
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IOTA Installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la Loi sur l’Eau 

IPPC  Integrated Pollution Prevention and Control  

iREP Registre français des Emissions Polluantes  

ISDD Installation de Stockage des Déchets Dangereux 

ISDI Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDND Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

ISO International Organization of Standardization 

JRC Joint Research Centre 

ME  Masse d’Eau  

MES  Matières En Suspension 

MEST Matières En Suspension Totales 

MGP MonoPropylène Glycol 

M&O Management & Operations 

MOE Maîtrise d’œuvre  

MRS1 à MRS3 Sites Interxion marseillais 

MS Matière Sèche 

MTD  Meilleures Techniques Disponibles   

MTES Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

N2O Monoxyde d’azote 

NC  Non Concerné  

ND  Non Déterminé ou Non Disponible  

NF Norme Française 

NGF  Nivellement Général de la France  

NOx Oxydes d’azote  

NO2- nitrites  

NPHE Niveau des Plus Hautes Eaux 

NYSE New York Stock Exchange 

O3 Ozone 

OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation 

ODP Ozone Depletion Potential 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé  

ONTVB Orientations Nationales Trame Verte et Bleue 

PAN Plan d’Actions National 

PAR Plan d’Actions Régional 

PAR1 à PAR6 Sites Interxion parisiens 

PAR8 Site Interxion Paris VIII objet du présent dossier 
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PAR7  Site Interxion Paris VI, existant au 1/3 rue rateau 93120 La Courneuve et le plus 
proche de PAR8 

PC Permis de Construire 

PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 

PCET Plan Climat Energie Territorial 

PCI-DSS Payment Card Industry Data Security Standard 

PDU Plan de Déplacements Urbains 

PDUIF Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 

PEB  Plan d’Exposition au Bruit 

PIB Produit Intérieur Brut 

PL  Poids Lourds  

PLD Plan Local de Déplacement 

PLU  Plan Local d’Urbanisme  

PLUi Plan local d’Urbanisme intercommunal 

PM2,5  particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm (microns)  

PM10  particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm (microns)  

PMR Personne à Mobilité Réduite 

PNA Plan National d’Actions 

PNPD Plan National de Prévention des Déchets 

PNR Parc Naturel Régional 

PPA  Plan de Prévention de l’Atmosphère  

PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

PPE Programmation Pluriannuelle de l'Energie 

PPRI  Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PREDD Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 

PREDMA Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PREPA Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques 

PRPGD Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

PRQA  Plan Régional pour la Qualité de l’Air  

PTAC Poids Total Autorisé en Charge 

PUE Power Usage Effectiveness 

PZ  PiéZomètre 

REI Résistance Etanchéité Isolation 

REP Responsabilité Elargie du Producteur 

RER Réseau Express Régional 
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RN  Route Nationale   

RNT Résumé Non Technique 

RSE Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 

RTE Réseau de Transport d'Electricité 

SAGE  Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  

SANDRE  Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau  

SAS Société par Action Simplifiée 

SCI Société Civile Immobilière 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale  

SDAGE  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux   

SDRIF Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France 

SEQ  Système d’Evaluation de la Qualité  

SETRA Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements 

SIAAP Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne 

SMGC Syndicat Mixte pour la Géothermie à La Courneuve 

SNCF Société nationale des chemins de fer français 

SO2 dioxyde de soufre  

SRCAE  Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SSI Système de Sécurité Incendie 

SSIAP Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes 

SST Sauveteurs Secouristes du Travail 

STAP Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 

STEP  STationd’EPuration 

THM  TriHaloMéthanes 

TMJ Trafic Moyen Journalier 

TMJA  Trafic Moyen Journalier Annuel  

TSP  Poussières totales  

TV Tous Véhicules 

TVB Trame Verte et Bleue 

UE Union Européenne ou Urbaine Economique 

UFIP Union Française des Industries Pétrolières 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

V Volt 

VESDA Very Early Smoke Detection Apparatus 

VL  Véhicule Léger  

VLE  Valeur Limite d’Exposition  
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ZAE Zone d’Activité Economique 

ZER  Zone à Emergence Réglementée  

ZICO  Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux  

ZNIEFF   Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPC  Zone de Pollution Concentrée 

ZPS  Zones de Protection Spéciale  

ZSC  Zone Spéciale de Conservation 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

La société Interxion France, spécialisée en hébergement informatique, a pour projet de construire un 
campus (appelé Paris VIII ou PAR8) composé de quatre Digital Center et accueillant respectivement            
10 800 m² de surfaces de plancher de salles informatiques ainsi que des locaux techniques et des bureaux. 
La construction de cet ensemble de 43 200 m² de salles informatiques se fera en quatre phases successives. 

Le site accueillera également des espaces complémentaires, à savoir un bâtiment échangeur/récupérateur 
de chaleur, un poste RTE (alimentation électrique), une école de la 2ème chance et un square.  

Le terrain d’implantation du projet est l’ancien site de l’usine AIRBUS HELICOPTERS, déménagée sur la 
commune de Dugny en 2016. 

 

Le projet fait l’objet d’un Permis de Construire (PC).  

Par ailleurs, conformément à la catégorie 39.a de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, la 
surface de plancher dédiées, entre autres, aux salles informatiques, étant supérieure à 40 000 m², le projet 
est soumis à Evaluation Environnementale (également appelée étude d’impact). 

Le présent document constitue donc une pièce du permis de construire. 

L’Evaluation Environnementale et le Permis de Construire feront l’objet d’une enquête publique unique. 

 

Le chapitre suivant présente l’approche retenue pour répondre point par point aux exigences définies par 
le code de l’environnement. 

 

1.2 APPROCHE MISE EN ŒUVRE POUR LA CONSTITUTION DE L’ETUDE D’IMPACT 

Lors de la conception du projet, les enjeux environnementaux de la zone d’implantation ont été identifiés 
afin d’adapter le projet à ces derniers de manière à éviter, réduire et compenser des effets potentiels 
notables permanents et temporaires sur l’environnement ou la santé humaine. 

Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article L. 122-3 du Code de l’Environnement et détaillé par 
l’article R. 122-5 du présent code. Il 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. 

L’étude d’impact analyse et évalue les conséquences du projet sur l'environnement et les situations 
accidentelles résultant de catastrophes naturelles ou du changement climatique. 

Le tableau ci-après synthétise les différents points devant être abordés dans le cadre de cette étude 
d’impact, conformément à l’article R122-5, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017. 
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Contenu du Code de l’Environnement Approche retenue pour l’étude d’impact 
Emplacement 
dans l’étude 

1° Un résumé non technique des 
informations prévues ci-dessous. Ce 
résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ; 

Un Résumé Non Technique reprend les 
éléments clés de l'étude d’impact en un 
document synthétique destiné à être lu et 
compris par tout un chacun. Pour en faciliter 
sa lecture et sa mise en œuvre, celui-ci est 
déconnecté de l’étude d’impact et constitue 
un document autoporteur. 

Pièce 
« Résumé Non 
Technique » 
(RNT) 

2° Une description du projet, y compris 
en particulier :   

- une description de la localisation du 
projet ;   

- une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition nécessaires, et des exigences 
en matière d'utilisation des terres lors 
des phases de construction et de 
fonctionnement ;   

- une description des principales 
caractéristiques de la phase 
opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et 
l'utilisation d'énergie, la nature et les 
quantités des matériaux et des 
ressources naturelles utilisés ;   

- une estimation des types et des 
quantités de résidus et d'émissions 
attendus, tels que la pollution de l'eau, 
de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la 
vibration, la lumière, la chaleur, la 
radiation, et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de 
construction et de fonctionnement. 

Cette description est présentée dans un 
chapitre de l’étude d’impact. 

 

Chapitre 2 du 
présent 
document. 
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Contenu du Code de l’Environnement Approche retenue pour l’étude d’impact 
Emplacement 
dans l’étude 

3° Une description des aspects pertinents 
de l'état actuel de l'environnement, 
dénommée « scénario de référence », et 
de leur évolution en cas de mise en 
œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement 
en l'absence de mise en œuvre du projet, 
dans la mesure où les changements 
naturels par rapport au scénario de 
référence peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la 
base des informations 
environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles ; 

Une description, dénommée Scénario de 
référence, des aspects pertinents de l'état 
actuel comprenant : une description des 
principales caractéristiques de l’aire d’étude, 
sa localisation, les caractéristiques de la zone 
d’implantation (zone urbaine, terres 
agricoles, friches industrielles, …), 
l’occupation des sols, les accès et les enjeux ;    

L’évolution de l’environnement en cas de 
réalisation du projet (il faut prendre en 
compte les répercussions sur la biodiversité, 
l’évolution de la qualité des milieux (air, eau), 
…) ; 

L’évolution en cas d’absence du projet. 

Chapitre 3 du 
présent 
document. 

4° Une description des facteurs 
mentionnés au III de l'article L. 122-1 
susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la 
santé humaine, la biodiversité, les terres, 
le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y 
compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage ;  

 

Une analyse précise de l’état actuel (ou état 
« initial ») de l’environnement pour les 
facteurs susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet.  

Les facteurs mentionnés au III du L. 122-1 
sont :  

- La population et la santé humaine ; 
- La biodiversité, en accordant une 

attention particulière aux espèces et 
aux habitats protégés au titre de la 
directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 
et de la directive 2009/147/ CE du 30 
novembre 2009 ; 

- Les terres, le sol, l'eau, l'air et le 
climat ; 

- Les biens matériels, le patrimoine 
culturel et le paysage ; 

- L'interaction entre les facteurs 
mentionnés aux 1° à 4°. 

Un tableau de synthèse des enjeux par 
facteurs (en fonction de leur sensibilité) est 
établi ; 

Chapitre 4 du 
présent 
document. 
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Contenu du Code de l’Environnement Approche retenue pour l’étude d’impact 
Emplacement 
dans l’étude 

5° Une description des incidences 
notables que le projet est susceptible 
d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres :  

a) De la construction et de l'existence du 
projet, y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition ;  

b) De l'utilisation des ressources 
naturelles, en particulier les terres, le sol, 
l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de 
la disponibilité durable de ces ressources 
;  

c) De l'émission de polluants, du bruit, de 
la vibration, de la lumière, la chaleur et la 
radiation, de la création de nuisances et 
de l'élimination et la valorisation des 
déchets ;  

d) Des risques pour la santé humaine, 
pour le patrimoine culturel ou pour 
l'environnement ;  

e) Du cumul des incidences avec d'autres 
projets existants ou approuvés, en tenant 
compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation 
des ressources naturelles et des zones 
revêtant une importance particulière 
pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors 
du dépôt de l'étude d'impact :  

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence 
environnementale au titre de l'article R. 
181-14 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 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 ;  

C’est l’analyse des incidences notables 
potentielles directes et indirectes, négatives 
ou positives, permanentes ou temporaires et 
à court, moyen ou long terme. 

Ce chapitre permet, dans un premier temps, 
de quantifier les pollutions et nuisances 
résiduelles (c’est-à-dire après prise en 
compte des mesures envisagées par le 
pétitionnaire pour éviter ou réduire et 
compenser les effets négatifs qui sont 
présentées au chapitre 8). Dans un deuxième 
temps, les modes de transfert de ces 
pollutions et nuisances est présenté.  

Puis une analyse des effets sur les différents 
enjeux à protéger identifiés précédemment 
est réalisée. Ce chapitre est le cœur de 
l’étude d’impact. 

 

Ce chapitre comprend aussi les pollutions et 
nuisances générées pendant la phase 
chantier du projet. 

 

« La disponibilité durable de ces ressources » 
est en lien avec la gestion durable des 
ressources naturelles ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 du 
présent 
document. 
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Contenu du Code de l’Environnement Approche retenue pour l’étude d’impact 
Emplacement 
dans l’étude 

f) Des incidences du projet sur le climat 
et de la vulnérabilité du projet au 
changement climatique ;  

g) Des technologies et des substances 
utilisées.  

La description des éventuelles incidences 
notables sur les facteurs mentionnés au 
III de l'article L. 122-1 porte sur les effets 
directs et, le cas échéant, sur les effets 
indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long 
termes, permanents et temporaires, 
positifs et négatifs du projet ;  

« La vulnérabilité du projet au changement 
climatique » se rapporte aux phénomènes 
reconnus comme liés au changement 
climatique ; 

6° Une description des incidences 
négatives notables attendues du projet 
sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs 
en rapport avec le projet concerné. Cette 
description comprend le cas échéant les 
mesures envisagées pour éviter ou 
réduire les incidences négatives notables 
de ces événements sur l'environnement 
et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations 
d'urgence ;  

Ce chapitre présentera : 

- La vulnérabilité aux risques 
technologiques : description des 
atteintes possibles sur la base des 
documents type PPRT et /ou 
information des entreprises 
riveraines sur les risques 
technologiques 

- La vulnérabilité aux risques naturels : 
description des atteintes possibles 
compte tenu des risques naturels 

Le détail des incidences en cas de survenue 
d’événements sur l’environnement est 
rédigé, c’est-à-dire une description des 
atteintes possibles de l’environnement et la 
gestion des situations d’urgence. 

Chapitre 6 du 
présent 
document. 

7° Une description des solutions de 
substitution raisonnables qui ont été 
examinées par le maître d'ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une 
indication des principales raisons du 
choix effectué, notamment une 
comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine ;  

Ce chapitre décrit les différentes alternatives 
étudiées dans le cadre du projet et les 
raisons qui ont conduit au choix retenu. 

Chapitre 7 du 
présent 
document. 
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Contenu du Code de l’Environnement Approche retenue pour l’étude d’impact 
Emplacement 
dans l’étude 

8° Les mesures prévues par le maître de 
l'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.  

La description de ces mesures doit être 
accompagnée de l'estimation des 
dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à 
l'égard des impacts du projet sur les 
éléments mentionnés au 5° ; 

Les mesures d’évitement, de réduction et, le 
cas échéant, de compensation (ERC) des 
effets notables potentiels sur 
l’environnement et la santé humaine sont 
présentées dans ce chapitre ; 

 

 

 

 

Un tableau de synthèse des mesures ERC, de 
leurs conséquences et de l’estimation des 
dépenses envisagées est réalisé à la fin du 
chapitre ; 

Chapitre 8 du 
présent 
document. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi 
des mesures d'évitement, de réduction 
et de compensation proposées ;  

Ce chapitre synthétise, le cas échéant, les 
modalités de suivi et de surveillance des 
mesures ERC du chapitre 8 prises pour 
supprimer, limiter et si possible compenser 
les inconvénients de l’installation identifiés 
au préalable ; 

Chapitre 9 du 
présent 
document. 

10° Une description des méthodes de 
prévision ou des éléments probants 
utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement 
;  

 Chapitre 10 du 
présent 
document. 

11° Les noms, qualités et qualifications 
du ou des experts qui ont préparé l'étude 
d'impact et les études ayant contribué à 
sa réalisation ;  

 Chapitre 11 du 
présent 
document. 

12° Lorsque certains des éléments requis 
ci-dessus figurent dans l'étude de 
maîtrise des risques pour les installations 
nucléaires de base ou dans l'étude des 
dangers pour les installations classées 
pour la protection de l'environnement, il 
en est fait état dans l'étude d'impact.  

Non concerné 

 

 

 

 

Tableau 1 : Contenu de l’étude d’impact détaillé à l’article R122-5 
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L’expérience en termes d’étude d’impact de la part d’ALPHARE-FASIS (bureau d’études spécialisé en 
environnement reconnu dans ce domaine) est gage de la qualité des interprétations environnementales 
réalisées dans la limite de la validité des renseignements fournis et des connaissances scientifiques 
actuelles. 

 

1.3 ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 

L’étude d’impact analyse également l’articulation du projet avec les plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification mentionnés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement.  

Cette analyse est disponible en Annexe 1 du présent document. Le tableau suivant recense les plans et 
programmes applicables au projet. 

 

Numéro 
Plans, schémas, programmes et 

documents de planification 
Sigle 

Concerné ? 

(Oui ou non) 

Emplacement dans 
l’étude 

Point I de l’article R.122-17 du Code de l’Environnement 

4 

Schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux prévu par les articles L. 
212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement 

SDAGE Oui 

Etude des eaux 
superficielles 
(§4.1.3.3.1) & 

Compatibilité aux 
§5.2.2.2.3 et 

§5.2.2.4.2 

5 
Schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux prévu par les articles L. 212-3 à 
L. 212-6  du code de l'environnement (5°) 

SAGE Oui 
Etude du SAGE  

(§4.1.3.3.4) 

8 
Programmation pluriannuelle de 
l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 
141-5 du code de l'énergie 

PPE Oui 

Objectifs du PPE 
déclinés dans le 

SRCAE, le PCET et le 
PPA  

(§4.1.3.4.5, 4.1.3.4.6, 
4.1.3.4.7) 

Compatibilité aux 
§5.2.2.3.2, 5.2.2.3.3 et 

5.2.2.3.4 

9 
Schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du 
code de l'environnement 

SRCAE Oui 

L’air (§4.1.3.4.5) 

Compatibilité au 
§5.2.2.3.2 

10 
Plan climat air énergie territorial prévu 
par l'article R. 229-51 du code de 
l'environnement 

PCAET Oui 

Décliné en 2 
documents en Ile-de-
France : le PCET et le 

PPA 

(4.1.3.4.6 et 4.1.3.4.7) 

Compatibilité aux 
§5.2.2.3.3 et 5.2.2.3.4 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DD8B57F4B302855980F9AFDD61EA8C7.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000032524038&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20170428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DD8B57F4B302855980F9AFDD61EA8C7.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000032524038&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20170428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354917&dateTexte=&categorieLien=cid
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Numéro 
Plans, schémas, programmes et 

documents de planification 
Sigle 

Concerné ? 

(Oui ou non) 

Emplacement dans 
l’étude 

15 
Schéma régional de cohérence 
écologique prévu par l'article L. 371-3 du 
code de l'environnement 

SRCE Oui 

Analyse des 
continuités 

écologiques (voir 
4.1.2.3) 

18 
Plan national de prévention des déchets 
prévu par l'article L. 541-11 du code de 
l'environnement 

PNPD Oui 
Analyse des effets liés 

aux déchets (voir 
§5.2.2.13.2) 

19 

Plan national de prévention et de gestion 
de certaines catégories de déchets prévu 
par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement 

- Oui 

Gestion et élimination 
des déchets produits 

pendant la phase 
chantier (voir §8.1.7) 

20 
Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets prévu par l'article L. 541-13 
du code de l'environnement 

PRPGD Oui 
Analyse des effets liés 

aux déchets (voir 
5.2.2.13.2) 

36 
Plan de déplacements urbains prévu par 
les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code 
des transports 

PDU Oui 
Analyse des biens 

matériels (voir 
4.1.5.1.2.3) 

44 
Schéma directeur de la région d'Ile-de-
France prévu à l'article L. 122-5  

SDRIF Oui 
Analyse de 

l’occupation du sol 
(4.1.3.1.1) 

47 

Schéma de cohérence territoriale et 
plans locaux d'urbanisme 
intercommunaux comprenant les 
dispositions d'un schéma de cohérence 
territoriale dans les conditions prévues à 
l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme 

SCoT 

PLUI 

Oui 

Non 

Analyse de 
l’occupation du sol 

(4.1.3.1) 

51 
Carte communale dont le territoire 
comprend en tout ou partie un site 
Natura 2000 

- Oui 
Analyse des zonages 

réglementaires 
(4.1.2.1.2) 

52 
Plan local d'urbanisme dont le territoire 
comprend en tout ou partie un site 
Natura 2000 

PLU 

Natura 2000 
Oui 

Analyse des zonages 
réglementaires 

(4.1.2.1.2) 

Point II de l’article R.122-17 du Code de l’Environnement 

2 

Plan de prévention des risques 
technologiques prévu par l'article L. 515-
15 du code de l'environnement et plan 
de prévention des risques naturels 
prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du 
même code 

PPRT 

PPRN 

Non 

Oui 

Vulnérabilité aux 
risques 

technologiques et 
naturels (4.1.4 et 6.1) 

9 
Plan local de déplacement prévu par 
l'article L. 1214-30 du code des 
transports 

PLD 
Oui – intégré au 

PDU 

Analyse des biens 
matériels (voir 

4.1.5.1.2.4) 

Compatibilité au 
5.2.2.12.2 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069091&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832890&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211141&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=890C2F38E8C9F6F0B8446D718274B383.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000026849100&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069157&dateTexte=&categorieLien=cid
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Numéro 
Plans, schémas, programmes et 

documents de planification 
Sigle 

Concerné ? 

(Oui ou non) 

Emplacement dans 
l’étude 

13 
Plan de protection de l’atmosphère 
prévu par l’article L.222.4 du code de 
l’environnement 

PPA Oui 

Analyse de la qualité 
de l’air (4.1.3.4.6) 

Compatibilité au 
5.2.2.3.3 

Tableau 2 - Plans, schémas, programmes et documents de planification applicables au projet 
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2. PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET ET DESCRIPTION DES 
TRAVAUX 

Ce chapitre a pour objectif de présenter et de caractériser l’ensemble du projet lors des phases de 
construction, d’exploitation et, le cas échéant, de démolition. Il présente également le porteur du projet. 

 

2.1 PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET 

2.1.1 Identité du demandeur 

 

Raison sociale Interxion France 

Forme juridique Société par Action Simplifiée (SAS) 

Adresse du siège social 129, boulevard Malesherbes  

75017 PARIS  

Numéro SIRET 423 945 799 00033 

Nom du site en projet Interxion Par8 

Adresse 2, avenue Marcel Cachin  

93120 La Courneuve 

Tableau 3 : Identité du demandeur 

2.1.2 Présentation du Groupe INTERXION 

Fondé en 1998, INTERXION est l'un des principaux fournisseurs européens de services de Datacenters de 
colocation dits « neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom et des fournisseurs de cloud ». 

La neutralité vis-à-vis des opérateurs Télécom, des solutions de Cloud et des plates-formes permet à 
INTERXION d'offrir à ses clients un large choix de fournisseurs de connectivité et de plates-formes de Cloud 
pour parvenir à la flexibilité, à la performance et aux réductions de coûts nécessaires sur le marché 
d'aujourd'hui. INTERXION offre un service client hors pair avec des performances de Datacenters les plus 
innovantes. INTERXION assure la conception, la construction, l'exploitation courante, la maintenance, la 
durabilité et la gestion des Datacenters, pour garantir des installations de qualité. 

 

Le Groupe INTERXION dont le siège social est situé aux Pays-Bas, a connu une expansion rapide avec la 
création de 50 Datacenters répartis dans 13 villes et 11 pays, ce qui assure la plus grande couverture en 
Europe et permet d'accéder à plus de 75 % du PIB de l'UE. INTERXION possède plus de Datacenters neutres 
vis-à-vis des opérateurs Télécom en Europe que tout autre fournisseur, et est le premier fournisseur en 
termes de connectivité, avec plus de 500 opérateurs Télécom directement présents dans ses Datacenters. 

Il compte plus de 1500 clients, 500 employés et 600 fournisseurs de connectivité. 

En 2011, INTERXION a été introduit à la Bourse de New York (NYSE) et a établi un programme de 
partenariat indirect aux États-Unis. 
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Figure 1: Localisation des villes européennes accueillant des Data Center 

 

2.1.3 Présentation de la société Interxion France 

Interxion France a été fondé en 1999 et son siège social est situé à Paris. 

De par son accessibilité géographique, la France offre une option stratégique de colocation des plates-
formes informatiques et de télécommunications. Une infrastructure de câbles fibres optiques complète 
assure un accès aux réseaux Télécom mondiaux. De plus, le réseau électrique français est un réseau à la fois 
fiable et de bonne qualité. Ces conditions offrent à Interxion France (également inscrite Interxion dans le 
présent document) un terrain propice et favorable à son développement.  

La France est la deuxième économie d'Europe continentale et compte deux campus Interxion. Le campus 
de Paris comprend sept data centers interconnectés qui offrent non seulement un accès à la France et à 
l’Europe méridionale, mais également à de nombreuses opportunités d’expansion. Marseille est le second 
campus français d’Interxion. L’importance stratégique de la ville repose sur la présence de câbles sous-
marins directement reliés à notre campus, offrant ainsi un accès direct à un grand nombre de marchés 
européens et internationaux.  

10 Datacenters, dont deux en projet, sont ainsi répartis comme suit en France :  

✓ Marseille : 

o MRS1 qui propose un environnement sécurisé, évolutif et hautement connecté, grâce à un 
accès direct aux câbles sous-marins vers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie ; 

o MRS2 et MRS3 qui permettront de répondre à la demande croissante des clients désireux 
de s’étendre à Marseille et de créer un campus marseillais avec MRS1 qui deviendra un hub 
de connectivité et de contenu stratégique mondial pour l’échange de données, d’autant 
que de nouveaux projets de câbles sous-marins sont en cours ce qui augmentera la 
capacité réseau disponible sur Marseille ; 

✓ Agglomération parisienne : 

o PAR1 et PAR2 à Aubervilliers (93) ; 
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o PAR3 et PAR5 à Saint Denis (93). Ces Datacenters ont obtenu la certification Management 
& Operations (M&O) de l’Uptime Institute en mai 2012. Cette certification valide la 
performance et la qualité des méthodes opérationnelles mises en place par Interxion au 
sein de ses Datacenters ; 

o PAR4 à Nanterre (92) ; 

o PAR6 à Ivry sur Seine (94) ; 

o PAR7 à La Courneuve (93). 

 

 

Figure 2: Localisation des Datacenters de l’agglomération parisienne et du siège social Interxion France 

Interxion France offre plus de 24 820 m² d'espaces équipés (= salles informatiques aménagées) et constitue 
le Hub de Datacenters le plus dense de France. La société a plus de 300 clients et compte plus de 100 
salariés. 

De plus, les Datacenters d’Interxion France proposent des communautés d'intérêt aux entreprises des 
secteurs du Cloud, des médias numériques ou de la finance. Ils offrent un excellent endroit pour ses clients 
où nouer de nouveaux partenariats pour créer des opportunités de revenu et pour baisser les coûts. 

Interxion France a obtenu plusieurs certifications pour l’ensemble de ses activités (Datacenters et siège 
social) :  

✓ ISO 14001 relative au système de management environnemental depuis janvier 2013, 

✓ OHSAS 18001 dédiée à la santé et à la sécurité au travail depuis janvier 2014, 

✓ PCI-DSS en matière de sécurité des données liées aux cartes bancaires, 
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✓ ISO 27001 relative à la sécurité de l’information, 

✓ ISO 22301 relative à la gestion de la continuité des activités. 

A noter que le site PAR7 est également certifié ISO 50001 (Gestion de l’énergie) depuis novembre 2014. 
Interxion est en cours de réflexion sur le déploiement futur de cette certification à ses autres datacenters. 

 

Interxion France a obtenu le niveau Gold, soit le plus haut niveau de notation, lors de l’évaluation RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) effectuée en 2015 par EcoVadis. 

Interxion France a réalisé en 2013 un bilan de Gaz à Effet de Serre (GES) afin d’identifier ses sources 
d’émissions de CO2. 

 

Interxion est également participant pour les sites Interxion PAR5 et PAR7 du Code de Conduite européen 
sur les Data Centers piloté par le Joint Research Centre (JRC). 

En 2018, Interxion France a adhéré au Global Compact France. Le Global Compact des Nations Unies 
rassemble entreprises, organisations, agences des Nations Unies, monde du travail et société civile autour 
de dix principes universellement reconnus pour construire des sociétés plus stables et inclusives. Cadre 
d'engagement volontaire, référentiel international, plateforme d'actions et d'échanges, le Global Compact 
est la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale avec plus de 13 000 participants 
dans 170 pays. 

Dans ce cadre, Interxion France diffusera une communication annuelle sur ses performances qui sera 
disponible en ligne et consultable par tous. 

 

Interxion France a signé également une charte avec Plaine Commune afin de développer son partenariat 
notamment pour : 

✓ Développer l’emploi local, 

✓ Renforcer les solidarités, 

✓ Tisser des liens école-entreprise, 

✓ Contribuer aux dynamiques économiques locales, 

✓ S’ouvrir sur le territoire, 

✓ Agir pour l’environnement. 

 

2.2 LA LOCALISATION DU PROJET 

2.2.1 Implantation géographique 

Le site PAR8 sera implanté sur la commune de La Courneuve (93), dans une zone regroupant des industries, 
une zone d’habitations, ainsi qu’un stade. Une carte de situation du site au 1/25 000ème est disponible en 
Annexe 2. 

Le site d’implantation projeté pour PAR8 est l’ancien site AIRBUS HELICOPTERS, dont les activités et 
installations ont été déménagées sur un nouveau site créé à Dugny. Le site de La Courneuve a cessé son 
activité en 2016 et est en attente de réhabilitation. 
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Figure 3 : Localisation du projet 

2.2.2 Descriptif du site 

Le projet est implanté sur les parcelles n°126 et 197 de la section 0R du cadastre de la commune de La 
Courneuve. Ces parcelles sont propriété de la SCI La Courneuve Développement futur et Interxion dispose 
d’un bail autorisant l’activité Datacenter et l’exploitation d’installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

Le terrain d’implantation du futur campus se situe dans une zone intra-urbaine en pleine mutation. Le site 
est constitué de deux parcelles (ensemble de forme sensiblement trapézoïdale) cadastrées : 

✓ 000 R 197 de 63 834 m² 
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✓ 000 U 126 de 4 186 m² 

✓ TOTAL 68 020 m² 

Du fait de la rétrocession d’une bande de terrain de 417 m² en nord de site rue Chabrol (pour élargissement 
de la rue tel que prévu au PLU), la surface du terrain prise en compte est de 67 603 m². 

 

Le projet est délimité :  

✓ au nord, par la rue Chabrol et par un tissu hétérogène d’équipements scolaires et sportifs, de 
pavillons et de petites activités, 

✓ à l’est, par la rue Chabrol et par la zone d’activité économique (ZAE) Jean Mermoz, 

✓ au sud, par les voies ferrées du RER B et l’autoroute A86, 

✓ à l’ouest, par l’avenue Marcel Cachin et par un tissu résidentiel d’habitat individuel et collectif. 

La vue aérienne actuelle du site d’implantation du projet est présentée sur la figure ci-dessous. Elle montre 
le site tel qu’il existe actuellement, c’est-à-dire avec les bâtiments de l’ancien site AIRBUS HELICOPTERS. 
Ces bâtiments sont destinés à être entièrement détruits. Aucun ne sera maintenu pour le projet PAR8. 

 

 

Figure 4 : Vue aérienne actuelle du site d’implantation du projet 

2.3 PRESENTATION DU PROJET 

2.3.1 Présentation générale 

La société Interxion France, spécialisée en hébergement informatique, dont le siège est situé 129, 
Boulevard Malesherbes à Paris XVII°, va réaliser un campus de quatre Digital Center, avec 10 800 m² de 
salles informatiques chacun. Il se présentera sous la forme d’un bâtiment sensiblement cylindrique 
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constitué de 4 entités indépendantes identiques (représentant chacune un quart de cylindre). Chaque 
entité accueillera des salles informatiques, des installations et locaux techniques en lien direct avec 
l’activité Data Center et des bureaux.   

Ce bâtiment sera accessible aux véhicules par deux entrées : 

✓ Une entrée/sortie principale sur l’avenue Marcel Cachin avec une contre-allée (pour ne pas créer 
d’embouteillage sur l’Avenue) et un poste de contrôle et sas véhicules. Cet accès principal donnera 
accès à tout type de véhicule : aussi bien véhicules légers que poids lourds et même engins de 
secours. 

✓ Une entrée/sortie secondaire sur la rue Chabrol en partie sud-est. 

En intérieur de site, une voirie circulaire (VL, PL et engins de secours à sens unique) sera implantée en 
périphérie immédiate du bâtiment. Deux voies intérieures à sens unique formant une croix dans le campus 
et le scindant en quart permettront aux véhicules d’accéder à certaines zones techniques du site. 

La construction de cet ensemble de 43 200 m² de salles informatiques (appelé INTERXION PARIS VIII ou 
PAR8) se fera en quatre tranches successives identiques dans la mesure où les quatre entités (1/4 de 
cylindre) sont parfaitement semblables. Elle démarrera après la démolition des anciens bâtiments 
Eurocopter actuellement implantés sur le site (locaux désaffectés) et la dépollution du site. 

 

Par ailleurs, des équipements périphériques seront également ultérieurement construits sur le terrain. En 
effet et dans le cadre des accords passés avec la mairie de La Courneuve, il a été convenu que : 

✓ Un bâtiment échangeur/récupérateur de calories produits par le Digital Center sera construit en 
partie Est du site (sur la rue Chabrol) afin de redistribuer gracieusement à la ville des calories qui 
seront récupérés et réintroduits dans le réseau de chauffage urbain ; 

✓ Un Poste RTE sera construit en angle Sud-Est du site pour pouvoir alimenter en électricité deux 
unités du Digital Center de manière autonome et sans risque de perturbation du réseau urbain ; 

✓ Une « Ecole de la 2° chance, les plombiers du numérique » sera construite en angle Nord-Est du 
site pour favoriser la réinsertion des jeunes adultes déscolarisés en leur donnant un enseignement 
lié à la filière du numérique. 

Au stade de la rédaction de cette étude d’impact, la définition exacte de ces équipements n’est pas 
connue (typologie de bâti, surface, organisation, rythme, etc.). Leurs impacts seront présentés de 
manière détaillée dans leur étude d’impact respective, le cas échéant, et dans l’étude d’impact du dossier 
d’autorisation environnementale de PAR8 qui sera déposé ultérieurement par Interxion. 

 

Par ailleurs, dans le cadre d’une réflexion urbaine de l’évolution à long terme de ce quartier et en accord 
avec la mairie de la Courneuve et Plaine Commune, un parc urbain (également appelé square) de 
sensiblement 7500 m² est prévu à l’angle de l’avenue Marcel Cachin et de la rue Chabrol au Nord-Ouest du 
site. Ce parc sera réalisé en même temps et en cohérence étroite avec le Digital Center. 

L’emplacement de ces équipements périphériques a été choisi de manière à ce que l’ensemble s’intègre au 
mieux dans son environnement.  

Interxion mettra les terrains à la disposition des services et sociétés qui en auront la charge et qui les 
exploiteront. Le square sera géré par la municipalité tandis que des sociétés et entreprises privées auront la 
charge du poste RTE, du bâtiment de production de chaleur et de l’école de la 2e chance. 

Le plan de masse du site (en phase finale) est fourni en annexe 3. Le plan ci-dessous synthétise 
l’organisation prévisionnelle du site. 
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Figure 5: Plan synthétique du site PAR8 
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Les images ci-après synthétisent les principes paysagers retenus pour le bâtiment d’Interxion. 

 

 

Figure 6: Coupes paysagères du bâtiment d'Interxion – concept paysager envisagé 
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Figure 7: Insertion du projet - Perspective nord-est – concept paysager envisagé 

L’annexe 4 présente le phasage potentiel de la construction progressive des 4 entités composant le Data 
center PAR8. 
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2.3.2 Description d’une entité de PAR8 

Le bâtiment Interxion PAR8 accueillera des bureaux et une activité de service sans production qui 
consistera à héberger des équipements informatiques des clients dans les espaces loués par Interxion. Le 
personnel sera chargé des opérations de maintenance et sécurité sur les installations informatiques (sur 
demande d’intervention client) et les installations techniques. 

Chaque entité (4 parfaitement identiques), représentant un 1/4 de cylindre, comportera : 

✓ une Partie Informatique (salles informatiques et locaux techniques y attenant) en cœur d’ilot en 
R+3 ; 

✓ une Partie Bureau et Administration en rive de cercle pour profiter de premiers jours, sur la moitié 
du linéaire de façade (soit 1/8° de la circonférence du cercle global) en R+5 ; 

✓ une Partie Stockage et Technique en rive de cercle, sur la moitié du linéaire de façade (soit 1/8° de 
la circonférence du cercle global) en R+5. le niveau R+5 correspondant aux locaux techniques au 
même niveau que la terrasse technique. 

Il est important de préciser que les équipements techniques des différents Digital Center se feront aussi au 
même rythme que la construction, selon le même phasage et en fonction de la montée en charge de 
chaque Digital Center. 

En phase finale, la typologie de locaux et d’installations que chaque étage d’une entité accueillera est 
synthétisée ci-après. 

 

Niveau Locaux, installations et activités présentes 

Rez-de-chaussée 

Partie Data Center : 

Salles informatiques 

Des circulations clients (périphériques aux salles 
informatiques) et techniques (en partie centrale) 

Locaux techniques (onduleurs-batteries, Meet-me-
room1, transformateur, extinction, distribution 
Haute Tension, etc.) 

Sanitaires 

Partie Bureau : 

Hall d’accueil 

Espace de détente ouvert sur le hall (distributeurs 
boissons et snack) 

Locaux dédiés au Poste de Sécurité (PCS) : bureau 
d’accueil donnant sur le Hall, local technique, 
vestiaires, sanitaires et espace de détente/cuisine 

Locaux techniques (entretien, zone déchets, 
rangement, etc.) 

Sas d’accès aux Digital Center 

Sanitaires 

                                                           

1Salle d'interconnexion dans un Datacenter vers laquelle des câbles convergent depuis toutes les baies 
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Niveau Locaux, installations et activités présentes 

Rez-de-chaussée  

(suite et fin) 

Partie Stockage et Technique : 

Espace de réception marchandise et stockage 
ponctuel 

Sanitaires 

R+1 

Partie Data Center : 

Salles informatiques 

Des circulations clients (périphériques aux salles 
informatiques) et techniques (en partie centrale) 

Locaux techniques (onduleurs-batteries, Meet-me-
room, transformateur, extinction, distribution 
Haute Tension, etc.) 

Sanitaires 

Partie Bureau : 

Zones de bureaux en open-space cloisonnables à la 
demande 

Sanitaires  

Espace détente avec terrasse 

Espace de service 

Locaux techniques divers 

Partie Stockage et Technique : 

Zones de stockage  liées au fonctionnement des 
équipements techniques de la terrasse 

Sanitaires 

R+2 
Même morphologie et mêmes locaux qu’au R+1 
(sauf terrasses de la partie bureau qui ne sont pas 
positionnées au même endroit). 

R+3 
Même morphologie et mêmes locaux qu’au R+1 
(sauf terrasses de la partie bureau qui ne sont pas 
positionnées au même endroit). 
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Niveau Locaux, installations et activités présentes 

R+4 

Partie Bureau : 

Zones de bureaux en open-space cloisonnables à la 
demande 

Sanitaires  

Espace détente avec terrasse 

Espace de service 

Locaux techniques divers 

Partie Stockage et Technique : 

Zones techniques  

Sanitaires 

R+5 

(même niveau que la toiture-terrasse) 

Partie Bureau : 

Zones de bureaux en open-space cloisonnables à la 
demande 

Sanitaires  

Espace détente avec terrasse 

Espace de service 

Locaux techniques divers 

R+5 

(même niveau que la toiture-terrasse) 

 

(Suite et fin) 

Partie Stockage et Technique : 

Zones techniques liées au fonctionnement des 
équipements techniques de la terrasse 

Sanitaires 

Toiture – Terrasse 

Groupes électrogènes, dry-cooler et groupes froids 
dédiés à l’entité 

Baffles acoustiques 

Locaux techniques pour l’alimentation des groupes 
froids, les pompes et l’installation de traitement 
d’eau 

Tableau 4: Affectation des locaux et zones des différents niveaux d'une entité 

Chaque niveau sera accessible via des escaliers intérieurs, des escaliers de secours extérieurs, des 
ascenseurs pour les parties bureaux et des monte-charges pour les parties techniques. 

La zone extérieure accueillera les parkings, les voies de circulation (en périphérie et entre les entités) et les 
aires de dépotage. Les cuves de fioul domestique, qui alimenteront les groupes électrogènes, seront 
enterrées sous les voiries intérieures (les deux voies en croix). 

 

Les locaux des 4 entités seront chauffés grâce à une pompe à chaleur eau-eau puisant les calories sur la 
boucle de distribution d’eau glacée. 
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Les salles informatiques seront climatisées par des armoires à soufflage inversé. Les locaux onduleurs et 
batteries seront climatisés par des armoires de climatisation. Les bureaux seront climatisés par des 
cassettes plafonnières alimentées en eau froide. Les équipements des entités Digital Center seront 
climatisés par des groupes froids implantés en terrasse. 

Enfin, les locaux seront alimentés par des centrales de traitement d’air implantées en toiture distribuant 
l’air neuf (par les ventilo-convecteurs dans les bureaux) avec récupération d’énergie sur l’air extrait. 

 

Les plans suivants représentent le rez-de-chaussée, un étage courant et la toiture-terrasse du bâtiment 
Interxion PAR8, dans sa configuration finale (4 entités construites). 
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Figure 8: Plan du rez-de-chaussée 
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Figure 9: Plan d'un étage courant 
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Figure 10: Plan de la toiture-terrasse 
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2.3.3 Description des activités Data Center 

2.3.3.1 Salles informatiques 

Le site PAR8 accueillera plusieurs salles d’hébergement (ou salles informatiques) abritant du matériel de 
télécommunication et informatique. Ces équipements informatiques nécessitent la mise en place d’un 
grand nombre de câblages, destinés d’une part à l’alimentation électrique (courants forts et faibles) et 
d’autre part aux transferts de données. Ces salles disposeront donc d’un faux plancher destiné à la 
circulation des réseaux de câbles, d’une part, et à la distribution d’air, d’autre part. 

 

Ces salles présentent des contraintes d’exploitation : maintien d’une alimentation électrique, maintien en 
température, besoin en système d’extinction incendie. Des installations techniques seront donc exploitées 
par Interxion afin d’assurer le bon fonctionnement de ces salles. 

En fonctionnement normal, les installations informatiques et de télécommunications seront alimentées par 
le réseau RTE ou ENEDIS2 en fonction de l’entité concernée. Cependant, elles seront reliées à des batteries 
et onduleurs permettant de pallier les microcoupures d’alimentation du réseau électrique.  

En cas de panne sur le réseau, l’alimentation électrique sera secourue par des groupes électrogènes de 
secours fonctionnant au fioul domestique (FOD). Des cuves enterrées connectées à des nourrices 
journalières permettront d’alimenter ces installations en FOD. 

La climatisation des salles informatiques (refroidissement des équipements) sera assurée par des groupes 
froids et des dry-cooler. 

Enfin, les salles informatiques seront équipées d’une détection incendie reliée à un système d’extinction 
automatique au gaz neutre. Un tel système est utilisé car il permet de préserver l’intégrité et le 
fonctionnement des équipements électriques contrairement à un système d’extinction fonctionnant avec 
de l’eau. Dans les salles informatiques des buses silencieuses seront utilisées pour éviter que les 
équipements informatiques n’entrent en résonnance et soient détruits de ce fait. 

 

L’ensemble de ces installations techniques sera réalisé conformément aux exigences de la réglementation 
des installations classées applicable et aux règles de l’art. 

 

Ces installations techniques sont décrites de manière plus détaillée ci-après. 

 

2.3.3.2 Alimentation et secours électrique 

Transformateurs électriques 

L’alimentation principale est l’alimentation électrique fournie par ENEDIS ou RTE en fonction de l’entité : 

✓ Un poste ENEDIS (alimentation 25 MW) dédié pour l’entité Data Center Sud-Ouest (également 
appelée Digital Center 1), 

✓ Un poste ENEDIS (alimentation 25 MW) dédié pour l’entité Data Center Nord-Ouest, 

                                                           

2 RTE s’occupe du transport de l’électricité depuis les centres de production sur les lignes à très haute tension 
jusqu’aux réseaux de distribution. La société se charge aussi de distribuer directement l’électricité sous haute tension 
aux gros industriels. 

Enedis (ex-ERDF), se charge de la distribution à moyenne et basse tension pour les autres clients. 
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✓ Un poste RTE (alimentation 25 MW pour chaque entité), créé dans le cadre du projet, pour les 
entités Nord-Est et Sud-Est. 

L’alimentation générale de chaque entité s’effectuera depuis ces réseaux via des transformateurs dédiés de 
type sec à isolement dans l’air. Les transformateurs seront situés dans des locaux spécifiques, répartis au 
sein de chaque entité. 

 

Onduleurs et batteries 

Afin d’assurer la stabilité du réseau électrique et éviter notamment les microcoupures électriques, des 
onduleurs et leurs batteries 12 V attenantes seront exploités au sein de chaque entité.  

Les onduleurs fonctionneront en permanence afin de pourvoir une énergie complètement stabilisée, et 
sans variation de tensions aux serveurs des clients. Les batteries couplées aux onduleurs leur permettront 
de rectifier la tension d’énergie fournie par ENEDIS ou RTE en fonction de l’entité. 

Les batteries seront de type étanche à gel dites à recombinaison de gaz. Une batterie gel est une batterie « 
normale » au plomb et acide sulfurique. La seule différence entre une batterie gel et une batterie « liquide 
» classique (qu’elle soit étanche ou non étanche) est la substance gélifiée contenant l’électrolyte. Les gaz 
dégagés lors du processus de chargement sont absorbés par l’électrolyte gélifié de la batterie. Ce procédé, 
dit de recombinaison, empêche tout gaz de s’échapper. Il limite également considérablement tout risque 
de fuite liquide. 

Les onduleurs seront utilisés en floating. 

Les locaux accueillant ces installations seront répartis sur les différents niveaux accueillant l’activité Data 
Center (cf. paragraphe 2.3.2 pour plus de détails). 

 

Secours électriques par groupes électrogènes 

En cas de panne de l’alimentation électrique d’une entité, des groupes électrogènes (GE) alimentés en fioul 
domestique (FOD) seront exploités afin de secourir les salles informatiques. Chaque entité comportera 
n+1 groupes électrogènes, c’est-à-dire que « n » groupes électrogènes démarreront en même temps et le 
GE restant « +1 » sera en secours de ces n GE. Il démarrera en cas de défaillance sur l’un deux. 

Ces groupes électrogènes permettront d’alimenter électriquement, via un alternateur, les installations de 
l’entité qu’ils secourent, en cas de coupure d’électricité importante (> 1 minute). Les installations secourues 
seront : 

✓ les équipements informatiques et de télécommunications (hébergement), 

✓ les installations de climatisation (groupes froids et/ou armoires), 

✓ les installations de distribution Courants Forts/Courants Faibles, 

✓ l’éclairage. 

Leur fonctionnement sera automatique.  

En dehors de leur fonctionnement en secours de l’alimentation électrique, les groupes électrogènes seront 
également démarrés (fonctionnement normal) pour les tests mensuels (10 minutes par entité et par test) 
et des tests de maintenance biannuelle (8h par entité et par test). 

Les groupes électrogènes seront localisés sur la terrasse-toiture en partie centrale afin de limiter les 
nuisances sonores auprès des riverains. Ils seront installés dans des caissons ignifugés et traités 
acoustiquement. 

 

Les hauteurs des cheminées seront dimensionnées en accord avec la réglementation des installations 
classées en vigueur.  
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La puissance installée en groupes électrogènes sera en accord avec les installations informatiques 
réellement mises en place dans les Data Centers et avec leurs besoins réels en alimentation électrique. 

En effet, les entités ont été conçues et dimensionnées pour une situation majorante. La puissance 
maximale susceptible d’être nécessaire pour chaque entité a été déterminée par Interxion afin de calculer 
le nombre maximal de GE susceptibles d’être installés par entité. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant 
que les entités atteindront cette configuration majorante. 

Les groupes électrogènes seront tous équipés d’un moteur thermique fonctionnant exclusivement au fioul 
domestique. Ils seront alimentés depuis des cuves enterrées sous les voies intérieures du site (celles 
séparant chaque entité) et des nourrices journalières installées en toiture. Ces cuves seront en double 
enveloppe avec détection de fuite. Chaque entité disposera d’une zone de dépotage dédiée et mutualisée 
pour toutes les cuves enterrées alimentant les groupes électrogènes de ladite entité. 

 

2.3.3.3 Installations de réfrigération 

Une climatisation permanente des salles informatiques est nécessaire pour : 

✓ maintenir les conditions de température et d’hygrométrie compatibles avec le matériel 
informatique, 

✓ réguler l’échauffement inhérent au fonctionnement des équipements informatiques. 

 

Principe général 

Le schéma ci-après synthétise le système de refroidissement des baies informatiques. 

 

 

Figure 11: Principe de refroidissement des baies informatiques 

Le système de refroidissement des équipements informatiques est constitué d’allées chaudes et d’allées 
froides : 

✓ L’air froid est insufflé par le plancher vers les baies dans lesquelles sont stockées les équipements 
informatiques au sein d’un espace hermétique (plafond et portes) appelé Cold Corridor : il s’agit de 
l’allée froide, dite conteneurisée ; 
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✓ L’air traverse ensuite les baies et ressort à l’arrière de celles-ci : il s’agit de l’allée chaude. 

Cette technologie représente une des solutions les plus efficaces alliant le maintien des équipements 
informatiques à une température optimale (haute performance) et une optimisation de l’efficience 
énergétique. 

 

Free Cooling 

Le système de refroidissement classique d’un Datacenter repose sur l’utilisation de compresseur 
frigorifique (pour la production d’eau froide). Ces systèmes largement exploités permettent de produire du 
froid mais consomment en contrepartie une quantité significative d’énergie.  

C’est la raison, pour laquelle Interxion a fait le choix d’investir dans des groupes froids de dernière 
technologie pouvant fonctionner sans compresseur. La technologie employée est basée sur le principe 
appelé « Free-Cooling ». 

 

Ces installations de réfrigération, qui seront totalement automatisées, fonctionneront en 3 modes 
différents :  

1- Mode classique (100% mechanical operation mode), 
2- Mode free-cooling (100% free-cooling mode by drycoolers), 
3- Mode Mix (Mixed mode). 

 

N°1 : Mode classique - Production classique d’eau froide par groupe froid à fluide frigorigène 

Pour le fonctionnement classique (Mechanical), le groupe froid est composé d’un compresseur, d’un 
ventilateur et d’un circuit fermé de fluide frigorigène.  

La production d’énergie frigorifique se fait par changement d’état du fluide frigorigène qui passe de l’état 
liquide à l’état vapeur successivement, puis inversement. Dans ces changements d’état, le fluide libère de la 
chaleur, puis il en absorbe. L’énergie libérée au cours de la liquéfaction du fluide frigorigène permettra le 
refroidissement d’un circuit d’eau glacée glycolée fermé, l’énergie produite au niveau du condenseur sera, 
quant à elle, dissipée dans l’atmosphère par un système de ventilateurs. 

Les circuits seront totalement distincts et indépendants par groupe froid et ils seront d’autre part régulés et 
contrôlés par une armoire de commande intégrée à la machine.  

L’ensemble fonctionnera en circuit fermé (absence de tours de refroidissement) : les groupes froids ne 
présenteront donc pas de risque de légionellose. 

Un réseau d’eau glacée glycolée prendra ensuite le relais pour acheminer le froid au sein des salles 
informatiques. La fourniture d’eau glacée au niveau des salles informatiques sera assurée par les armoires 
de climatisation. 

 

Les groupes froids (GF) de PAR8 mettront en œuvre du R134a comme fluide frigorigène. Gaz à effet de 
serre fluoré, le R134a est un fluide non inflammable, dont l'effet toxique est nul ou minime et dont la 
réactivité avec la couche d'ozone est nulle (R134a GWP=1430 ODP=0)   

Cet ensemble d’installations sera par ailleurs surdimensionné par rapport aux besoins afin de continuer à 
assurer une production d’énergie frigorifique suffisante en cas de panne de l’un des GF (redondance n+1). 
Comme pour les groupes électrogènes, le nombre de groupes froids sera adapté à la quantité 
d’équipements informatiques réellement mis en place dans chaque entité. 

 

 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 44 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

N°2) Mode Free-Cooling par utilisation des dry cooler 

Il s’agit du mode de fonctionnement le plus économique des groupes froids. Le refroidissement de la 
boucle d’eau glacée s’opère uniquement en utilisant l’air extérieur lorsque celui-ci est inférieur à une 
température donnée (entre 15 à 20 degrés). L’eau du circuit est ainsi maintenue à cette température. Ce 
système réduit la consommation électrique des installations car il permet d’éviter la mise en route des 
compresseurs des groupes froids. 

 

Le schéma suivant présente le principe de fonctionnement des groupes froids qui seront installés en 
terrasse de l’établissement PAR8 utilisant le principe de Free Cooling. 

 

Figure 12: Principe de fonctionnement de système de réfrigération avec Free Cooling 

N°3) Mode mix  

Il s’agit du mode de fonctionnement optimal des groupes froids avec une charge du site significative et des 
conditions de températures extérieures moyennes autour de 20°C. Un asservissement au débit de bypass 
et à la température de départ d’eau glacée produite décidera du démarrage ou de l’arrêt d’un groupe. Le 
mode free cooling s'appliquera si la mesure de température extérieure reste constamment inférieure au 
seuil déterminé  (entre 15 et 20°C) permettant un résultat plus efficient en consommation électrique car 
limitant la sollicitation des compresseurs au strict minimum. 

 

Avec le retour d’expérience sur d’autres Datacenters d’Interxion, la répartition de fonctionnement des 
groupes froids selon les 3 types décrits ci-dessus est présentée sur le schéma ci-après. 
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Figure 13: Répartition des modes de fonctionnement des groupes froids installés à terme 

Les installations de réfrigération fonctionneront à la demande 24 Heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

 

Conduite en mode secours en cas de coupure sur l’alimentation électrique de l’entité 

Dans ce cas, le site passe par sécurité en fonctionnement sur groupes électrogènes avec un ordre de 
marche de la totalité des groupes froids. Le site se retrouve alors en surproduction de froid et les groupes 
froids utilisent alors uniquement la pompe primaire. 

Ce mode reste actif le temps que le site bascule de nouveau sur le poste de livraison en électricité. La durée 
du mode secours n’excèdera pas 4 heures : 

✓ Dans le cas du retour de l’alimentation électrique sur le poste de livraison (RTE ou ENEDIS en 
fonction de l’entité concernée), le mode secours se désactivera automatiquement c’est-à-dire que 
les groupes électrogènes seront à l’arrêt et l’automate de gestion de production de froid reviendra 
au mode autorégulé en délestant un par un les groupes froids. 

✓ Dans le même temps, le personnel Interxion basculera, dès que possible, les groupes froids en 
mode manuel pour supprimer le fonctionnement des groupes froids de secours et éviter une 
surproduction de froid par rapport à la charge du site. Les groupes froids seront ensuite basculés en 
fonctionnement en mode mix dès le retour sur l’alimentation électrique normale. 

 

Implantation 

Les groupes froids, les ventilateurs associés et les dry cooler dédiés à chaque entité seront implantés sur la 
toiture-terrasse de l’entité concernée. Les armoires de climatisation seront directement implantées dans 
les salles informatiques. 

 

2.3.3.4 Installations pour la sécurité incendie 

Afin de garantir la sécurité incendie des salles informatiques, ces dernières seront équipées d’extinction 
automatique par gaz inerte (mélange Azote 52%, Argon 40% et CO2 8% - Inergen®). Ce type d’extinction est 
préconisé dans la survenue d’incendie d’origine électrique. 

L’Inergen® est un gaz incolore, inodore et inoffensif pour l’homme (hormis risque d’anoxie en cas de 
présence humaine dans la salle informatique lors du déclenchement). Il respecte totalement 
l’Environnement : 

✓ pas d’action sur la couche d’ozone (Ozone Depletion Potential = 0), 

BREF4812A

Mechanical : 17%

Mix : 46%

Free-cooling : 37%
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✓ pas de participation au réchauffement climatique et pas d’effet de serre (Global Warming Potential 
= 0). 

Il agit sur les foyers par étouffement en réduisant le taux d’oxygène et fonctionne par noyage total du 
volume protégé. Sa densité, proche de celle de l’air, permet une parfaite diffusion dans tous les volumes du 
local protégé. De plus, à l’émission du gaz : 

✓ concentration maintenue, 

✓ peu de chute de température (pas de dommage sur les équipements électroniques), 

✓ pas de condensation (maintien d’une parfaite visibilité), 

✓ pas de produits résidus, 

✓ non conducteur de l’électricité. 

Ce type d’extinction évite ainsi les pertes d’exploitation dues à l’éventuelle immobilisation de la zone 
sinistrée. 

 

L’Inergen® est stocké en phase gazeuse dans des bonbonnes. Les bouteilles seront stockées dans les locaux 
d’extinction et le gaz sera diffusé au travers d’un réseau et de buses réparties dans les salles 
d’hébergement afin de réaliser une distribution homogène dans la salle informatique concernée.  

Le volume de gaz nécessaire sera calculé de manière maximaliste en cas de survenue d’un incendie dans la 
plus grande des salles informatiques conformément à la règle APSAD R13. 

 

Le Système de Sécurité Incendie (SSI) de PAR8 comportera : 

✓ un Système de Détection Incendie (détecteurs, équipement de contrôle et de signalisation, etc.) 

✓ un Système de Mise en Sécurité Incendie (unité de signalisation, unité de commande manuelle, 
unité de gestion d’alarmes, report des alarmes, diffuseurs de signaux d’alarme sonores et 
lumineux, etc.) 

En cas de détection incendie (un détecteur), une alarme sonore et lumineuse sera émise. En cas de 
confirmation de l’incendie par un détecteur différent ou en cas de déclenchement d’un bouton de 
déclenchement manuel (détection humaine de l’incendie ou levée de doute suite à la première détection), 
le système d’extinction incendie par gaz inerte sera déclenché après une temporisation de quelques 
dizaines de seconde pour permettre au personnel présent dans la salle informatique concernée d’évacuer 
les lieux. Des alarmes sonores et lumineuses seront émises pour informer les opérateurs présents du 
déclenchement de l’extinction par gaz inerte et la climatisation de la salle sera automatiquement arrêtée 
avant le déclenchement. 

 

2.3.3.5 Montée en charge du site 

Les bâtiments du site Interxion PAR8 seront construits en plusieurs phases en fonction de la demande 
client. Il est donc prévisible que la création de l'ensemble du projet Interxion PAR8 s'étalera sur plusieurs 
années. 

Le projet présenté dans le cadre de cette évaluation environnementale est le plus majorant. En effet 
Interxion conçoit ses projets en se basant sur la consommation maximale prévisible vis-à-vis de la charge 
client et dimensionne en conséquence les infrastructures techniques permettant d'y répondre. 

 

Cela ne signifie pas pour autant que la totalité des installations projetées seront effectivement installées. 
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A titre d'exemple : 

✓ l'arrêté préfectoral du site Interxion PAR5 fait mention de 7 groupes électrogènes ainsi que 16 
groupes froids. En 2018, Interxion estime que le site PAR5 est dit "complet" au niveau de la charge 
client et que les installations techniques mises en œuvre permettent de répondre à la demande 
client. Aujourd'hui, 10 groupes froids sont installés et 4 groupes électrogènes soit 60% du 
quantitatif initialement prévu. 

✓ Les travaux du site Interxion PAR7 (représentant 1/4 du site PAR8) ont débuté en 2011. 11 groupes 
électrogènes et 15 groupes froids seront installés fin 2018 sur les 14 groupes électrogènes et 18 
groupes froids prévus dans l’arrêté préfectoral. Le site Interxion PAR7 aura donc été créé en 7 ans. 

 

2.3.4 Equipements périphériques 

Comme indiqué dans le paragraphe 2.3.1 ci-avant, le site PAR8 accueillera également plusieurs 
équipements périphériques dont Interxion mettra à disposition les terrains d’implantation aux différents 
prestataires. Ils sont décrits succinctement ci-après. 

 

2.3.4.1 Poste RTE 

Un poste RTE sera construit en angle Sud-Est du site pour pouvoir alimenter en électricité les entités Nord-
Est et Sud-Est de manière autonome et sans risque de perturbation du réseau urbain  

 

2.3.4.2 Bâtiment échangeur/récupérateur de chaleur 

Dans le cadre d’une approche responsable et environnementale voulue dès le début de la conception du 
projet par Interxion, un travail a été mené, en amont du Permis de Construire, afin de voir si ce projet était 
éligible et pouvait porter un intérêt dans le cadre de récupération de calories au profit de la ville.  

Ainsi, sur le terrain dédié au projet, sera donc implanté, à l’Est du site, une centrale géothermique qui 
permettra de redistribuer gracieusement tout ou partie de la chaleur générée par les installations de 
refroidissement des Digital Centers vers le réseau de chaleur urbain de La Courneuve. 

 

Le principe de la récupération de chaleur reposera donc sur :  

✓ la centrale géothermique du département « Géothermie La Courneuve » implantée sur le site et 
raccordée au réseau géothermique de la ville de La Courneuve, 

✓ un ensemble « échangeur de chaleur » implanté au pied de chaque module data center raccordé 
d’une part à la boucle de production froid du module data center et d’autre part au local technique 
du département « Géothermie La Courneuve » via une boucle de tuyaux. 

 

2.3.4.3 Ecole de la 2ème chance (E2C) 

Une « Ecole de la 2° chance, les plombiers du numérique » sera construite en angle Nord-Est du site pour 
favoriser la réinsertion des jeunes adultes déscolarisés en leur donnant un enseignement lié à la filière du 
numérique. Elle sera gérée par une entreprise privée. 

L’école des plombiers du Numérique propose une formation passerelle vers le monde de l’entreprise au 
travers d’un cursus court (3 mois), pratique, applicatif, alternant école et travail en entreprise, où les jeunes 
de 18 à 24 ans sont formés aux métiers de technicien déploiement fibre et technicien rack et câblage en 
datacenter. Ils sont ensuite recrutés dans des entreprises du numérique au travers de contrats adaptés 
pour répondre aux besoins des métiers en tension. Interxion est l’un des partenaires de cette école. 
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Elle compte 3 établissements en France et fait partie du réseau E2C « Ecoles de la 2e chance ». Des projets 
sont en cours afin d’ouvrir de nouveaux établissements et de permettre à l’ensemble des régions 
désireuses d’ouvrir les opportunités du développement de l’économie numérique aux populations les plus 
fragiles. Le projet PAR8 est l’un d’eux. 

 

2.3.4.4 Square 

Dans le cadre d’une réflexion urbaine de l’évolution à long terme de ce quartier et en accord avec la mairie 
de la Courneuve et Plaine Commune, un parc urbain (également appelé square) de sensiblement 7500 m² 
est prévu à l’angle de l’avenue Marcel Cachin et de la rue Chabrol au Nord-Ouest du site. Ce parc sera 
réalisé en même temps et en cohérence étroite avec le Digital Center. 

Les objectifs de la création de ce square et les critères ayant menés au choix de son emplacement sont 
multiples : 

✓ accentuer la présence du végétal dans le quartier, 
✓ proposer un espace vert de surface suffisante et de qualité aux habitants, 
✓ sécuriser le déplacement des piétons en créant un passage direct entre la rue Chabrol et l’avenue 

Marcel Cachin sans que les usagers n’aient à longer ces voies, 
✓ dégager des vues depuis les zones résidentielles Nord et Ouest, afin d’ouvrir le site à son 

environnement immédiat, 
✓ établir une complémentarité avec le jardin de Carême-Prenant (situé à l’ouest au pied des 

résidences) et offrir une liaison douce majeure vers les équipements scolaires et sportifs, 
✓ éloignement des voies de circulation les plus bruyantes (voies ferrées et autoroute A86), 
✓ etc. 

 

L’image ci-dessous synthétise le principe paysager envisagé pour le square. 

 

Figure 14: Principe paysager du square 
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2.3.5 Rythme d’activité 

Le bâtiment d’INTERXION sera en activité 24h/24 et 365 jours par an.  

Le personnel administratif, les personnes travaillant dans les bureaux et les clients seront présents sur site 
pendant les heures de bureaux classiques (8h-19h du lundi au vendredi). En fonction de l’activité des 
clients, ils pourront également être présents sur site en heures non ouvrées pour intervenir sur leurs 
machines. 

Un système d’astreinte est appliqué pour les personnels en charge des installations techniques et 
demandes d’intervention des clients.  

Des agents de sécurité seront présents 24h/24, 365j/365. 

 

A ce stade du projet, le rythme d’activités des équipements périphériques n’est pas connu.  

Toutefois, compte tenu de leur connexion avec le Data center d’Interxion et de leur nature, le poste RTE et 
le bâtiment échangeur/récupérateur de chaleur fonctionneront de façon continue et avec présence 
ponctuelle de personnel. 

En ce qui concerne le square, celui-ci aura des horaires d’ouvertures équivalents à celui des jardins, squares 
et parcs publics parisiens. A titre d’exemple, les squares de La Courneuve sont en libre accès. 

Enfin, les E2C sont en général ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 18h.  

 

2.3.6 Organisation sur le site 

L’établissement PAR8 sera géré par un Responsable de site. Il sera assisté dans ses fonctions par des 
ingénieurs et techniciens infrastructures et des techniciens chargés de clientèle. Les activités de Datacenter 
sont confidentielles. Le détail de l’organisation est ainsi confidentiel. 

Dans sa configuration finale et tout personnel confondus (salariés Interxion, clients, sociétés de 
maintenance, etc.), 400 personnes seront présentes en simultané sur le bâtiment d’Interxion. Ces 
estimations sont basées sur le nombre de visites sur un site Interxion en exploitation, équivalent à un 
bâtiment. 

 

Des prestataires s’occuperont des installations techniques que sont le poste RTE et le bâtiment de 
production de chaleur. 

Le square et l’école de la 2e chance seront gérés par la municipalité. Leur organisation et leur effectif ne 
sont pas connus à ce stade du projet. A noter toutefois que le square sera fréquenté par les habitants, 
salariés et usagers du quartier.  

 

2.4 LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ENSEMBLE DU PROJET ET DES PHASES DE CONSTRUCTION 
ET DE DEMOLITION 

2.4.1 Les caractéristiques physiques du projet 

L’unité foncière représente 67 603 m². 

Tel que décrit dans le permis de construire, le projet comporte : 

✓ Un bâtiment Data Center cylindrique : 

o composé de 4 entités indépendantes identiques (1/4 de cylindre) disposant d’un rez-de 
chaussée et de 5 étages, 
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o de surface de plancher en configuration finale de 116 132 m² comprenant 18 452 m² de 
surface de plancher dédiée aux bureaux et 97 680 m² de surface de plancher dédiée à 
l’activité Data Center et aux locaux et zones techniques, 

o de hauteur maximale 21 m (hors cheminées des groupes électrogènes – cf. note ci-après) ; 

✓ deux entrées :  

o une entrée/sortie principale sur l’avenue Marcel Cachin, 

o Une entrée secondaire sur la rue Chabrol en partie sud-est.  

✓ Une voirie périphérique, faisant le tour du bâtiment Data Center ; 

✓ Deux voiries intérieures séparant les entités et accueillant 4 zones de dépotage, une dédiée à 
chaque entité ; 

✓ Des parkings répartis en périphérie du bâtiment Data Center comprenant au total 97 places de 
stationnement pour les deux roues et 204 places de stationnement pour les véhicules légers dont 8 
pour les PMR (Personne à Mobilité Réduite) et 39 équipées de borne de recharge électrique ; 

✓ D’espaces verts comprenant un square de 7500 m² ; 

✓ Des équipements périphériques (bâtiment RTE, bâtiment échangeur/récupérateur de chaleur et 
école de la 2ème chance) non dimensionnés à ce jour ; 

✓ Le réseau d’eaux pluviales sera muni d’équipements de rétention implantés sous la voirie 
périphérique. Ces équipements permettront de réguler le débit des eaux pluviales rejetées dans le 
réseau unitaire communal. 

 

Note relative à la hauteur de cheminées des groupes électrogènes : D’après le règlement de la zone UE du 
PLU applicable au projet, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 21m. La hauteur hors tout du 
bâtiment est de 21,00m (point le plus haut d’édicules de toiture) par rapport au sol naturel. Il est cependant 
nécessaire de préciser que les cheminées des groupes électrogènes dépasseront la hauteur autorisée des 
21,00 m. Cela est autorisé dans la mesure où, conformément à l’article B.1.3 : Hauteur des constructions du 
règlement de Zone UE : « la hauteur des constructions se calcule hors tout. Les édicules techniques 
concourant au fonctionnement du bâtiment, hors la production d’énergie et la gestion des eaux pluviales, 
sont compris dans la hauteur hors tout », Les groupes électrogènes étant des appareils de production 
d’énergie, nous ne dérogeons donc pas au règlement. 

 

Pour rappel, le plan de masse du site (en phase finale) est fourni en annexe 3.  

 

2.4.2 Les caractéristiques physiques des phases de construction et de démolition 

2.4.2.1 Les travaux de démolition nécessaires 

Les bâtiments existants de l’ancien site d’AIRBUS HELICOPTERS seront tous démolis afin de réaménager un 
site en adéquation avec l’activité Data center et avec l’évolution paysagère du quartier souhaitée par la 
mairie de la Courneuve et par la Plaine Commune. 

L’opération de reconversion du site sera composée des phases suivantes : 

✓ désamiantage : retirer tous les matériaux contenant de l’amiante. Cette phase est réalisée en 
plusieurs étapes : dépoussiérage, confinement avec test au fumigène, enlèvement de l’amiante par 
retrait, encapsulage ou recouvrement en fonction de l’état de conservation du matériau amianté, 
nettoyage fin, contrôles et gestion des déchets ; 
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✓ curage : enlever tous les éléments non constructifs (ex : cloisons plâtre, revêtement de sol, 
menuiseries intérieures et extérieures, mobiliers et encombrants, etc.) afin qu’il ne reste plus que 
les planchers, les dallages et les murs ; 
 

✓ déplombage : évacuer tous les éléments métalliques plombés à l’aide de pelles mécaniques 
équipées de cisailles et/ou de grappin de tri afin de limiter l’exposition des opérateurs ; 
 

✓ déconstruction : démolir les superstructures et les infrastructures, concasser les matériaux avant 
gestion des déchets et nivellement des terres. 

Au commencement des travaux, une base vie de chantier sera mise en place avec les équipements 
collectifs suivants : bungalows (vestiaires et réfectoire), bureau de chantier et un bloc sanitaire.  

 

Ces travaux seront réalisés par blocs et selon le planning prévisionnel suivant pour le DC1 (Data Center sud-
ouest). 

 

Figure 15: Identification des blocs 

Mois 1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 

Bloc 1 

Préparation 

DA C D/F 

Bloc 4 DA C D/F 

Bloc 5  DA C D/F 

Bloc 6  DA C D/F 

DA : Désamiantage / C : Curage / D : Démolition / F : Finitions 

Tableau 5 : Phasage des travaux par bloc pour le DC1 

Le tableau ci-après recense les déchets prévus d’être générés par le chantier de démolition (toutes phases 
confondues pour l’ensemble des 9 blocs). 
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Nature du 
déchet 

Quantité 
estimée 

Filière de traitement 
Nom de l’éliminateur 

/ valorisateur 

Déchets 
amiantés  

515 tonnes 

EPI, EPC, tous matériaux : Installation de Stockage 
des Déchets Dangereux (ISDD) 

SEDA ou PICHETA 

Conduits, plaques ondulées, etc. : Installation de 
Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 

2B EPC Groupe 

Déchets de 
plomb 

10 tonnes 
Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux après test de lixiviation 
PICHETA 

Matériaux 
inertes 

68 350 
tonnes 

Concassage (0/80 et 0/31.5) pour remblai routier 2B EPC Groupe 

DIB en 
mélange 

1 580 
tonnes 

Tri : valorisation de la part valorisable et 
enfouissement de la part ultime 

PAPREC RECYCLAGE 

Bois 445 tonnes 
Valorisation en bois de chauffage ou 

enfouissement selon revêtement 
PAPREC RECYCLAGE 

Tableau 6 : Quantité de déchets générés par les travaux de démolition 

Ces travaux ont débuté dans le courant de l’été 2018. 

 

Compte tenu de la pollution des sols présente sur le site, des travaux de dépollution seront réalisés. A 
l’échelle du site, ceux-ci seront de deux types :  

✓ Gestion des déblais pollués générés lors des opérations de terrassements des datacenters et des 
ZPC (Zone polluées Concentrées) 2 et 4 se trouvant au droit de ces terrassements : évacuation hors 
site vers une filière de stockage ou de traitement adaptée à la qualité des déblais (se reporter au 
§9.5 de l’annexe 9 pour plus de détails) ; 
 

✓ Dépollution des zones de pollution concentrées identifiées et situées en dehors du terrassement 
(ZPC 1, 3 et 5 - se reporter au §9.4 de l’annexe 9 pour plus de détails) : Un bilan coûts-avantages a 
permis de retenir deux scénarios : 

o Traitement in-situ par venting à chaud : Le venting consiste en un renouvellement forcé de 
l’air des sols pour déplacer l’équilibre. Dans la majorité des cas, des puits de récupération 
des vapeurs sont installés afin de contrôler la migration des vapeurs et de favoriser la 
circulation d’air. Afin d’augmenter la désorption des composés chlorés et d’atteindre les 
objectifs de remise en état, de la chaleur sera injectée dans le milieu pour contrecarrer 
l’hétérogénéité des terrains. 

o Ou traitement sur site par biopile : Le principe de ce traitement consiste en l’excavation et 
la mise en tas sur site avec apport d’amendement. La dégradation des polluants est alors 
réalisée par voie biologique, stimulée par une injection d’air, d’eau et de nutriments. 

Le choix du traitement devra être validé par un essai pilote. 

 

Le planning de la dépollution des sols est en cours d’élaboration à ce stade du projet. En effet, Interxion est 
en train de déterminer, avec l’assistance de sociétés spécialisées, si ces travaux de dépollution peuvent être 
réalisés en plusieurs étapes, par zone Datacenter, ou en une seule étape consistant à dépolluer la totalité 
de la surface du site. Interxion aura plus de visibilité sur ce planning d’ici début 2019. 
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2.4.2.2 Les travaux de construction 

Le planning de construction des quatre entités n’est pas encore déterminé à ce jour (il dépendra de la 
commercialisation progressive des équipements). Néanmoins, cette opération n’est viable, à moyen et long 
termes, ainsi que financièrement et techniquement, que si les quatre entités sont réalisées. 

Pour cela et pour des raisons évidentes de fonctionnement et d’exploitation des équipements réalisés, 
chaque Digital Center sera autonome. Interxion a donc choisi de réaliser ce campus en quatre entités de 
même type (fonctions, morphologie, équipements et surfaces identiques), qui seront construites 
successivement et de manière indépendante. Le principe du « 4 quarts » permet aussi de mutualiser 
certains équipements techniques et de minimiser les coûts induits. 

Le phasage prévisionnel de la construction du campus est prévu de la manière suivante : 

1- Digital Center 1 : quart Sud-Ouest, 
2- Digital Center 2 : quart Nord-Ouest, 
3- Digital Center 3 : quart Nord-Est, 
4- Digital Center 4 : quart sud-Est. 

Le phasage paysager prévisionnel de la construction de PAR8 est présentée en annexe 4. 

 

La construction des entités du Data Center sera réalisée au fur et à mesure de sa montée en charge (cf. § 
2.2.3.5).  

 

Le planning prévisionnel de construction du site PAR8, qui dépendra de la commercialisation des espaces 
aux clients d’Interxion, est le suivant : 

✓ Pour octobre 2020 : Construction du DC1 avec en parallèle les phases désamiantage – curage - 
déplombage et démolition des blocs sur les emplacements de DC2 à DC4 et de dépollution du site 
(soit sur la surface totale, soit sur la surface du DC1) ainsi que la réalisation du square ; 

✓ Janvier 2021 - Juin 2022 : Construction du DC2 (et dépollution si non réalisé à l’étape précédente) ; 
✓ Septembre 2022 – février 2024 : Construction du DC3 (et dépollution si non réalisé à la 1ère étape) ; 
✓ Juin 2024 – décembre 2025 : Construction du DC4 (et dépollution si non réalisé à la 1ère étape) ; 

 

Chaque data center (DC) sera construit sur une phase de 18 mois dont l’exemple prévisionnel pour le DC1 
est fourni ci-après. 

 

Figure 16: Planning prévisionnel de la construction du DC1 (Data center sud-ouest) 
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2.4.2.3 Les exigences en matière d’utilisation des terres 

Afin de créer le rez-de-chaussée des datacenters, un terrassement jusqu’à 4 mètres de profondeur environ 
va être réalisé. Ces déblais représenteront environ 128 000 m3 soit 230 000 t. S’agissant de terres polluées, 
elles seront évacuées vers les filières filière de stockage ou de traitement adaptée à la qualité des déblais. 
Interxion s’assurera de la capacité de réception de ces filières lorsqu’elles auront été identifiées. 

 

Par ailleurs, la mise en place d’au moins 30 cm de terre saine au droit des futurs espaces verts (avec pose 
de géotextile), en particulier au niveau du square et des espaces verts de l’école de la 2ème chance, sera 
réalisée. Un sablon propre sur 30 cm autour des canalisations d’eau potable du site devra également être 
effectué. Le tonnage de terres saines apportées sur site est estimé à environ 1500 t. 

 

2.5 LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PHASE D’EXPLOITATION DU PROJET 

Ce chapitre est rédigé conformément au code de l’environnement dont l’extrait de l’article D181-15-2.2° 
est rappelé « Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, 
les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ». 

 

2.5.1 Le procédé et les produits de fabrication 

Aucun procédé de fabrication ne sera mis en œuvre par Interxion, l’activité principale envisagée étant 
l’hébergement informatique. 

Les activités Data Center et celles des équipements périphériques sont respectivement présentées aux 
paragraphes 2.3.3 et 2.3.4 ci-avant. 

 

2.5.2 Les matières utilisées 

Les principaux produits qui seront mis en œuvre par Interxion dans le cadre de l’activité Data Center de 
PAR8 seront les suivantes : 

✓ Du fluide frigorigène R134a dans les groupes froids (circuits fermés) pour la production frigorifique, 

✓ Du fioul domestique (FOD) pour l’alimentation en combustible des groupes électrogènes, 

✓ De l’Inergen®, un gaz inerte composé d’Azote 52%, Argon 40% et CO2 8%, pour l’extinction 
incendie des salles informatiques, 

✓ De l’antigel MGP, une préparation à base de monopropylène glycol additivée en inhibiteur de 
corrosion, pour les circuits d’eau glycolée des installations de production frigorifique. 

Des produits de maintenance des installations techniques, notamment de l’huile moteur pour les groupes 
électrogènes, et d’entretien des locaux seront également mis en œuvre en moindre quantité. 

Les produits qui seront utilisées par les équipements périphériques, tels que décrits dans le paragraphe 
2.3.4,  ne sont pas connus. Toutefois, ils devraient l’être en quantité limitée. 

 

2.5.3 La demande et l’utilisation de l’énergie 

Comme présenté au paragraphe 2.3.3, l’activité Data center nécessite l’utilisation d’énergie électrique, 
notamment pour le fonctionnement des installations informatiques et des installations techniques qui leurs 
sont dédiées (installations frigorifiques en particulier). 

Le combustible mis en œuvre par les groupes électrogènes sera du fioul domestique. En revanche, le projet 
PAR8 ne prévoit pas de consommation de gaz naturel. 
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Il est à noter enfin que le projet intègre la production de chaleur, via la récupération des calories produites 
par les installations frigorifiques de l’activité Data Center. 

Par ailleurs et par souci d’économie d’énergie, le système de refroidissement des baies informatiques sera 
fondé sur le principe de « free-cooling » qui permettra d’éviter d’utiliser la climatisation (jusqu’à une 
certaine température extérieure) en utilisant l’air ambiant extérieur pour refroidir la boucle d’eau 
permettant le refroidissement des baies informatiques. Au-delà d’une certaine température, le mode 
classique des groupes froids (refroidissement de la boucle d’eau par le circuit de fluide frigorigène) sera 
utilisé (voir § 2.3.3.3.). 

Enfin, dans un réel souci d’une conception responsable et vertueuse, tous les locaux des 4 entités (hors 
espaces techniques impérativement climatisés) seront chauffés grâce à une pompe à chaleur eau-eau 
puisant les calories sur la boucle de distribution d’eau glacée. 

 

2.5.4 La nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisées  

Il existe 2 types de ressources naturelles : 

Les ressources épuisables qui possèdent des stocks finis d’un point de vue physique, dont le sable et les 
granulats en font partie.  

Les ressources renouvelables comprennent : l’eau, les sols, ainsi que les ressources biologiques qui sont 
constituées par les communautés vivantes exploitées par l'Homme (forêts, pâturages, pêcheries maritimes 
et biodiversité) et par les ressources génétiques (les variétés de plantes cultivées et les races d'animaux 
domestiques). Ces ressources sont dites renouvelables car elles possèdent la capacité de se régénérer. 

Cependant les ressources ne peuvent être considérées comme inépuisables que dans la mesure où le taux 
de prélèvement est inférieur à la productivité nette disponible, c'est-à-dire au taux de régénération. 

Les notions de gestion et de disponibilité durables de ces ressources naturelles sont alors à prendre en 
compte dans la mesure du possible. 

Les matériaux naturels de construction sont des produits écologiques faisant parti de « l’écobâti ». Ce sont 
des matériaux provenant de ressources naturelles renouvelables, non néfastes pour l’environnement et qui 
réduisent la quantité de déchets lors de leur fabrication. Ces produits ont la particularité de pouvoir être 
recyclés. 

Pour le présent projet, les matériaux mis en œuvre seront principalement les matières nécessaires pour la 
réalisation des voiries, des dallages et du bâti. L’utilisation majoritaire de matériaux 100% recyclables 
(béton, bois) pour la réalisation des entités concourra à une conception éco-responsable du bâtiment Data 
Center de PAR8. Les canalisations des réseaux seront réalisées conformément aux standards et règles 
applicables.  

La ressource en sable nécessaire à la fabrication du béton et des voiries sera sollicitée pour le présent 
projet de construction.  

 

2.6 ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS DE POLLUANTS ATTENDUS 
DURANT LES PHASES DE CONSTRUCTION ET DE FONCTIONNEMENT 

La présente partie a pour objectif d’identifier, pour les phases chantier et d’exploitation, les pollutions et 
nuisances du projet afin d’établir un schéma conceptuel. 

Cela permettra de proportionner l’état initial présenté dans la partie 4 du présent document à la nature et 
aux caractéristiques du projet. Sur la base du schéma conceptuel et de la synthèse de l’état initial, les 
incidences du projet sur l’environnement et les populations seront ensuite caractérisées dans la partie 5 et 
les mesures permettant de réduire, limiter et compenser les effets négatifs notables du projet seront 
identifiés et présentés dans la partie 8. 
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2.6.1 Phase chantier 

La phase travaux pour le projet PAR8 sera composée des étapes suivantes : 

✓ Désamiantage, 

✓ Déconstruction et démolition (dont curage et déplombage) de l’ensemble des installations et 
bâtiments actuels, 

✓ Dépollution de l’ensemble du site, 

✓ Terrassement et construction des entités les unes après les autres en fonction du marché. 

Sauf précision sur la phase concernée, les sources de pollution et de nuisances seront sensiblement les 
mêmes pour l’ensemble de la phase chantier. 

 

2.6.1.1 Sources de pollution de l’eau 

Lors de la phase de désamiantage, des tunnels de décontamination munis de douches seront mis en place 
au niveau des accès aux zones à traiter. De l’eau contaminée par des particules amiantées peut s’infiltrer 
dans les sols au droit du site. 

 

Lors de la phase de dépollution du site, les travaux réalisés peuvent entraîner la migration de polluants des 
sols vers les nappes d’eaux souterraines se trouvant au droit du site. 

 

Lors de la phase terrassement et de construction, les eaux de ruissellement du site peuvent entraîner des 
particules vers le milieu récepteur. 

Des effluents aqueux pourront être générés par le chantier : zone de lavage des engins de chantier. 

Néanmoins, le chantier n’utilise et n’utilisera pas de quantités significatives de produits dangereux pour 
l’environnement susceptible de polluer le milieu aquatique. 

En présence d’engins de chantier, il est possible que des fuites d’huiles, d’hydrocarbures ou autres liquides 
puissent atteindre les eaux superficielles et/ou souterraines. Ainsi la gravité de l’atteinte environnementale 
est directement liée à la présence d’engins de chantier. 

 

2.6.1.2 Sources de pollution de l'air 

Les émissions attendues pendant le chantier seront des gaz de combustion liées à l’utilisation de véhicules 
pour les travaux (pelles mécaniques, grues, etc.) et le transport (camions). Ces émissions resteront limitées 
par rapport aux émissions de particules, CO2 et NOx de la zone d’implantation qui est située dans zone 
intra-urbaine en pleine mutation de la Courneuve et à proximité d’axes routiers très fréquentés. 

Du fait de la présence d’une pollution aux COHV, BTEX et hydrocarbures volatils sur le site, des émissions 
de composés organiques volatils dans l’air peuvent également être générées pendant le chantier. 

Enfin, le chantier (phase de désamiantage, de dépollution et de terrassement) pourra être à l’origine 
d’envols de poussières, limités à l’environnement immédiat du site. 

 

2.6.1.3 Sources de pollution du sol et du sous-sol 

Les sols au droit du site sont déjà pollués.  

Lors des différentes phases de dépollution (désamiantage, enlèvement des installations existantes dont 
cuves, dépollution de la terre, etc.), les travaux réalisés peuvent entraîner la migration de polluants vers 
des zones non polluées. 
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Lors des phases de terrassement et de construction, les sources de pollution du sol ou du sous-sol 
proviennent de la présence d’engins de chantier, de la même manière que dans le paragraphe 2.6.1.1. 

 

2.6.1.4 Sources de bruit et de vibrations 

A l’instar de la mise en place de toute infrastructure, les travaux d’aménagement induiront des émissions 
sonores et des vibrations notamment dues :  

✓ à l’utilisation d’engins de chantier,  

✓ aux rotations de véhicules chargés de l’apport et de l’évacuation de matériaux (trafic),  

✓ aux opérations d’aménagement,  

✓ à l’activité des ouvriers du chantier. 

 

2.6.1.5 Sources d’atteintes de la biodiversité 

Les installations temporaires de la phase chantier et les opérations réalisées durant cette phase seront 
potentiellement sources d’atteinte des espèces et habitats.  

Toutefois, il est nécessaire de noter que le site d’implantation est actuellement entièrement 
imperméabilisé. Aucun habitat ou espèce remarquable n’est donc présent au droit du site, celui-ci ayant un 
usage industriel depuis plus de 100 ans et étant implanté en zone urbaine économique. 

 

2.6.1.6 Sources de nuisances liées à la lumière, la chaleur, aux odeurs, la radiation et le trafic 

2.6.1.6.1 La lumière 

La majorité du trafic lié au chantier sera réalisée en journée, ce qui permettra de limiter les émissions 
lumineuses liées au trafic de véhicules.  

Ainsi, le chantier ne sera pas source de nuisance lumineuse supplémentaire. 

 

2.6.1.6.2 La chaleur 

Sans objet car les travaux n’émettront pas de chaleur susceptible d’être perceptible au-delà des limites de 
site. 

En effet, pendant le chantier, seuls des travaux par points chauds (ex : soudage, découpe, etc…) et le 
fonctionnement des engins, camions et équipements motorisés pourront être à l’origine de chaleur, dont 
l’émission sera très localisée. 

 

2.6.1.6.3 Les odeurs 

Sans objet car les travaux ne généreront pas d’odeur susceptible d’être perceptible au-delà des limites de 
site. 

 

2.6.1.6.4 La radiation 

Sans objet car les travaux ne diffuseront pas de radiation susceptible d’être perceptible au-delà des limites 
de site. 
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2.6.1.6.5 Le trafic 

Le trafic routier sera modifié pendant la durée du chantier du fait :  

✓ de camions de chantier supplémentaires pour le transport de matériel, de fournitures, etc. 

✓ de véhicules légers supplémentaires pour le transport des ouvriers du chantier. 

A ce stade du projet, il est difficile d’évaluer le trafic engendré par les travaux. Un estimatif majorant a donc 
été réalisé par la maîtrise d’œuvre.  

La part liée aux véhicules légers serait ainsi de l’ordre de 200 véhicules/jour pendant le pic de mobilisation 
du chantier. En moyenne, le chantier accueillera 100 personnes/jour. 50 camions/jour pourront également 
circuler sur le chantier lors du terrassement. L’essentiel du trafic lié au chantier sera réalisé en journée, du 
lundi au vendredi. 

Le site sera accessible depuis l’A86 et l’A1 par l’intermédiaire des voiries publiques (avenue Marcel Cachin). 
Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu de circuler sur la rue Chabrol pour l’ensemble des phases du 
chantier. 

 

2.6.1.7 Les déchets produits 

La phase de désamiantage générera des déchets d’amiante libre suivants : 

✓ Tonnage total de déchets envoyés en ISDD3 (EPI, EPC, tous matériaux, etc.), 

✓ Tonnage total de déchets amiantés envoyés en ISDND (conduits, plaques ondulées, etc.). 

La quantité de déchets d’amiante est estimée à 515 tonnes. 

Les déchets amiantés seront conditionnés par colis de taille adaptée en fonction de leur typologie et en 
accord avec la réglementation en vigueur. Ils seront évacués en ISDD ou en ISDND. Les attestations de 
bonne destination de ces déchets seront fournies en fin du chantier de dépose et un bordereau de suivi de 
déchet sera constitué pour avoir la trace de chaque produit déposé (provenance, dépose, transport, 
décharge). 

 

La phase de déconstruction/démolition (comprenant les phases amont de curage et déplombage) 
entrainera des déchets suivants : 

✓ Eléments divers tels que éléments d’isolation, luminaires, déchets de plastiques, sanitaires non 
métalliques, revêtements de sols, équipements de process désaffectés, détecteurs incendie, 

✓ Cloisonnement tels que rails, systèmes de fixation, plaques, briques, 

✓ Eléments en bois tels que portes et mobilier, 

✓ Eléments métalliques tels que câbles électriques, canalisations en cuivre ou fonte, matériaux 
plombés, huisseries métalliques, rampes d’escalier, etc. 

Ces déchets seront déposés et triés en fonction des principaux matériaux suivants : verre, plastique, 
emballage et métaux. Après un tri sélectif en amont, tous ces matériaux seront ensuite entreposés dans 
des bennes spécifiques avant d’être acheminés vers des centres de traitement prévus pour chaque 
catégorie de déchets. En plus du tri réalisé lors de la déconstruction préalable, un tri mécanique des gravats 
sera réalisé au sol en cas de présence de résidus de DIB dans les gravats. 

Les déchets contenant du plomb seront conditionnés en bennes et seront envoyés en centre ISDND après 
test de lixiviation. Les déchets amiantés auront déjà été identifiés et évacués lors de la phase précédente. 

Le tableau ci-après recense les déchets prévus d’être générés par la phase de déconstruction/démolition. 

                                                           

3 ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux / ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
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Nature du déchet Quantité 

Matériaux inertes 68 350 tonnes 

DIB en mélange 1 580 tonnes 

Bois 445 tonnes 

Déchets de plomb 10 tonnes 

Tableau 7 : Quantités de déchets prévus par la phase déconstruction/démolition 

Chaque type de déchets sera envoyé vers les filières de traitement appropriées. 

 

Dans le cadre de la phase de dépollution, 230 000 t de déblais pollués seront envoyés vers filières de 
traitement ou de stockage appropriées. Dans le cadre de son étude (cf. annexe 9), TAUW a 
approximativement identifié la répartition des tonnages vers les différentes filières : 

✓ 115 000 t envoyés en ISDI, 
✓ 57 500 t envoyés en ISDI+, 
✓ 57 500 t envoyés en ISDND. 

Cette répartition pourra être affinée au moyen d’une caractérisation régulière des déblais. 

 

La phase de construction entrainera la génération de différents déchets tels que : 

✓ bois (palettes, caisses),  

✓ carton (emballages),  

✓ agrégats,  

✓ déchets divers (câbles électriques et autres),  

✓ déchets assimilables aux ordures ménagères,  

✓ déchets dangereux (chiffons et contenants souillés, huiles usagées, etc.), 

✓ déchets inertes (béton). 

Chaque type de déchet sera trié, évacué et traité dans une filière appropriée. 

Un Plan de Respect de l’Environnement avec un volet déchet sera demandé aux entreprises intervenantes 
sur le chantier. 

 

2.6.1.8 Synthèse des pollutions et nuisances identifiées 

Les principales pollutions ou inconvénients associés aux travaux de la construction de l’installation sont : 

✓ le risque de migration de polluants vers les eaux souterraines ou d’autres zones du site lors des 
travaux de dépollution, 

✓ les émissions atmosphériques comprenant principalement des particules en provenance de la mise 
en suspension de particules de sols pollués lors de la phase dépollution et des engins de chantier, 
des composés volatils du fait de la pollution présente au droit du site et des gaz de combustion 
(NOx principalement), 

✓ les eaux de ruissellement du chantier susceptibles d’entraîner des particules vers les éventuels 
cours d’eau proches de la zone d’implantation du projet, 

✓ la présence d’engins de chantier. 
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Les nuisances résiduelles issues de la phase chantier sont principalement le bruit et les vibrations dus 
notamment au fonctionnement des engins de chantier et aux différentes étapes du chantier, les déchets 
générés et le trafic routier de camion de chantier et des véhicules des ouvriers du chantier. 

 

2.6.2 Phase d’exploitation 

2.6.2.1 La pollution des eaux superficielles 

2.6.2.1.1 Mode et conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau 

Aucun dispositif de prélèvements dans le milieu naturel ne sera mis en place dans le cadre du projet, à 
l’exception du réseau de surveillance par piézomètres de la qualité des eaux souterraines au droit du site. 
Ce réseau utilisera dans la mesure du possible des piézomètres existants. 

 

Le site sera alimenté en eau potable par le réseau public d’alimentation en eau potable de la communauté 
d’agglomération de La Courneuve. L’apport en eau sera contrôlé par un compteur relevé mensuellement 
par le gestionnaire d’infrastructures. 

L’alimentation en eau de l’installation sera assurée conformément aux recommandations du règlement 
sanitaire par l’intermédiaire d’un disconnecteur. Les installations seront conçues de façon à ne présenter 
aucun risque de pollution de l’eau car les circulations de l’eau s’effectueront en circuit fermé.  

L’eau de ville sera utilisée pour les besoins sanitaires, l’entretien des locaux et des espaces verts et les 
besoins des installations techniques à savoir : 

✓ le réseau des humidificateurs des armoires de ventilation pour garantir un degré d’hygrométrie 
convenable. Cette eau est introduite au niveau des circuits de ventilation. La consommation 
maximale sera de 0,8 m3/heure en cas d’épisode hygrométrique faible, 

✓ le réseau d’eau de l’infrastructure de climatisation. 

A noter qu’au droit de sites pollués, les canalisations d’eau potable peuvent être sujettes à la perméation 
(phénomène qui consiste en un transfert des polluants volatils contenus dans les sols, les eaux souterraines 
ou les gaz de sol vers l’intérieur des canalisations). Des mesures seront mises en place afin d’éviter ce 
phénomène. 

 

Le réseau d’eau incendie du site, qui alimentera les poteaux incendie, sera raccordé à un réseau tiers 
(VEOLIA).  

 

2.6.2.1.2 Origine, nature et quantités de substances rejetées 

Les rejets liquides issus du bâtiment Data center seront les suivants : 

✓ les eaux usées domestiques provenant des sanitaires, 

✓ les eaux pluviales collectées au niveau des toitures, 

✓ les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées (voiries et aires de stationnement), 

✓ Les eaux de condensation des installations de climatisation et de traitement d’air qui ne 
présenteront pas de caractère polluant et seront envoyées dans le réseau recueillant les eaux 
pluviales issues des surfaces imperméabilisées. Le débit maximal journalier de ces eaux 
correspondra à un épisode météorologique chaud. Le débit maximum est estimé à 0,8 m3/h. 

En cas de sinistre sur le bâtiment Data Center, des eaux d’extinction incendie pourront également être 
générées.  
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Le tableau ci-après présente une synthèse des exutoires en fonction des types de rejet générés en 
fonctionnement normal. 

 

Type de rejet 

Volume 
annuel 

estimé de 
rejet 

Traitement mis en 
œuvre 

Localisation Exutoire 
Milieu 

récepteur 

Eaux usées 5 900 m3 / 

Entités nord-ouest et 
sud-ouest : Au niveau 
de l’entrée principal – 
Avenue Marcel Cachin 

Entités nord-est et 
sud-est : Au niveau de 
l’entrée secondaire – 

Rue Chabrol 

Réseau 
unitaire 

communal 
La Seine 

Eaux pluviales issues 
des toitures 

18 792 m3 
Rétention des eaux 
dans le réseau pour 

réguler le débit rejeté 
dans le réseau urbain 

Eaux de condensation 
des installations de 
climatisation et de 
traitement d’air 

7013 m3 

Eaux pluviales issues 
des voiries et parkings 

10 264 m3 

Rétention des eaux 
dans le réseau pour 

réguler le débit rejeté 
dans le réseau urbain 

Séparateurs 
d’hydrocarbures au 
niveau de chaque 
point de collecte 

Tableau 8 : Points de rejets liquides 

Les volumes estimés pour les eaux pluviales ont été calculés à partir des superficies (se reporter au tableau 
présenté dans le paragraphe suivant) et de la moyenne annuelle des précipitations relevée sur la station du 
Bourget (640,7 mm). 

A noter toutefois qu’Interxion envisage la mise en place d’une pompe de récupération des eaux pluviales 
(après passage dans les séparateurs d’hydrocarbures) pour l’arrosage automatique des espaces verts. Une 
pompe serait installée par bâtiment. Le volume d’eaux pluviales rejetées dans le réseau unitaire communal 
serait donc moindre. 

 

Le plan des réseaux du site dans sa configuration finale est représenté sur le plan de masse fourni en 
Annexe 3. Les points de raccordement au réseau communal sont également localisés sur ce plan. 

 

 Eaux pluviales 

La répartition des surfaces types du projet est présentée dans le tableau ci-après.  
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Types de surface Surface 

Parcelle totale 67 603 m² 

Surfaces 
imperméabilisées 

Bâtiment Data Center dans sa 
configuration finale (4 entités 

construites) 
29 330 m² 

Parkings, voiries, espaces 
stabilisées/cailloutées et enrobés 

extérieurs 
16 020 m² 

Surfaces non 
imperméabilisées 

Espaces verts 22 252 m² 

Tableau 9: Surface du futur site Interxion PAR8 (sans prise en compte des équipements périphériques) 

Les équipements périphériques (hors square) ne sont pour le moment pas pris en compte car leur surface 
n’est pas connue à ce jour, ces bâtiments n’ayant pas encore été dimensionnés. Leur emprise au sol devra 
être soustraite de la surface dédiée aux espaces verts.  

Toutefois, d’après le règlement de la zone UE du PLU, applicable au projet, l’emprise au sol des 
constructions (hors voiries et parkings) doit être au plus égale à 60% de la superficie de l’unité foncière, soit 
pour le cas du projet d’Interxion au plus 40 561 m². Compte tenu de l’emprise au sol du bâtiment 
Datacenter, l’emprise au sol des équipements périphériques (bâtiment RTE, école de la 2ème chance et 
bâtiment échangeur/récupérateur de chaleur) sera au plus égale à 11 231 m².  

Hors équipements périphériques, la surface imperméabilisée du site sera de l’ordre de 45 350 m². Le projet 
permettra de créer des zones non imperméabilisées, le site d’implantation étant actuellement entièrement 
imperméabilisé. 

 

Les groupes électrogènes et nourrices de FOD associées seront implantés dans des containers fermés en 
toiture-terrasse et ne seront donc pas exposés aux intempéries. Les eaux pluviales de toitures ne seront 
donc pas traitées par des séparateurs d’hydrocarbures. 

Les eaux pluviales générées sur les voiries et parkings seront traitées par des séparateurs d’hydrocarbures 
répartis sur le site avant de rejoindre les autres eaux collectées par le réseau d’eaux pluviales de PAR8 
(eaux pluviales de toiture et eaux de condensation). Ces eaux seront ensuite rejetées dans le réseau 
unitaire communautaire qui recueillera également les eaux usées. Après traitement dans des stations 
d’épuration, le milieu récepteur final sera La Seine. 

A noter qu’une partie des eaux de ruissellement de certains espaces verts pourra être collectée dans le 
réseau pluvial du site. Ce volume a été pris en compte pour le dimensionnement des équipements de 
rétention des eaux pluviales permettant de réguler le débit des eaux pluviales avant rejet dans le réseau 
unitaire communal. 

 

 Eaux usées 

Les eaux usées, issues des sanitaires, seront rejetées dans le réseau unitaire communal de La Courneuve. 
Elles seront traitées par des stations d’épuration avant rejet dans La Seine. 
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 Effluents industriels  

Aucun rejet industriel liquide n’est attendu. 

 

 Eaux d'extinction incendie 

En cas d’incendie, des eaux d’extinction peuvent être générées. Elles correspondent aux moyens qui sont 
mis en œuvre sur l’ensemble du site (poteaux incendie, etc.). 

Ces eaux seront récupérées dans les équipements de stockage des eaux pluviales implantés sous la voie 
périphérique du site, qui pourront être isolés grâce à des vannes manuelles. 

Les moyens de lutte contre l’incendie sont présentés au paragraphe 6.4.6. 

 

2.6.2.2 La pollution de l'air 

2.6.2.2.1 Les polluants 

Les installations projetées du site Interxion PAR8 seront à l’origine des rejets atmosphériques suivants :  

✓ des gaz de combustion (CO, CO2, NOx, SO2, poussières) en provenance des groupes électrogènes 
fonctionnant au fioul domestique, 

✓ des polluants atmosphériques (CO2, NOx, PM10, COV) provenant des émissions engendrées par le 
trafic sur site.  

Les phases de l’activité susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’air sont : 

✓ l’exploitation en fonctionnement normal du site à savoir les phases de tests périodiques réalisées 
sur les groupes électrogènes, soit par entité : un test mensuel de 10 min et un test biannuel de 8h 
où tous les groupes électrogènes de l’entité sont en fonctionnement à l’exception de celui en 
secours des GE de l’entité ; 

✓ l’exploitation en fonctionnement dégradé en cas de perte de l’alimentation électrique d’une ou 
plusieurs entités dont la configuration la plus défavorable est la perte du poste RTE qui pourrait 
conduire au fonctionnement simultané de tous les groupes électrogènes des deux entités nord-est 
et sud-est (hors groupe électrogène en secours des autres GE). 

 

Compte tenu : 

✓ des caractéristiques de la zone d’étude (présence de voies routières au trafic dense à proximité 
immédiate du site – A1 et A86), 

✓ et de la comparaison du nombre de personnes présentes sur site majorant estimé (400 personnes) 
et du nombre de personne transitant sur le site d’AIRBUS HELICOPTERS avant sa cessation 
d’activités en 2016 (de l’ordre de 500 véhicules légers et 30 camions par jour), 

✓ les rejets engendrés par le trafic routier seront faibles.  

Les rejets diffus suivants peuvent également être émis : 

✓ Les installations de réfrigération seront à l’origine de très faibles émissions diffuses de fluide 
frigorigène R134a (micro-fuites des circuits). Ces émissions seront quantifiées à partir des recharges 
réalisées par la société chargée de la maintenance de ces installations. Ces rejets seront minimes et 
ne possèderont aucun caractère toxique pour l’Homme,  

✓ Les émissions non polluantes d’air chaud des ventilateurs des groupes froids,  

✓ On peut identifier des émissions d’hydrogène en quantité négligeable lors des opérations de 
recharge au niveau des postes de charge des batteries. Ces émissions seront identifiées dans le 
zonage ATEX réalisé sur ces locaux. Les batteries utilisées seront des batteries étanches dites à 
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recombinaison de gaz (99%) induisant une quantité d’hydrogène émise de façon périodique ou 
occasionnelle négligeable.  

Ils ne sont pas retenus dans la suite de l’étude. 

 

2.6.2.2.2 Sources d’émissions 

Les principales caractéristiques des émissions atmosphériques des installations étudiées sont présentées 
dans les tableaux ci-dessous, pour les différentes activités. 

 

Localisation Emissaire Type de rejet Polluant(s) rejeté(s) 

Groupes électrogènes Cheminées Gazeux (canalisé) CO, CO2, NOx, SO2, poussières 

Véhicules (voitures, camions)  Echappement Gazeux CO2, NOx, PM10, COV 

Tableau 10: Points de rejets atmosphériques du site 

Les émissions des groupes électrogènes seront canalisées dans des cheminées, dimensionnées en 
conformité avec la réglementation en vigueur applicable. 

 

2.6.2.2.3 Nature et caractéristiques des émissions 

 Gaz de combustion 

Les émissions résiduelles des installations projetées proviendront des cheminées d’évacuation des gaz de 
combustion des groupes électrogènes, situées en toiture. 

 

Le fonctionnement normal d’un groupe électrogène du PAR8 sera de 18h par an (un test mensuel de 10 
min et un test biannuel de 8h).  

Par ailleurs, le tableau ci-dessous présente l’historique des coupures électriques subis par les sites parisiens 
d’Interxion, survenues entre le 01/01/2015 et le 08/08/2018, ayant conduit au fonctionnement des 
groupes électrogènes pour le secours de l’alimentation électrique. 

 

 

Site 
Nombre de 

coupure 

Durée de 
chaque 

coupure (min) 

Durée totale du fonctionnement 
des GE en secours de 

l’alimentation électrique (min) 

Entre le 01/01/2015 et le 
08/08/2018 

Temps de fonctionnement 
des GE en secours par an 

(min/an) 

PAR1 3 10 / 81 / 37 128 35,5 

PAR2 2 14 / 46 60 16,6 

PAR3 1 25 25  7 

PAR4 0 NA NA / 
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Site 
Nombre de 

coupure 

Durée de 
chaque 

coupure (min) 

Durée totale du fonctionnement 
des GE en secours de 

l’alimentation électrique (min) 

Entre le 01/01/2015 et le 
08/08/2018 

Temps de fonctionnement 
des GE en secours par an 

(min/an) 

PAR5 3 2 / 3 / 331 336 93,2 

PAR6 2 6 / 22 28  7,8 

PAR7 2 42 / 60 102 28,3 

TOTAL 13 / 679 26,9 

Tableau 11: Retour d'expérience d'Interxion sur les coupures électriques de ses sites 

La coupure électrique la plus importante a duré 5h31. En moyenne les groupes électrogènes ont 
fonctionné moins de 30 min/an pour le secours de l’alimentation électrique d’un site. 

 

A ce stade du projet, Interxion n’a pas arrêté son choix sur les groupes électrogènes qui seront installés sur 
PAR8. Toutefois, les données « constructeur » d’un modèle type de groupe électrogène de secours ont été 
utilisées afin de caractériser les émissions et donner un ordre de grandeur des rejets atmosphériques des 
installations de combustion.  

D’après les données fournies par le constructeur, les concentrations maximales en polluants dans les gaz 
d’échappement du groupe électrogène de secours utilisé en modèle sont les suivantes (teneur en oxygène 
de 5% en volume) : 

✓ PM (poussières) : 50 mg/Nm3 
✓ CO : 650 mg/Nm3 
✓ NOx (oxydes d’azote) : 2 000 mg/Nm3 
✓ HC : 150 mg/Nm3 

Les rejets en oxydes de soufre sont négligeables voire nuls compte tenu de l’utilisation de fioul domestique 
à basse teneur en soufre et des performances de combustion des groupes électrogènes récents.  

Le débit du gaz d’échappement est de 8,7 m3/s à pression atmosphérique et 506°C, soit 10 976 Nm3/h. 

 

A noter que le groupe électrogène utilisé en modèle est en conformité avec les dispositions applicables aux 
groupes électrogènes de secours, notamment les émissions atmosphériques, et définies dans les arrêtés 
type des installations de combustion soumises à la rubrique 2910 en vigueur à la date de dépôt du présent 
dossier. Les calculs réalisés ci-après et la détermination de l’impact sur la santé humaine et la qualité de 
l’air de ces rejets atmosphériques permettront d’orienter Interxion pour le choix du modèle de groupe 
électrogène qui sera effectivement mis en place sur PAR8. 

 

En considérant une durée de fonctionnement normal unitaire de 18h par an (test mensuel de 10 min et 
maintenance biannuelle de 8h) ainsi qu’une durée de fonctionnement en mode dégradé de 30 min/an, on 
obtient les émissions annuelles théoriques suivantes pour le fonctionnement normal des groupes 
électrogènes. 
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Polluant 
Emission annuelle par 

groupe électrogène 
(kg/an) 

Emission annuelle par entité 
(kg/an) 

(nombre maximal de 
groupes électrogènes en 

exploitation) 

Emission annuelle pour PAR8 dans 
sa configuration finale maximale 

(kg/an) 

(4 entités en exploitation) 

PM 10 180 720 

CO 130 2 340 9 360 

NOx 395 7 110 28 440 

HC 30 540 2 160 

Tableau 12 : Emissions annuelles théoriques - fonctionnement normal 

En équivalence, les rejets canalisés de l’ensemble des groupes électrogènes de PAR8 correspondront aux 
rejets d’un seul groupe électrogène fonctionnant en continu pendant 55,5 jours par an soit moins de 16% 
de l’année. 

Les installations de combustion choisis par Interxion pour PAR8 seront soumises, en fonction de la montée 
en charge du site, aux rubriques 2910 ou 3110, de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement, relatives aux installations de combustion. Elles devront être conformes aux 
arrêtés ministériels applicables à ce type d’activité et entrant en vigueur le 20 décembre 2018. 

En particulier, la hauteur des cheminées sera dimensionnée en conformité avec les règles de calcul définies 
dans ces arrêtés. A minima, elles dépasseront de 3 m le bâtiment le plus haut dans un rayon de 15 m à 
savoir le bâtiment Data Center (hauteur : 21 mètres), sans toutefois être inférieure à 10 mètres. 

Au sens de ces arrêtés ministériels4, aucune VLE ne s’appliquera aux groupes électrogènes de PAR8 ceux-
ci étant des appareils destinés au situation d’urgence c’est-à-dire destinés uniquement […] à prendre le 
relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci. Conformément à 
ces arrêtés, Interxion s’engagera à les faire fonctionner moins de 500 heures par an et un relevé annuel 
des heures d’exploitation sera tenu. A noter qu’ils auront une puissance unitaire inférieure à 15 MW. 

Compte tenu du temps de fonctionnement normal des groupes électrogène et du fait qu’ils soient 
destinés uniquement à être utilisés en tant que secours de l’alimentation électrique principale du site, les 
émissions résiduelles des groupes électrogènes projetés seront considérées limitées. 

 

 Gaz d’échappements 

Le présent paragraphe a pour but de quantifier la pollution atmosphérique générée par le trafic routier 
dans la situation projetée. 

                                                           

4 Article 1.4 de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 / Article 56.II de Arrêté du 3 août 
2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre 
de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement / Article 8.I de 
l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 
50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 (applicable aux installations de combustion 
de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 50 MW lorsqu'on retranche les 
puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW ce qui sera le cas de PAR8) 
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Afin d’estimer la contribution du trafic routier dans les émissions de polluants atmosphériques du futur site 
PAR8 d’Interxion, la 1ère étape consiste à définir le parc automobile circulant sur le site. Les deux principales 
catégories de véhicules amenées à évoluer sur le site seront les suivantes : 

✓ les véhicules légers (VL), 

✓ les camions pour l’approvisionnement en fioul, l’enlèvement des déchets et l’installation clients. 

Les activités de ces deux sites étant les mêmes, le trafic de PAR8 a été évalué à partir de celui de PAR7 au 
prorata du nombre de personnes attendues sur chaque site. Ainsi le trafic journalier moyen généré par le 
bâtiment Data Center PAR8 est estimé à 181 véhicules, dont 4 poids-lourds (PTAC supérieur à 3,5 T) et 177 
véhicules légers, soit un total de 47 060 véhicules, dont 1040 camions, à l’année (5 jours par semaine de 
présence et 52 semaines). 

 

La voirie sur le site sera à sens unique. La distance maximale parcourue sera de l’ordre de 1000 mètres 
(voie périphérique de longueur estimée à 800 m). Il s’agit de la distance retenue pour les deux catégories 
de véhicules. 

La distance totale annuelle parcourue par chaque catégorie de véhicules est donc la suivante. 

 

 Véhicules légers Camions petits-porteurs 

Nombre de véhicules sur l’année 46 020 1 040 

Distance journalière parcourue 
(m) 

1000 

Distance totale parcourue en une 
année sur le site (km) 

46 020 1 040 

Tableau 13: Nombre de véhicules et distances annuelles parcourues sur le site en une année par catégorie 

Le calcul général des émissions repose sur l’équation de base :  

E = A × FE 

avec :   E : l’émission, généralement exprimée en masse  

A : l’activité des émetteurs (généralement exprimée en km parcourus par an)  

FE : facteur d’émission unitaire  

L’activité A des émetteurs représente donc la distance totale parcourue en une année sur le site d’Interxion 
par l’ensemble des véhicules de chaque catégorie. 

Une étude5 du SETRA (Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements) détermine 
les émissions de polluants en fonctions de la vitesse du véhicule. Cette étude, effectuée à l’aide du modèle 
COPERT6, se fonde sur une base de données des facteurs d’émissions routières. Les facteurs d’émissions, 
exprimés en gramme (g) de polluant par km, sont associés à chaque catégorie en fonction du type de 
véhicule, de son mode de carburation, de sa cylindrée et de sa date de mise en service. Par ailleurs, ces 

                                                           

5 Evolution du parc automobile français entre 1970 et 2020, Béatrice Bourdeau, INRETS, Mémoire de thèse, Janvier 
1998 / Emissions routières de polluants atmosphériques – Courbes et facteur d’influence, DT5666, Sétra, Novembre 
2009 

6 Computer Program to calculate Emission from Road Transport 
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facteurs d’émissions sont fonction de la vitesse du véhicule considéré ainsi que de l’usage du véhicule 
(charge, type de conduite, …) et des conditions de circulation.  

L’évolution des normes anti-pollution ainsi que les avancées technologiques ont permis de réduire les 
émissions du parc automobile au fil du temps. En intégrant ces données, l’INRETS (Institut National de 
REcherche sur les Transports et leur Sécurité) a réussi à modéliser la composition du parc automobile 
roulant français de 1970 à 2025. Les caractéristiques des parcs automobiles roulants français en 2007 et 
2015 sont prises en compte dans l’étude du SETRA et seront retenues comme représentatives du parc 
automobile actuel. Le parc de 2007, étant notamment composé de véhicules plus ancien, permettra d’avoir 
une approche majorante des émissions polluantes engendrées par les transports de l’ancien site AIRBUS 
HELICOPTERS (500 VL et 30 PL par jour soit 130 000 VL et 7 800 PL par an). A l’inverse, le parc de 2020 
permettra d’avoir une estimation sur l’évolution positive de ces émissions lors de la mise en service du site 
Interxion. 

Le tableau ci-dessous représente les facteurs d’émissions en g/km issus de l’étude de SETRA pour différents 
polluants et pour les deux catégories de véhicules considérées. La vitesse de 20 km/h a été choisie comme 
vitesse de circulation moyenne7 sur le site.  

 Véhicule légers Poids lourds 

 2007 2020 2007 2020 

Facteur 
d’émission 

(g/km) 

CO2 239,66 227,4 1213,87 1224,2 

NOX 0,89 0,46 11,1 2,46 

PM10 0,05 0,009 0,29 0,06 

COV 0,11 0,03 0,79 0,16 

Tableau 14 : Facteurs d'émission de différents polluants pour une vitesse de 20 km/h 

Les émissions des poids lourds correspondent à un taux de charge de 50 %. 

 

Les estimations des émissions de polluants dues aux transports sur le futur site PAR8 d’Interxion sont 
présentées dans le tableau ci-après. 

  Parc de 2007 Parc de 2020 

  VL PL Total VL PL Total 

Emissions 
(kg/an) 

CO2 11 029 1 263 12 292 10 465 1 273 11 738 

NOX 41 12 53 21 3 24 

PM10 2,3 0,3 2,6 0,4 0,06 0,46 

COV 5,1 0,82 5,92 1,4 0,17 1,57 

Tableau 15 : Emissions des polluants dues aux transports sur le site projeté d’Interxion en fonction des parcs automobiles 

Les émissions de polluants engendrés par le transport sur l’ancien site d’AIRBUS HELCOPTERS sont estimées 
de la même manière. Une distance parcourue sur site de 1000 mètres est également retenue. 

                                                           

7 Les facteurs d’émission définis pour une vitesse de 20 km/h ne correspondent pas à une circulation à cette vitesse 
maintenue constante mais à une vitesse moyenne d’un cycle cinématique représentatif de la circulation réelle. 
Chaque cycle de circulation alterne des phases d’accélération, de décélération, et de circulation à une vitesse donnée.  
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  Parc de 2007 Parc de 2020 

  VL PL Total VL PL Total 

Emissions 
(kg/an) 

CO2 31 156 9 468 40 624 29 570 9 549 39 119 

NOX 116 87 203 60 19 79 

PM10 6,5 2,3 8,8 1,2 0,5 1,7 

COV 14,3 6,2 20,5 3,9 1,3 5,2 

Tableau 16 : Emissions des polluants dues aux transports sur l’ancien site d’AIRBUS HELICOPTERS (130 000 VL et 7 800 PL par an) 
en fonction des parcs automobiles 

Du benzène est présent dans les essences, en très faible quantité. Il est également présent dans les gaz 
d’échappements. Selon une étude8 de Jean-Claude Guibet, intitulée « Les carburants et la combustion », le 
benzène représente environ 4,9 % en concentration relative des hydrocarbures imbrulés dans les gaz 
d’échappement d’un moteur à essence. Le facteur d’émission des VL pour les COV du parc automobile de 
2007 était de 0,11 g/km (cf. Tableau 14 ci-avant), les moteurs à essences représentant près de 0,08 g/km.  

Avec plus de 95 % de véhicule diesel (source UFIP9), la part des émissions de benzène due à la catégorie 
poids lourds est négligeable, étant donné que le diesel ne contient pas de benzène. 

En 2016, le parc automobile français de véhicules particuliers était composé de10 :  

✓ 62 % de véhicules diesel,  

✓ 38 % de véhicules essence. 

Les émissions de benzène engendrées par le transport sur le site projeté seront négligeables et ne seront 
pas considérées dans la suite de l’étude (estimées entre 94 g/an pour le parc 2007 et 26 g/an pour le parc 
2020). 

  

Les émissions de polluants engendrées par le trafic routier sur le site projeté par Interxion seront bien 
plus faibles que celles engendrées par l’ancien site AIRBUS HELICOPTERS, l’effectif du futur site PAR8 
étant moins élevé tout comme le trafic de poids-lourds.  

Par ailleurs, bien qu’aucune donnée ne soit disponible à ce stade du projet, les équipements 
périphériques (poste RTE, bâtiment chaleur, école) n’auront pas d’impacts significatifs sur les émissions 
liées au transport de PAR8 car leurs effectifs seront peu élevés. 

 

2.6.2.3 La pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines 

L’établissement PAR8 sera implanté sur un site avec un important passé industriel. Comme explicité au 
chapitre 2.4.2.1, des travaux de dépollution seront menés sur le site après les phases de désamiantage et 
de démolition des bâtiments d’AIRBUS HELICOPTERS. 

D’après l’étude fournie en annexe 9, une pollution résiduelle et diffuse persisteront au droit du site. En 
particulier, des composés volatils ont été détectés dans les sols à des concentrations plus ou moins 
importantes et malgré les mesures de gestion préconisées, des voies d’exposition résiduelles persisteront 
(inhalation en air intérieur et extérieur).  Une Analyse des Risques Résiduels (ARR) prédictive a été réalisée 

                                                           

8 Les carburants et la combustion, Jean Claude Guibet, Université de Louvain, Juillet 2000 

9 Union Française des Industries Pétrolières  

10 Chiffres clés du transport, Commissariat général au développement durable, MTES, Edition 2018 
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afin d’apprécier le risque sanitaire lié aux concentrations en composés volatils des matériaux laissés en 
place (cf. §11 de l’annexe 9). Elle a été menée sur la base d’hypothèses jugées sécuritaires mais réalistes.  

Cette ARR a montré l’absence de risque inacceptable, quel que soit l’usage considéré (travailleur adulte du 
data-center, visiteur régulier du square ou jeune adulte fréquentant l’école de la seconde chance). Ces 
résultats devront être confirmés par la réalisation d’une ARR post-travaux, sur la base d’une nouvelle 
campagne de mesures de la qualité des gaz du sol et/ou de l’air ambiant. 

 

En fonctionnement normal des installations, le bâtiment Data Center PAR8 ne sera à l’origine d’aucun rejet 
dans les sols, sous-sols et eaux souterraines. 

 

Les rejets accidentels sont traités au paragraphe 6.34 de la présente étude.   

 

2.6.2.4 Le bruit 

2.6.2.4.1 Sources de bruit 

Les principales activités génératrices de bruit en fonctionnement normal sur le site seront les suivantes : 

✓ les groupes électrogènes de secours, 

✓ les groupes froids, 

✓ les dry-coolers. 

 

Les niveaux sonores générés par les installations projetées respecteront les seuils admissibles en limites de 
propriété et au niveau des zones à émergence règlementée les plus proches. 

Dans ce but, INTERXION a fait réaliser deux notices acoustiques lors de la phase projet afin d’identifier les 
sources de bruit potentielles liées aux futurs équipements et prévoir des dispositions de réduction de ces 
nuisances. 

 

La première notice acoustique a été réalisée par DEKRA en mars 2018 et avait pour objectif de mesurer les 
niveaux de bruit résiduels autour du site d’implantation PAR8, conformément à la réglementation relative à 
la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées, afin de déterminer les 
obligations sonores du futur site.  

 

La deuxième notice a été réalisée par DELHOM ACOUSTIQUE en juillet 2018 et avait, en plus d’un premier 
objectif semblable au rapport de DEKRA, un second objectif de modélisation acoustique selon trois 
scénarios pour définir les performances d’atténuation sonores à mettre en œuvre sur les équipements afin 
de respecter les obligations réglementaires vis-à-vis du bruit lors de ces scénarios.  

Lesdits scénarios étant : 

Configuration 1 : hors secours et hors maintenance  

Dans cette configuration, seuls les groupes froids et les dry-coolers fonctionnent. Comme ces équipements 
sont susceptibles de fonctionner de jour comme de nuit, la situation dimensionnante retenue est la période 
nocturne pour laquelle les niveaux de bruit résiduel sont les plus faibles. 

Configuration 2 : maintenance mensuelle 

Dans cette configuration, s’ajoute le fonctionnement des groupes électrogènes, en sus du fonctionnement 
des groupes froids et des dry-coolers, dans le cadre d’une maintenance mensuelle correspondant à une 
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mise en marche des groupes électrogènes d’une entité pendant 10 minutes chacun, période lissée sur 15 h 
en journée. 

Configuration 3 : Maintenance biannuelle 

Dans cette configuration, s’ajoute le fonctionnement des groupes électrogènes, en sus du fonctionnement 
des groupes froids et des dry-coolers, dans le cadre d’une maintenance biannuelle correspondant à une 
mise en marche des groupes électrogènes d’une entité pendant 8h, période lissée sur 15 h en journée. 

 

Ces deux études sont fournies en annexes 5 et 6. 

 

La localisation des points de mesure ainsi que l’état initial de l’ambiance sonore de la zone sont présentés 
dans le paragraphe 4.1.1.3. Les résultats des modélisations acoustiques sont fournis en annexe 6 et 
analysés dans le paragraphe 5.2.2.5. 

 

2.6.2.4.2 Caractérisations des émissions 

Les niveaux sonores générés par les installations projetées devront permettre de respecter les seuils 
admissibles en limites de propriété et au niveau des zones à émergence règlementée les plus proches. 

La figure qui suit est une synthèse des niveaux de bruit induits autorisés autour de la zone d’implantation 
du projet, en période diurne, selon les deux études acoustiques réalisées, avec en jaune les niveaux 
autorisés aux limites de site et en rouge les préconisations DEKRA et en bleu celles de DELHOM 
ACOUSTIQUE pour les niveaux en Zone à Emergence Réglementée (ZER). Les secondes sont plus 
contraignantes car basées sur la période ayant les niveaux de bruit résiduels le plus bas. Cette période 
correspond généralement à la tranche horaire de 2h à 4h du matin où l’activité humaine, la circulation et 
les sources de bruit naturelles sont minimales. 

 

Figure 17: Synthèse des niveaux de bruit autorisés - période diurne 
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La figure qui suit représente la même synthèse que ci-dessus, mais pour la période nocturne. 

 

 

Figure 18: Synthèse des niveaux de bruit autorisés - période nocturne 

Pour information, les Zones à Emergence Réglementée (ZER) sont définies comme suit : 

✓ l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

✓ les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à 
la date de l’arrêté d’autorisation ; 

✓ l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 
l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés 
dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

Le niveau résiduel est le niveau sonore (niveau de pression continu équivalent pondéré A) mesuré dans 
l’environnement en l’absence de bruit généré par l’établissement objet de l’autorisation. 

Le niveau ambiant est le niveau sonore (niveau de pression continu équivalent pondéré A) mesuré dans 
l’environnement lorsque l’établissement est en fonctionnement. 

L’émergence est la différence entre le niveau ambiant et le niveau résiduel. 

Sur les figures ci-avant sont donc synthétisées, au regard des deux études bruits réalisées, en jaune le 
niveau ambiant autorisé en limites de site et en rouge ou bleu les niveaux de bruit ambiants autorisés en 
zone à émergence réglementée (correspondant au niveau résiduel mesuré et additionné à l’émergence 
autorisée pour l’activité projetée par Interxion).  

Interxion concevra et dimensionnera les futures installations de PAR8 afin de respecter ces niveaux 
sonores autorisés. 
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Une fois le projet terminé, une nouvelle étude acoustique sera réalisée pour vérifier que les niveaux de 
bruit ambiants (avec fonctionnement des installations projetées) sont conformes à la réglementation, lors 
de l’exploitation des installations. 

 

2.6.2.5 Les vibrations, les odeurs, la lumière, la chaleur, la radiation et le trafic 

2.6.2.5.1 Les vibrations 

Les émetteurs potentiels de vibrations seront identiques aux émetteurs de bruits listés ci-dessus.  

Aucun équipement n’est susceptible de provoquer des vibrations sensibles pour le voisinage. 

 

2.6.2.5.2 Les odeurs 

Aucun équipement ou activité n’est susceptible de générer des odeurs perceptibles au-delà des limites du 
site.  

 

2.6.2.5.3 Les émissions lumineuses 

L’établissement PAR8 ne sera pas à l’origine d’émissions lumineuses particulières. Aucun éclairage 
spécifique ne sera présent en façade des bâtiments. 

Les aires de stationnement et de circulation disposeront d’un éclairage en continu la nuit. Ces émissions 
lumineuses permettront d’assurer une circulation et des accès sécurisés aux équipements et 
aménagements du site PAR8.  

Ces émissions lumineuses seront limitées au site et ne génèreront pas de nuisance marquée pour le 
voisinage. 

 

2.6.2.5.4 La chaleur 

Aucun équipement ou activité n’est susceptible de générer, en fonctionnement normal, de la chaleur 
perceptible au-delà des limites du site. 

A noter toutefois qu’une centrale géothermique permettra de redistribuer gracieusement tout ou partie de 
la chaleur générée par les installations de refroidissement (groupes froids) des Digital Center vers le réseau 
de chaleur urbain de La Courneuve. Cet équipement périphérique ne sera pas exploité par Interxion et n’est 
pas à ce jour dimensionné. Seul son emplacement a été identifié. Lors de la conception de ce bâtiment, si 
des émissions de chaleur sont susceptibles d’être perçues à l’extérieur, des mesures seront mises en place 
pour les limiter. 

 

2.6.2.5.5 Les radiations 

Sans objet 

 

2.6.2.5.6 Effets liés aux champs électromagnétiques 

Un champ électromagnétique (CEM) apparaît dès lors que des charges électriques sont en mouvement. Ce 
champ résulte de la combinaison de 2 ondes (l’une électrique, l’autre magnétique) qui se propagent à la 
vitesse de la lumière.  
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Bien que non perceptibles, les champs électromagnétiques sont présents partout dans l’environnement, 
dans la nature comme dans les objets électriques. Toute installation électrique crée dans son voisinage un 
champ électromagnétique, composé d’un champ électrique et d’un champ magnétique. 

Imperceptibles dans la plupart des situations, les champs électromagnétiques peuvent, au-delà de certains 
seuils, avoir des effets sur la santé de l’homme.  

 

D’après le retour d’expérience d’Interxion, aucun effet sur la santé humaine lié aux champs 
électromagnétiques émis par ces installations n’est attendu. 

 

2.6.2.5.7 Le trafic routier 

Le trafic qui sera généré par le fonctionnement du site (entrées/sorties) est exclusivement routier. 

Les voies de circulation susceptibles d’être impactées par le trafic routier généré par le site sont 
principalement : 

✓ L’autoroute A86, 

✓ L’avenue Marcel Cachin, 

✓ La rue chabrol. 

 

Compte tenu des entrées et des sorties, les véhicules emprunteront en grande majorité l’avenue Marcel 
Cachin, l’avenue Jean Jaurès et les bretelles d’entrée/sortie de l’A86 au niveau du rond-point de la rue 
Rateau, à proximité du site Interxion PAR7.  

 

Le trafic lié aux activités de l’établissement PAR8 sera généré par différentes activités en fonctionnement 
normal des installations : 

✓ les véhicules légers des intervenants (Interxion, prestataires, clients, visiteurs), 

✓ l’approvisionnement en fioul, 

✓ l’enlèvement des déchets, 

✓ l’installation clients. 

 

Comme indiqué précédemment, le trafic journalier moyen généré par le bâtiment Data Center PAR8 est 
estimé à 181 véhicules, dont 4 poids-lourds (PTAC supérieur à 3,5 T) et 177 véhicules légers, soit un total de 
362 mouvements de véhicules par jour. 

Toutefois, il faut noter qu’une part de ce trafic sera mutualisée avec celui de PAR7 car certains clients 
disposeront d’installations sur les deux sites et centraliseront leurs installations et interventions.  

 

2.6.2.5.8 Sources d’atteinte de la biodiversité 

Les nuisances présentées ci-avant sont de nature à déranger les espèces comme beaucoup d’activités 
humaines économiques. 

A noter toutefois qu’aucune nuisance sur la biodiversité présente au droit du site n’a été identifiée, le 
terrain d’implantation du projet étant actuellement entièrement anthropisé. 
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2.6.2.6 Les déchets produits 

2.6.2.6.1 Nature et origine 

Les activités d’Interxion sur son site PAR8 généreront des déchets de différentes natures. 

Les principaux déchets générés seront les suivants :   

✓ Déchets Non Dangereux (DND) : déchets ménagers (réfectoire, bureaux, vestiaires, …), papier, 
carton, emballages plastiques, métaux non souillés, bois, déchets verts, polystyrène 

✓ Déchets Dangereux (DD) :   

o Piles usagées, 

o Batteries usagées,  

o Déchets électroniques (DEEE), 

o Cartouches et toners, 

o Emballages et chiffons souillés, 

o Tubes fluorescents et néons, 

o Boues, gazole et essence provenant des séparateurs d’hydrocarbures, 

o Etc. 

Les activités de bureau amènent des déchets de type ordures ménagères (déchets alimentaires, gobelets 
plastiques…) ou déchets de bureau.   

 

2.6.2.6.2 Quantité 

Les quantités de déchets présentées ci-dessous, sont basées sur des estimations par rapport à la quantité 
annuelles de déchets produits sur le site PAR7. 

 

Type Type de déchets 
Mode de stockage Quantité produit en 

moyenne annuelle 

Déchets Non 
Dangereux (DND 

Papier, carton, emballages 
plastiques, métaux non souillés, 
bois, déchets verts, polystyrène 

Benne 

300 t 

Déchets ménagers (réfectoire, 
bureaux, vestiaires, …) 

Bac 

TOTAL DND 300 t 
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Type Type de déchets 
Mode de stockage Quantité produit en 

moyenne annuelle 

Déchets Dangereux 
(DD) 

Piles usagées Conteneur adapté 
Quelques kg en 

moyenne 

Batteries usagées A la demande 
Quelques dizaines 

d’unités 

Déchets électroniques (DEEE) A la demande 
Quelques kg en 

moyenne 

Emballages et chiffons souillés Bac 
Quelques kg en 

moyenne 

Tubes fluorescents et néons A la demande 
Quelques kg en 

moyenne 

Boues provenant des 
séparateurs d’hydrocarbures 

Séparateur HC 1 fois par an 

Gazole et essence provenant 
des séparateurs 
d’hydrocarbures 

Séparateur HC Variable 

Cartouches et toners A la demande 
Quelques kg en 

moyenne 

TOTAL DD ~ 8 t maximum 

Tableau 17 : Quantités annuelles de déchets générés par les activités d’Interxion 

La quantité totale de déchets générés annuellement par les activités sera donc d’environ 308 t. 

Les déchets dangereux ne seront générés qu’occasionnellement en fonction des opérations de 
maintenance, nettoyage ou autres. Certaines années, ces déchets ne seront pas présents. 

Chaque entité disposera de sa zone déchets dédiée. 

 

2.6.2.6.3 Elimination et valorisation des déchets 

Les déchets produits sur le site seront triés à la source, conditionnés, étiquetés et regroupés par nature par 
un prestataire spécialisé dans leur propre entrepôt. Pour la plupart des déchets sur site, ils seront stockés, 
en attente d’enlèvement, dans la zone déchets de l’entité à l’origine des déchets. Les déchets « à la 
demande » seront directement évacués par les prestataires de maintenance. 

Une partie des déchets produits par Interxion seront envoyés dans des filières de recyclage. 

Les déchets dangereux seront évacués dans des filières adaptées selon la réglementation en vigueur. 

 

2.6.2.7 Synthèse des pollutions et nuisances identifiées 

Les principales sources de pollutions associées au bâtiment Data Center de PAR8 seront :   

✓ les émissions atmosphériques comprenant principalement des gaz de combustion, 

✓ les rejets liquides d’eaux pluviales dans le réseau unitaire communal. 
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Les nuisances résiduelles issues des installations de PAR8 seront principalement le bruit, dû notamment au 
fonctionnement des groupes froids et groupes électrogènes, les déchets générés et le trafic routier. 

Enfin, les pollutions résiduelles et diffuses qui seront présentes au droit du site après les travaux de 
dépollution pourront engendrer des émissions de composés organiques volatils et générer un phénomène 
de perméation dans les canalisations d’eau potable. 

 

2.7 ANALYSE DES SOURCES DE POLLUTIONS ET NUISANCES SELON LE SCHEMA CONCEPTUEL 
D’EXPOSITION 

La présence d’une source de pollution ou nuisance et d’une voie de transfert conduit à un impact 
significatif ou non (suivant l’importance de la source ou la sensibilité du milieu) sur le milieu récepteur.   

En cas d’usage de ce milieu par des activités humaines ou quand ce milieu abrite des espèces protégées, un 
impact sur la santé ou sur l’environnement est envisageable et doit donc être étudié.   

En cas d’absence de voie de transfert, aucun effet sur le milieu n’est attendu et aucun impact sur la santé 
ou l’environnement n’est étudié.   

L'objet du présent chapitre est d'élaborer un schéma conceptuel d'exposition qui permettra de justifier 
l'étude ou non des effets des pollutions et nuisances. 

 

2.7.1 Schéma conceptuel d’exposition aux sources de pollution 

Les rejets gazeux et particulaires cités ci-avant peuvent avoir des effets directs ou indirects sur les hommes 
(inhalation ou ingestion) et les animaux ainsi que sur l'environnement. Les effets directs résultent de la 
dispersion des polluants gazeux. L’exposition à ces composés pour l’homme se fait par inhalation. Les effets 
indirects résultent de la dispersion des polluants atmosphériques particulaires, pouvant se déposer au sol. 
La présence de terres cultivées et d’habitations peut amener à également considérer la voie d’exposition 
par ingestion pour les polluants particulaires. 

Les rejets liquides peuvent avoir des effets sur le milieu aquatique mais en l’absence de rejets liquides 
industriels, aucun effet n’est attendu sur la santé humaine ou l’environnement. 

La présence de pollution résiduelle et diffuse dans les sols et les eaux souterraines peut être associée aux 
voies d’exposition suivantes : 

✓ Les voies d’exposition par inhalation d’air intérieur et extérieur aux composés volatils sont 
considérées du fait de la présence de COHV, BTEX et hydrocarbures volatils notamment ; 

✓ Les voies d’exposition par ingestion d’eau potable et contact dermique via les douches sont à 
considérer, notamment du fait de l’impact en COHV constaté dans les sols (remblais), gaz du sol et 
l’eau souterraine (phénomène de perméation) ; 

✓ Les voies d’exposition par ingestion de sol, inhalation de particules de sol, contact dermique avec 
les particules de sol, ingestion de matières en suspension et contact dermique avec les matières en 
suspension sont considérées, le site n’étant pas complètement recouvert ; 

 

2.7.2 Schéma conceptuel d’exposition aux sources de nuisance 

Le bruit, les déchets et le trafic routier sont des nuisances générées par les activités de l’installation. Les 
cibles identifiées pour ces nuisances sont les entreprises et habitations situées à proximité du site. 

Elles sont identifiées sur le plan fourni en annexe 7. 
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3. DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L'ETAT ACTUEL DE 
L'ENVIRONNEMENT, DU SCENARIO DE REFERENCE ET D’UN APERÇU DE 
L'EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 

L’objet de ce chapitre est de recenser les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement 
susceptibles d’être affectés par les installations projetées par Interxion sur le site PAR8 (La Courneuve - 93). 
Il s’agit de la commodité du voisinage, de la santé, la sécurité et la salubrité publiques, de l’agriculture, de 
la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, ainsi que de la conservation des sites et des 
monuments. La description portera donc sur l’environnement physique, naturel et humain de la zone 
d’implantation du projet. 

 

3.1 DELIMITATION DE L’AIRE D’ETUDE 

L’aire d’étude est l’étendue géographique potentiellement soumise aux effets du projet.  

En pratique, s’agissant de l’impact des installations, l’aire de l’étude reste souvent incluse dans le rayon 
d’affichage de l’installation défini dans la nomenclature des ICPE ou IOTA (Loi sur l’eau) si le projet y est 
soumis. Ce rayon d’affichage a pour objectif de garantir l’information du public potentiellement concerné. 
La définition de l’aire de l’étude est réalisée en fonction des enjeux concernés.  

 

Point ICPE :  

Dans un premier temps les installations projetées par Interxion sur PAR8 seront soumises à déclaration au 
titre de la rubrique 2910 de la règlementation des installations classées (Installations de combustion). A 
terme, au fur et à mesure de la montée en charge du site, il sera soumis à autorisation au titre des 
rubriques 3110 (grandes installations de combustion) et 4734 (stockage de FOD). Le rayon d’affichage le 
plus grand est celui de la 3110, soit 3 km. 

 

Point Loi sur l’eau : 

Au droit du site se trouve une nappe superficielle dont le toit est à une profondeur variant entre 3,5 et 4,5 
mètres. Les travaux de dépollution et les terrassements risquent donc de croiser cette nappe. Un dispositif 
adapté permettant d’assécher le fond de fouille de type rabattement de la nappe ou une enceinte étanche 
sera potentiellement nécessaire. Des études complémentaires, notamment une étude hydrogéologique 
spécifique (essais de pompage, calcul de débit, étude NPHE, etc.) associée à un suivi piézométrique, seront 
réalisées afin de préciser la problématique de la nappe phréatique et de déterminer les mesures à mettre 
en place.  

Dans le cas où un rabattement de la nappe devra être réalisé, deux cas sont à considérer : 

✓ Eau de la nappe prélevée restituée, après traitement, au milieu naturel : cela suppose l’existence 
sur le terrain d’implantation de PAR8 d’une zone non polluée où l’eau prélevée et traitée pourra 
être restituée à la nappe par rejet direct dans le sol. Dans ce cas, le projet ne sera pas soumis à la 
Loi sur l’eau. 
 

✓ Eau de la nappe prélevée rejetée dans le réseau communal après traitement : le projet sera alors 
potentiellement soumis à la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature Loi sur l’eau (Prélèvements 
permanentes ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système 
aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé). La connaissance du débit de la nappe permettra de déterminer 
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le volume annuel qu’il sera nécessaire de prélever et une étude géotechnique de type G2 PRO 
permettra d’identifier si un prélèvement permanent ou temporaire devra être mis en place. 

Les eaux souterraines au droit du site étant polluées, dans les deux cas un système de traitement de l’eau 
prélevée devra être mis en place avant le rejet. A noter que cette nappe ne fait pas partie d’une ZRE (Zone 
de Répartition des Eaux). 

A ce stade du projet, les connaissances tant sur la nappe que sur le bâti ne sont pas suffisantes pour 
déterminer le classement du projet à la rubrique 1.1.2.0 de la Loi sur l’eau. Des études complémentaires 
seront donc réalisées prochainement et l’autorisation environnementale qui sera ultérieurement déposée 
intégrera le dossier Loi sur l’Eau le cas échéant. 

A noter que le projet n’est pas concerné par une autre rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 

 

Synthèse pour l’aire d’étude : 

Au regard des pollutions et nuisances (hors milieu « eau ») identifiées dans la partie précédente, l’aire 
d’étude correspond à l’environnement proche du site. Elle sera adaptée dans la partie suivante aux 
différents facteurs de l’état actuel susceptibles d’être affectés par le projet. 

S’agissant du milieu " eau ", l’aire d’étude commence généralement par le bassin versant pour se 
concentrer sur la zone hydrographique touchée par les installations. Concernant les nuisances, telles que le 
bruit ou les vibrations, l’aire d’étude se limite aux riverains exposés. 

De manière générale, une aire d’étude rapprochée de 300 m et une aire d’étude éloignée de 3 km ont été 
retenues. 

 

3.2 DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’AIRE D’ETUDE – SCENARIO DE REFERENCE 

Ce paragraphe permet d’apprécier le site et son environnement direct par rapport à la zone d’étude du 
projet. 

Les données cartographiques Corine Land Cover renseignent sur l’occupation du sol en 2012. Ainsi, la 
cartographie ci-après illustre les types de milieux présents dans le secteur proche du site. La zone d’étude 
est encerclée par le tissu urbain de l’agglomération parisienne. 

 

D’après les données CORINE Land Cover 2012, la quasi-totalité de la zone d’implantation du projet 
Interxion est située sur la zone 121 « Zones industrielles ou commerciales et installations publiques » et 
une bande de quelques mètres à l’ouest du site est située sur la zone 112 « Tissu urbain discontinu », ce qui 
doit être une mauvaise représentation de la délimitation des zones car la société AIRBUS HELICOPTERS 
exploitait jusqu’à peu une usine sur le terrain étudié. 

Le terrain d’implantation du projet se trouve dans une zone urbanisée dense, au cœur de la commune de 
La Courneuve. Il est bordé par : 

✓ Au nord, par des entreprises, ERP, parkings et habitations, 

✓ A l’est, par des entreprises, 

✓ Au sud, par les voies ferrées du RER et l’autoroute A86, 

✓ A l’ouest, par des immeubles collectifs (habitations). 

Les jardins des habitations et immeubles collectifs constituent les seules zones non anthropisées du secteur 
et sont largement minoritaires. 

La cartographie de l’occupation du sol au droit du terrain est présentée ci-dessous.  
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Figure 19 : Cartographie CORINE Land Cover du terrain d’implantation prévu pour le projet 

3.3 CARACTERISTIQUES DE LA ZONE D’IMPLANTATION APRES PROJET 

Après projet, les types d’occupation des sols de la parcelle d’implantation, établis selon la nomenclature 
Corine Land Cover 2012, ne seront pas sensiblement modifiés.  

Seule la zone dédiée au square pourra être éventuellement requalifiée en espaces verts urbains. 

 

3.4 CARACTERISTIQUES DE LA ZONE D’IMPLANTATION AVANT PROJET – APERÇU DE L’EVOLUTION 
PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSCENCE DE PROJET 

En l’absence du projet d’Interxion, le terrain de la zone d’implantation demeurerait complètement 
imperméabilisé, comme c’est le cas actuellement.  

Il serait probablement réaffecté à un autre projet qui privilégierait un usage entièrement industriel pour 
l’ensemble de la parcelle. A noter que le mémoire de réhabilitation établi par AIRBUS HELICOPTERS 
mentionnait la nécessité d’un maintien d’un usage industriel.  
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4. DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ETAT ACTUEL SUSCEPTIBLES D'ETRE 
AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

Ce chapitre décrit et permet d’apprécier les différents facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 du 
Code de l’Environnement qui peuvent être potentiellement impactés par le projet. Les facteurs concernés 
sont la population humaine et la santé humaine ; la biodiversité ; les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 
les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; et pour finir l’interaction entre les facteurs 
mentionnés précédemment. Cette analyse introduit une vision plus globale et dynamique de l’état actuel 
que la précédente description.  

Conformément à l’article R.122-5 du 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 ». 

La description de l’état initial sera donc réalisée en tenant compte du principe de proportionnalité. 

 

4.1 LES FACTEURS DE L’ETAT ACTUEL 

Dans ce paragraphe, les facteurs de l’état actuel ou initial sont ceux mentionnés au III de l’article L. 122-1 
du Code de l’Environnement. Une vision plus globale et dynamique de l’environnement du site et de ses 
alentours y est introduite. Il comprend notamment les continuités écologiques telles que définies par 
l’article L. 371-1 du présent code (définitions des trames vertes et bleues ou TVB) ainsi que l’interaction 
entre les différents facteurs. 

La DRIEE, les conservatoires, les gestionnaires d’aires protégées, les structures naturalistes, la DDT, l’ONF, 
l’ONCFS, l’ONEMA et/ou d’autres dépositaires d’informations environnementales ont été consultés afin 
d’étayer les connaissances sur l’aire d’étude. 

 

4.1.1 La population et la santé humaine 

4.1.1.1 Description de la population – contexte sociodémographique 

L’unique commune présente dans un rayon de 300 m autour du site est La Courneuve. 

Selon le recensement INSEE11 de 2015, la population totale de la commune de La Courneuve est de 41 956 
personnes. En 2010, elle était de 38 361 habitants. On constate donc une augmentation de 9,4 % en 5 ans 
de la population sur la commune de La Courneuve. 

 

4.1.1.2 La santé humaine 

La santé humaine se rapporte essentiellement à tout ce qui est d’usage journalier et continuel, tel que l’air 
et l’eau. 

Dans la zone d’étude, le niveau sonore est élevé (voir §4.1.1.3), la qualité de l’air est « mauvaise » avec une 
forte présence de particules (PM10) et de dioxyde d’azote (voir §4.1.3.4.2) et la qualité des eaux 
superficielles est bonne (voir §4.1.3.3.1.2). 

                                                           

11Source :www.insee.fr 

http://www.insee.fr/
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La zone d’étude sera exposée à des nuisances, que ce soit lors des phases chantier comme lors de 
l’exploitation du site, et à des niveaux de pollutions pouvant être nuisibles à la santé des usagers de la zone 
d’étude, notamment à la santé de la population avoisinante, située à l’ouest de l’autre côté de l’avenue 
Marcel Cachin et au coin nord-est de l’autre côté de la rue Chabrol. 

La nappe souterraine impactée par le projet n’est pas une ressource en eau utilisée pour l’eau potable. Peu 
de données sont disponibles sur cette nappe (cf. 4.1.3.3.2.2).  

La nappe de l’Albien-néocomien captif, en ZRE et utilisée comme ressource stratégique pour l’AEP de 
secours n’est pas impactée par le projet, aucun prélèvement dans cette nappe n’étant envisagé. Elle n’est 
pas non plus susceptible d’être atteinte par les travaux et n’a pas été atteinte par la pollution présente au 
droit du site sur la nappe la moins profonde. 

 

4.1.1.3 Le bruit 

L’ambiance sonore du secteur est caractéristique d’une zone urbaine située à proximité de grandes 
infrastructures de transport (voie ferrée et autoroute). 

Le projet est localisé dans le périmètre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 2014-2018 
(PPBE) de la Plaine Commune, qui prend en compte uniquement le bruit généré par les infrastructures de 
transport et les ICPE. 

Ainsi, le PPBE de la Plaine Commune préconise de prendre en compte la question du bruit le plus en amont 
possible lors d’un projet de construction de bâtiment : 

✓ En travaillant sur le bâti (forme, orientation, matériaux) de manière à minimiser l’exposition aux 
nuisances des espaces extérieurs ; 

✓ En portant une attention particulière à la combinaison confort thermique et acoustique dans les 
bâtiments. 

Les principales sources sonores de l’établissement seront les installations implantées en toiture-terrasse, à 
savoir : 

✓ les groupes électrogènes de secours lors de leur fonctionnement, 

✓ les groupes froids, 

✓ les dry-coolers, 

Dans ce sens, deux études acoustiques ont été réalisées sur le terrain d’implantation du projet PAR8 : 

✓ la première par DEKRA en mars 2018 a caractérisé les niveaux de bruit résiduels (état initial) et a 
estimé les émergences à ne pas dépasser pour respecter la réglementation applicable, 

✓ la seconde par DELHOM ACOUSTIQUE en juillet 2018 a caractérisé les niveaux de bruit résiduels 
(état initial) sur un temps plus important que pour l’étude DEKRA, afin d’identifier la période la 
moins bruyante pour modéliser les niveaux sonores générés par les installations projetées et 
identifier les mesures à mettre en placer pour limiter les nuisances sonores. 

Ces deux études sont fournies en annexes 5 et 6. 

Une analyse synthétique de ces rapports est fournie ci-après, pour l’état initial sonore. 

 

4.1.1.3.1 Etude DEKRA 

Les niveaux sonores ont été mesurés en 9 points pour caractériser l’ambiance sonore de l’environnement 
du site : 

✓ les points 1 à 6, situés en limites de propriété, 

✓ les points A, B et C dans des zones à émergence réglementée (ZER). 
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Chaque point a fait l’objet de 2 périodes de mesures, l’une diurne et l’autre nocturne. 

L’emplacement des points de mesure est noté sur la vue aérienne ci-après. 

 

 

Tableau 18: Localisation des points de mesure acoustiques DEKRA 

Les résultats des mesures sont présentés dans les tableaux ci-après. 
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Valeurs en dB(A), arrondies à 0,5 dB près  

Tableau 19: Synthèse des résultats des mesures DEKRA 

L’indicateur en gras souligné est l’indicateur retenu pour le calcul de l’émergence. 

Le niveau résiduel correspond à l’état initial de l’ambiance sonore de la zone d’implantation.  

 

4.1.1.3.2 Etude DELHOM ACOUSTIQUE 

Les niveaux sonores ont été mesurés en 4 points de l’environnement du site permettant de caractériser les 
ambiances sonores suivantes : 

✓ Les points 1 et 2 sont représentatifs des voisinages présents avenue Marcel Cachin (ZER Ouest). A 
noter que les niveaux les plus faibles du couple de points de mesure ont été retenus pour 
l’ensemble de la ZER Ouest. 

✓ Le point 3 est représentatif des voisinages présents rue Chabrol (ZER Nord). A noter que sa position 
centrale assure une protection importante contre les bruits issus de l’autoroute A86. 

✓ Le point 4 est représentatif des voisinages présents sur la seconde partie de la rue Chabrol (ZER 
Est). A noter que cet emplacement est le plus éloigné possible de l’autoroute A86 et est abrité 
derrière un écran. 

 

Chaque point à fait l’objet de 3 périodes de mesures : 2 diurnes et 1 nocturne. La période la plus 
contraignante, c’est-à-dire celle où les niveaux de bruits résiduels sont les plus faibles, ont été retenus. 

 

L’emplacement des points de mesure est noté sur la vue aérienne ci-dessous. 
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Figure 20: Localisation des points de mesure acoustiques DELHOM ACOUSTIQUE 

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Figure 21: Synthèse des résultats de mesure de bruit résiduel de DELHOM ACOUSTIQUE 

Les résultats présentés dans ce tableau correspondent au niveau de pression acoustique équivalent (Leq) 
associé à la demi-heure la plus calme des périodes diurnes et nocturne en chaque point. Il s’agit des 
niveaux de bruit résiduels mesurés par DELHOM ACOUSTIQUE et correspondent aux valeurs qui ont servi 
de base pour l’estimation des émergences au niveau des voisinages. 
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4.1.1.3.3 Conclusion 

Les niveaux de bruit résiduels sont supérieurs à 45 dB(A) sur l’ensemble des points de mesure, ce qui induit 
des niveaux de bruit ambiants également supérieurs à 45 dB(A). La valeur maximale d’émergence 
réglementaire à respecter est donc de 3 dB pour la période nocturne et de 5 dB pour la période diurne. 

Interxion s’engage à travailler sur la conception des bâtiments et des futures installations pour respecter 
la valeur maximale d’émergence réglementaire. Ces engagements sont compatibles avec le PPBE de la 
Plaine Commune. 

 

4.1.2 La biodiversité 

Dans ce paragraphe, une attention particulière est apportée aux espèces et aux habitats protégés, au titre 
de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992, de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 et la loi n° 
2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ayant « un 
objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ». 

La diversité biologique ou « biodiversité », désigne la variabilité des organismes vivants de toute origine 
(des plantes aux animaux, et microorganismes). Compte-tenu de la zone d’étude très urbanisée, le présent 
chapitre sera peu développé. 

 

4.1.2.1 Les espaces et sites naturels 

4.1.2.1.1 Zonages patrimoniaux 

Le zonage patrimonial correspond à l’ensemble de zones inventoriées pour leur intérêt écologique et 
répertoriées autour du site : Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), zonage Plans Nationaux d’Action (PNA), zone 
RAMSAR, site UNESCO, etc. 

 

Les distances sont données depuis les limites du site. D’après les données disponibles sur le site de la 
DRIEE, les zones naturelles remarquables suivantes sont situées à proximité du site (dans un rayon de 3 km 
autour des limites de site) : 

Type de zone N° Nom 
Localisation 

Commune Distance Orientation 

ZNIEFF de type 2 110020475 
Parc départemental de La 

Courneuve 
La Courneuve 700 m Nord 

ZNIEFF de type 1 110020468 
Plans d’eau et friches du 

Parc de La Courneuve 
La Courneuve 1,8 km Nord 

Tableau 20 : Zonages patrimoniaux dans l’environnement du site 

Le site n’est pas localisé dans un zonage patrimonial. 

La localisation des zonages patrimoniaux dans l’environnement du site est présentée sur la carte ci-
dessous.   

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-biodiversite-3625/


 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 87 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

 

Figure 22 : Localisation des zonages patrimoniaux 

4.1.2.1.2 Zonages règlementaires 

Les zonages règlementaires et outils de protection englobent les sites du réseau NATURA 2000, les arrêtés 
préfectoraux de biotopes, les sites des conservatoires d’espaces naturels, les espaces naturels sensibles et 
toute autre zone bénéficiant d’un statut de gestion et/ou de protection. 

Le réseau NATURA 2000 concerne deux types de site :  

✓ Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui permettent d’assurer un bon état de conservation des 
espèces d’oiseaux menacées, vulnérables ou rares,  

✓ Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dont l’objectif est la conservation des sites écologiques 
présentant des habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt communautaire ou des espèces de 
faune et de flore d’intérêt communautaire.  

 

D’après les données disponibles sur le site de la DRIEE, les zonages règlementaires situés à proximité du site 
(dans un rayon de 3 km autour des limites de site) sont présentés dans le tableau ci-dessous.   

Type de 
zone 

N° Nom 
Localisation 

Commune Distance Orientation 

ZPS FR1112013 Site de Seine-Saint-Denis La Courneuve 700 m Nord 

Tableau 21 : Zonages règlementaires dans l’environnement du site 

La localisation des zonages règlementaires dans l’environnement du site est présentée sur la carte ci-après.   

PAR8 
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Figure 23 : Localisation des zonages règlementaires 

4.1.2.2 La faune et la flore 

Le site d’implantation du projet Interxion est actuellement imperméabilisé en quasi-totalité (voir vue 
aérienne ci-dessous). Cette imperméabilisation est due à l’activité passée d’AIRBUS HELICOPTERS. 

 

Figure 24 : Site dans son état actuel 

A la vue de l’état actuel du site, et en appliquant le principe de proportionnalité de détails de l’étude 
d’impact, aucun inventaire faune-flore-habitat ne sera réalisé sur la zone d’implantation du projet 
Interxion – PAR8. 

 

PAR8 
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4.1.2.3 Les continuités écologiques et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Les différents sites NATURA 2000 et autres sites ou espaces naturels identifiés peuvent présenter de 
nombreuses connexions entre eux. L’ensemble de ces sites sont situés à plusieurs centaines de mètres au 
nord de la zone d’implantation du projet Interxion et les continuités écologiques qui les lient sont 
identifiées dans le SRCE. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le SRCE constitue un document cadre régional qui comporte deux volets distincts. Un premier volet 
« enjeux » (analyse et hiérarchisation des enjeux, identification des composantes, cartographie des 
continuités écologiques) est complété par un volet « mise en œuvre » comportant les outils qui seront mis 
à disposition des acteurs pour la mise en œuvre du réseau écologique. 

 L’élaboration des SRCE est donc indissociable d’une concertation poussée, associant tous les acteurs 
régionaux de l’aménagement du territoire et de la préservation de la biodiversité. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été approuvé par délibération du 
conseil régional du 26 septembre 2013 et adopté par arrêté le 21 octobre 2013. 

Ce document vise à définir la trame verte et bleue (TVB) de la région Ile-de-France et les outils nécessaires 
à sa mise en œuvre. 

Les principales orientations stratégiques prises en faveur des continuités écologiques en milieu urbain   
sont :    

✓ Développer une nouvelle approche de la nature en ville, fondée sur la fonctionnalité des éléments 
qui la composent (sol, eau, air, règnes végétal et animal) ; 

✓ Assurer le maintien de la biodiversité en ville et l’interconnexion des espaces verts ou naturels au 
sein du tissu urbain : maintenir et développer un tissu d’espaces verts et naturels au sein et en 
bordure des zones urbanisées ; 

✓ Valoriser la multifonctionnalité de la nature en ville ; 

✓ Préserver la fonctionnalité des espaces naturels et agricoles en lisières d’urbanisation ; 

✓ Préserver les continuités écologiques autour de Paris afin d’éviter les coupures urbaines le long des 
vallées et l’enclavement des forêts périurbaines. 

 

Les continuités écologiques identifiées dans le SRCE les plus proches du site d’implantation du projet 
Interxion sont localisées sur la figure ci-dessous. 
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Figure 25 : Continuités écologiques identifiées par le SRCE Ile-de-France dans l'environnement de la zone d’étude 

Le site d’implantation du projet Interxion n’est pas localisé sur une continuité écologique identifiée par le 
SRCE. 

 

4.1.3 Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat 

4.1.3.1 Occupation du sol 

Le terrain du site Interxion est localisé à proximité de l’autoroute A86 et est encerclé par le tissu urbain de 
La Courneuve. Aucunes terres arables ou territoires agricoles ne sont recensés à proximité. 

D’après les données disponibles sur le site internet de l'INAO12, la commune de La Courneuve n’est située 
dans aucune zone d’Indication Géographiques Protégées (IGP). Cependant, elle est située dans une zone 
d’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) ou Protégée (AOP) pour le « Brie de Meaux ». 

Le site d’implantation du projet Interxion PAR8 est situé à proximité d’équipements sportifs de la commune 
de La Courneuve et d’établissements scolaires, identifiés sur l’annexe 7. 

 

 

                                                           

12Source :www.inao.gouv.fr 

PAR8 

http://www.inao.gouv.fr/
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4.1.3.1.1 Schéma Directeur d’Ile-de-France 

Le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France (SDRIF), approuvé par décret en Conseil d’Etat le 27 
décembre 2013 est un document de planification stratégique. Il a pour objectif de maîtriser la croissance 
urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de la 
région Ile-de-France. 

Ce document est ensuite repris par les communes ou les regroupements de communes dans les autres 
documents d’aménagement du territoire (PLU, SCoT, etc.). Ces documents sont analysés dans les 
paragraphes ci-après. 

 

4.1.3.1.2 La Plaine Commune 

La Plaine Commune est un établissement public territorial regroupant 9 villes, dont La Courneuve, en 
charge notamment de la rédaction de plans, programmes et schémas tels que l’Agenda 21, le SCoT, le PCET 
ou le PLD. Ces derniers participent à modeler l’urbanisation du territoire en étant retranscrits dans des 
documents tels que les PLU. 

 

4.1.3.1.3 Agenda 21 de la Plaine Commune 

L’agenda 21 de la Plaine Commune est un plan d’actions élaboré par les habitants pour le 21ième siècle. Son 
objectif est de préserver les ressources naturelles pour les générations futures tout en intégrant des 
préoccupations sociales et économiques.  

Sur le territoire de la Plaine Commune, qui a tant souffert du développement non durable, l'Agenda 21 
traite de front les questions de droit à l'emploi, droit au logement, droit au transport et à la mobilité, de la 
cohésion sociale, territoriale et intergénérationnelle, des parcours éducatifs et de formation, de la lutte 
contre toutes les formes d'exclusion, du droit à la sécurité. 

Entre mars 2010 et mars 2011, environ 7000 personnes de tout horizon se sont réunies au travers de 
forums, d’ateliers, de groupes de réflexion pour réfléchir ensemble aux politiques de la Plaine Commune. 
De cette réflexion sont ressortis 5 axes prioritaires : 

 Plaine-Monde, Plaine de tout le monde : favoriser la diversité et l’ouverture au monde comme 
richesse et point d’appui. Être un territoire d’accueil et d’inclusion ; 

 Plaine-Ecole, Plaine fertile : donner à tous l’accès à un parcours éducatif de qualité et faire profiter 
les habitants du développement économique local ; 

 Plaine apaisée, Plaine qualifiée : maitriser les tensions urbaines en qualifiant le territoire pour le 
bien-être et la santé de tous ; 

 Plaine-nature, Plaine de nature : réconcilier l’urbanisation avec la nature en favorisant l’implication 
de chacun ; 

 Plaine de création, Plaine de transition : innover et coopérer pour engager la conversion 
écologique du territoire, renforcer la démocratie locale. 

Cette stratégie a été adoptée par le conseil communautaire le 20 mars 2012 et est depuis déclinée dans les 
documents des communes, tels que le SCoT ou les PLU. 

 

4.1.3.1.4 Schéma de Cohérence Territoriale de la Plaine Commune 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’aménagement et d’urbanisme qui permet 
d’organiser et de planifier le développement d’un territoire. Cet outil fixe les orientations générales de 
l’espace, les équilibres à maintenir entre zones à urbaniser, zones naturelles ou agricoles, etc. Il fixe 
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également les objectifs en matière d’équilibre social de l’habitat, de déplacements, d’équipements 
commerciaux ou d’espace à vocation économique » (loi SRU - 2000). 

 

Le SCoT de la Plaine Commune a été approuvé le 13 décembre 2005. Depuis cette date, des modifications 
et mises en compatibilité associées à des déclarations de projet ont été réalisées, dont la dernière date du 
21 janvier 2014. 

Les principales orientations du SCoT de la Plaine Commune sont :    

✓ L’appui sur son identité de banlieue populaire : valoriser ses atouts pour le futur ; 

✓ L’éco-renouvellement urbain : appliquer les principes écologiques au renouvellement urbain ; 

✓ L’intensité urbaine : rendre les espaces urbains à la fois plus compacts, de plus grande qualité et 
plus vivants ; 

✓ L’appui sur les espaces publics pour développer l’aménagement du territoire. 

Les orientations du SCoT sont prises en compte dans le PLU de la commune de La Courneuve. 

 

4.1.3.1.5 Plan Local d’Urbanisme (PLU) et Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

La commune de La Courneuve est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, dont la dernière révision date de 
mars 2018. A noter également qu’un PLUi est actuellement en cours d’élaboration et assurera la cohérence 
du développement territorial de 9 communes, dont La Courneuve. Selon le calendrier disponible sur le site 
de la Plaine Commune13, le PLUi devrait être approuvé en novembre 2019, mais à ce jour les documents du 
projet ne sont pas consultables. 

 

D’après la carte de zonage du PLU, fournie en annexe 8, le site du projet Interxion est localisé dans la zone 
UE, correspondant aux zones urbaines destinées aux activités économiques. Le règlement général du PLU 
ainsi que le règlement de la zone UE sont également disponibles en annexe 8. 

 

Dans la zone UE, sont interdits les usages, affectations des sols, constructions et activités suivantes : 

✓ Les constructions et installations qui, par nature ou leur importance, seraient incompatibles avec le 
caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; 

✓ Les caravanes isolées, les campings de toute nature et les terrains de stationnement des 
caravanes ; 

✓ La démolition ou la modification d’éléments des bâtiments à protéger au titre de l’article L151-19 
du Code de l’Urbanisme identifiés par des documents graphiques réglementaires, ainsi que leur 
extension à l’exception de certains cas, sous conditions d’usages ; 

✓ La couverture et le busage des cours d’eau et des fossés, sauf impératif technique. 

Selon le même règlement, sont autorisés : 

✓ Les équipements d’intérêt collectif, équipements sportifs et services publics ; 

✓ Les activités des secteurs secondaire ou tertiaire comprenant les activités industrielles. 

Les activités projetées par Interxion sont donc autorisées dans le règlement de la zone UE du PLU de La 
Courneuve. 

 

                                                           

13Source :http://www.plainecommune.fr/plui 
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De plus, dans le cadre des accords passés avec la Mairie de La Courneuve, il a été convenu que : 

✓ Un bâtiment échangeur/récupérateur de calories produites par le Digital Center sera construit en 
partie Est du site (sur la rue Chabrol) afin de redistribuer gracieusement à la ville des calories qui 
seront récupérées et réintroduites dans le réseau de chauffage urbain ; 

✓ Un Poste RTE sera construit en angle Sud-Est du site pour pouvoir alimenter en électricité le Digital 
Center de manière autonome et sans risque de perturbation du réseau urbain ; 

✓ Une « Ecole de la 2° chance, les plombiers du numérique » sera construite en angle Nord-Est du site 
pour favoriser la réinsertion des jeunes adultes déscolarisés en leur donnant un enseignement lié à 
la filière du numérique ; 

✓ Un square destiné aux habitants de la commune sera créé au nord-ouest de la parcelle. 

Ces installations sont d’intérêt collectif et donc autorisées par le règlement de la zone UE. 

 

Le respect des prescriptions constructives de la zone UE a été étudié dans le permis de construire du Data 
Center (synthétisés dans la figure ci-après). En particulier, les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 
seront réalisés conformément à l’article C.2.2 du règlement de la zone UE. 
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Figure 26 : Pièce supplémentaire n°4 du dossier PC - conformité réglementation PLU 
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Par ailleurs, selon le plan de zonage global du PLU, le terrain d’implantation du projet n’est pas situé dans 
un espace boisé classé ou à proximité d’un élément de patrimoine bâti à protéger. De même, il n’est pas 
localisé en zone inondable. 

Cependant, comme le montrent les figures ci-après, la zone d’implantation est concernée par les servitudes 
et emplacement réservé suivants : 

✓ emplacement réservé ERPC3, 

✓ servitude faisceau hertzien PT2b, 

✓ servitude aéronautique de dégagement T5, 

✓ zone en bordure de laquelle s’appliquent les servitudes relatives au chemin de fer T1, 

✓ servitude liée aux lignes électriques souterraines I4s.  

 

Les règles associées à ces servitudes et la situation du projet d’Interxion sont présentées dans le tableau ci-
après. 
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Code Nature de la servitude Implication Service compétent Situation d’Interxion 

ERPC3 
Emplacements réservés pour 
création ou élargissements 
des voiries  

Elargissement bilatéral partielle de la rue 
Chabrol entre l'avenue Marcel Cachin et la 
sente de l'Esseau  

Service urbanisme de la 
commune 

La présence de cet emplacement réservé a été prise en 
compte dans le cadre du Permis de Construire (cf. 
§2.2.2 du présent document) 

PT2b Faisceau hertzien 

Limitation des hauteurs des constructions 

France Telecom Les règles concernant la hauteur maximale des 
constructions définies dans le règlement du PLU ont 
été prises en compte dans le cadre du Permis de 
Construire (cf. figure ci-avant) 

T5 
Servitudes aéronautiques de 
dégagement autour des 
aérodromes civils et militaires 

Aéroport de Paris (aéroport du 
Bourget) 

T1 
Servitudes relatives aux 
Chemins de fer 

Obligation d'alignement  

Obligation d'élagage 

Interdiction de construire autre qu'un mur 
de clôture à moins de 2 m d'un chemin de 
fer 

Interdiction de planter à moins de 6 m 
(arbres de hautes tiges) ou moins de 2 m 
(haies vives) 

Interdiction de pratiquer des excavations 
en bordure de la voie en remblai de plus de 
3 m au-dessus du terrain naturel. 

S.N.C.F Direction Immobilière 
Île-de-France Pôle 
développement et planification 
- Urbaine 

Les règles associées à cette servitude seront 
respectées par Interxion.  

I4s 
Servitudes relatives à 
l'établissement des 
canalisations électriques 

Obligation de réserver le libre passage et 
l'accès aux agents de l'entreprise 
exploitante pour la pose, l'entretien et la 
surveillance des installations. 

Obligation de supporter ancrage et support 
pour conducteur aérien. 

RTE 

Groupe Maintenance Réseaux 
Est 

La liaison souterraine électrique associée à cette 
servitude ne passe pas au droit du site mais sous 
l’avenue Marcel Cachin. Toutefois, Interxion s’en 
assurera auprès de RTE, qui est associé au projet. 

Tableau 22: Implications associées aux servitudes et emplacement réservé 
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Figure 27: PLU - Servitudes (1/2) 
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Figure 28 : PLU - Servitudes (2/2) 

Les orientations fondamentales du PLU, ainsi que les restrictions dues aux servitudes publiques, sont prises en compte dans l’élaboration du projet INTERXION, 
en particulier dans le Permis de Construire. 
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4.1.3.2 Les sols et sous-sols 

4.1.3.2.1 Topographie 

D’après des données disponibles sur internet14, les altitudes minimum et maximum de la commune de La 
Courneuve sont respectivement de 29 m et 60 m NGF. 

Au droit du site, l’altitude est de 37 m NGF. 

La cartographie15 ci-dessous présente le relief dans l’environnement du site Interxion PAR8. 

 

Figure 29 : Relief autour du site PAR8 

4.1.3.2.2 Géologie 

 Contexte régional 

Le site est localisé sur le bassin parisien sur la plaine alluviale de la Seine et plus précisément dans la plaine 
alluviale de la Vieille Mer. 

Le bassin parisien est le plus grand des trois bassins sédimentaires français. D’une superficie d’environ 
110 000 km², il couvre la majorité de la moitié Nord de la France. 

Son histoire est celle du remplissage en phases successives d’une grande dépression occupée pendant de 
longues périodes par des mers ou des lacs, dont la courbure s’est irrégulièrement accentuée, sous le poids 
croissant des sédiments d’une part, et en raison de mouvements tectoniques d’autre part. 

C’est cette subsidence, très active au mésozoïque, qui a permis l’accumulation et la conservation des 
sédiments sur le bassin (environ 3 000 m d’épaisseur maximale). 

 

 

                                                           

14Source : www.cartesfrance.fr 

15Source :www.cartes-topographiques.fr 

http://www.cartes-topographiques.fr/
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 Contexte local 

La carte16 ci-dessous présente le contexte géologique au niveau du site Interxion PAR8. 

 

Figure 30 : Géologie du site PAR8 

D’après cette carte, le site est implanté sur deux couches géologiques différentes : 

✓ Fz « alluvions modernes » : au nord du site ; 
✓ e7a « Marnes et Marnes du gypse » : sur le reste du site. 

D’après les données disponibles sur le site InfoTerre, plusieurs ouvrages sont recensés à proximité du site. 

                                                           

16Source :http://infoterre.brgm.fr 

http://infoterre.brgm.fr/
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Figure 31 : Ouvrages à proximité du site PAR8 

Les coupes lithologiques rencontrées au niveau des deux piézomètres les plus proches du site sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Ouvrage BSS000NGQR Ouvrage BSS000NGRU 

0 à 1,3 m Terre végétale et 
remblais 

0 à 3,83 m Avant-puits 

1,3 à 3,25 m Alluvions modernes 3,83 m à 7,08 m Marne, gris 

3,25 à 7,2 m Marnes à pholadomyes 7,08 m à 11,48 m Pre/Marne, gris/calcaire, en 
plaquette 

7,2 m à 10 m Sables de monceau 11,48 à 13,33 m Marne, gris argileux 

10 à 10,2 m Calcaire de St-Ouen Au-delà Pre/Marne et Pre/calcaire 

Tableau 23 : Coupes lithologiques rencontrées au niveau des piézomètres les plus proches du site PAR8 

Lors de la réalisation du mémoire de réhabilitation du terrain AIRBUS HELICOPTERS, le profil géologique du 
sous-sol a été réalisé par GEOSAN au droit du site. Le sous-sol se décompose des formations suivantes, 
dans l’ordre stratigraphique inverse. 
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Figure 32 : Extrait du rapport GEOSAN au droit du site PAR8 

 

4.1.3.2.3 Qualité des sols / gaz du sol 

Le terrain d’implantation du projet était auparavant exploité par la société AIRBUS HELICOPTERS. Des 
études de la qualité des sols et des eaux souterraines réalisées pendant l’exploitation et lors de la cessation 
d’activités par GEOSAN ont mis en évidence plusieurs pollutions. Dans le cadre de ce projet, un diagnostic 
complémentaire a également été réalisé en octobre 2018 par la société TAUW. 

Les résultats de ces études, pour la qualité des sols, sont synthétisés dans les paragraphes ci-après. 

 

 Etude GEOSAN 

Dans le cadre de la cessation d’activité d’AIRBUS HELICOPTERS, un mémoire de réhabilitation a été réalisé 
par la société GEOSAN. Ce rapport dresse un état des lieux de la pollution actuelle du site et des actions à 
mener pour réhabiliter le site.  

Les investigations réalisées ont montré : 

✓ une contamination diffuse des sols par les métaux, les hydrocarbures et les solvants chlorés 
(trichloroéthylène très majoritairement) ; 

✓ des contaminations ponctuellement importantes des sols en hydrocarbures et solvants chlorés 
(trichloroéthylène très majoritairement) ; 

✓ une contamination des eaux souterraines en solvants chlorés (trichloroéthylène, cis-1,2- 
dichloroéthylène et chlorure de vinyle) – se reporter au paragraphe 4.1.3.3.2.4 du présent 
document ; 

✓ une contamination des gaz du sol en hydrocarbures volatils, composés aromatiques volatils et 
solvants chlorés (trichloroéthylène très majoritairement). 

 

Pour la qualité des sols et gaz du sol, plusieurs zones de pollutions principales ont été identifiées. Les points 
de prélèvements ainsi que ces zones sont présentés sur la figure ci-dessous. 

 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 103 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

 

Figure 33 : Localisation des zones de pollution concentrée et des points de prélèvements 

 

Les caractéristiques des zones de pollutions concentrées identifiées au droit du site par GEOSAN sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 24 : Caractéristiques des zones de pollution concentrée 

La position des principales contaminations sol et gaz du sol, dont les relevés datent de 2016, est présentée 
sur les deux cartographies ci-dessous. 

 

Figure 34 : Position des principales contaminations sol en 2016 
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Figure 35 : Position des principales contaminations gaz du sol en 2016 

Les résultats des investigations réalisées par GEOSAN en 201717 sont présentés de manière synthétique 
dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 Les résultats concernant la pollution des eaux souterraines sont présentés dans le paragraphe 4.1.3.3.2.4 
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Milieux Constats 

Sol 

Contamination diffuse en métaux. 

Contamination en hydrocarbures au niveau de la zone des cuves (forages 109 et 110)  

Contamination diffuse en COHV. 

Contamination plus importante en COHV (trichloroéthylène) au niveau des ouvrages 201 
(15,38 mg/kg de MS sur l’horizon 0,3 – 0,8), 203 (16,5 mg/kg de MS sur l’horizon 0,3 – 0,8 m) et 
PZ9 (34,86 mg/kg de MS sur l’horizon 0,3 – 0,8 m). Cette contamination peut être délimitée 
verticalement à 2,4 m par le PZ9 et horizontalement par les sondages MIP1 à MIP5. 

La contamination très importante en HCT observée par HPC ENVIROTEC au droit du S63 (55.000 
mg/kg de MS) n’a pas été retrouvée, malgré l’implantation d’ouvrages de délimitation à 
proximité immédiate et au droit de la zone. En revanche, des concentrations non négligeables 
en HAP sont observées sur cette zone, au droit des forages 203 (30,69 mg/kg de MS sur 
l’horizon 0,3 – 0,8 m) et PZ9 (45 mg/kg de MS sur l’horizon 1,2 – 1,7 m). 

Les analyses sur éluât montrent que les 5 échantillons testés présentent des dépassements 
importants des valeurs d’admissibilité en ISDI pour les sulfates et la fraction soluble, ce qui rend 
impossible une évacuation potentielle des sols vers cette filière. 

Gaz du sol 

Les résultats d’analyses obtenus sur les gaz du sol montrent essentiellement une forte 
contamination en COHV sur l’ensemble des ouvrages. 

Les concentrations pour ces paramètres sont bien plus importantes que celles observées lors 
de la précédente campagne de 2010. 

Dans une moindre mesure, on observe également des dépassements des valeurs de référence 
en hydrocarbures volatils et BTEX. 

N.B. : Il faut noter que plusieurs concentrations en COHV supérieures aux limites de 
quantification ont été mesurées dans la zone de contrôle des différents échantillons issus des 
piézairs. Les concentrations calculées sont donc potentiellement sous-estimées. 

Tableau 25 : Résultats d’analyses des sols 

 Etude TAUW 

Dans le cadre de ce projet, Interxion a également mandaté la société TAUW pour la réalisation 
d’investigations complémentaires sur les sols ayant pour objectif de réaliser une synthèse des précédentes 
études puis de mener un programme d’investigation complémentaire afin d’actualiser le plan de gestion en 
fonction des résultats obtenus. L’étude réalisée est disponible en annexe 9. 

Ainsi le programme d’investigation réalisé par TAUW a compris la réalisation de : 

• 4 sondages de sol à une profondeur de 5 m au droit des zones de pollution 
concentrée mises en évidence par l’étude GEOSAN ; 

• 6 sondages de sol à une profondeur de 5 m au droit du futur datacenter, dont 4 
sont équipés en piézairs ; 

• 6 sondages de sol à une profondeur de 2 m à proximité des anciennes installations 
de surface ayant montrée la présence d’huiles ; 

• 3 sondages de sol à une profondeur de 3 m à proximité des anciennes installations 
des cuves enterrées ayant contenues des huiles ; 

• 2 sondages de sol à 1,5 m de profondeur, au droit de la future école, équipés en 
piézairs ; 
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• Des prélèvements au droit des 2 piézairs existants (1001 et Pr14) au droit du futur 
square. 

4.1.3.2.3.2.1 Programme d’investigations complémentaires 

Le tableau ci-dessous détaille le programme d’investigations réalisées ainsi que les objectifs fixés pour 
chaque sondage. 

 

Figure 36 : Programme d'investigation réalisé 

La localisation des sondages par rapport aux futures installations est présentée sur la figure ci-dessous. 
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Figure 37 : Implantation des investigations complémentaires réalisées 

Une cohérence avec les études antérieures est soulignée par les investigations complémentaires réalisées. 
Les analyses complémentaires ont permis de constater les points repris dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 109 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

Milieux Constats 

Remblais 

Dépassements réguliers du fond géochimique en métaux. 

Des concentrations en HTC comprises entre 107 mg/kg et 525 mg/kg sur 8 des 12 échantillons 
de remblais, associées à des teneurs élevées en HAP sur deux échantillons (230 mg/kg pour 
l’échantillon TW16-1 et 350 mg/kg pour l’échantillon TW5-1). On remarquera toutefois que les 
concentrations en naphtalène restent faibles. 

Des concentrations significatives en trichloroéthylène sur 9 des 12 échantillons de remblais. On 
notera en particulier les concentrations de 24,5 mg/kg pour l’échantillon TW11-1 et de 87,1 
mg/kg pour l’échantillon TW19-1. 

Une concentration significative en PCB de 8,93 mg/kg pour l’échantillon TW14-1. 

Des concentrations pour les autres solvants chlorés et les BTEX relativement faible ou 
inférieures aux limites de quantification du laboratoire. 

Terrain 
naturel 

Absence d’anomalies de concentrations dans le terrain naturel. 

Gaz du sol 

Des concentrations en trichloroéthylène comprises entre 99,3 et 158 667 µg/m3 au droit du 
piézair 1001, toutes supérieures à la valeur de référence la plus contraignante foxée à 2 µg/m3. 

Des concentrations en tétrachloroéthylène comprises entre 2,8 et 355 μg/m3, presque toutes 
supérieures à la valeur de référence la plus contraignante fixée à 5,2 μg/m3. 

Des concentrations en chloroforme de 228 et 464 μg/m3, respectivement mesurées sur les 
piézairs TWair2 et 1001, supérieures à la valeur de comparaison R1 de 63 μg/m3. 

Des concentrations en BTEX quasiment toutes supérieures aux limites de quantification. 

On remarquera en particulier une concentration en benzène de 2,7 μg/m3 pour TWair2, 
supérieure à la valeur de référence de 2 μg/m3. 

Des concentrations en hydrocarbures aliphatiques et aromatiques quasiment toutes 
supérieures aux limites de quantification mais inférieures aux valeurs de référence. 

Des concentrations en naphtalène toutes inférieures à la limite de quantification. 

Tableau 26: Résultats d’analyses des sols - Etude TAUW 

Au final, les échantillons réalisés sous les ZPC déterminées au stade du mémoire de réhabilitation ne 
montrent pas de pollution significative à la profondeur de réalisation des excavations nécessaires au projet 
(terrassement de l’ordre de 4 m sous le datacenter). 

Les forages TW5 à TW13 ciblant des installations de surface potentiellement polluantes ne montrent pas de 
pollution significative, à l’exception de l’échantillon TW5-1 qui montre un impact en HAP et HCT dans une 
moindre mesure. 

Pour ce qui concerne les forages TW14 à TW19 et l’évaluation de leur admissibilité en ISD, on observe que : 

✓ l’échantillon montre TW14-1 présente une valeur en HAP sur brut supérieure au seuil d’admission 
en ISDI et devra être éliminé en ISDND18 ; 

✓ l’échantillon TW15-1 présente des valeurs en antimoine, fraction soluble et sulfates sur éluât 
supérieures aux seuils d’admission en ISDI19 et pourra être éliminé en ISDI+20 ; 

                                                           

18 ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
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✓ l’échantillon montre TW16-1 présente une valeur en HAP sur brut supérieure au seuil d’admission 
en ISDI et devra être éliminé en ISDND ; 

✓ l’échantillon TW16-3 présente une valeur en antimoine sur éluat supérieure au seuil d’admission en 
ISDI et pourra être éliminé en ISDI+ ; 

✓ l’échantillon TW17-1 présente des valeurs en fraction soluble et sulfates sur éluat supérieures aux 
seuils d’admission en ISDI et devra être éliminé en ISDND ; 

✓ l’échantillon TW19-1 présente des valeurs en zinc, chlorures, fraction soluble et sulfates sur éluat 
supérieures aux seuils d’admission en ISDI et devra être éliminé en ISDND. 

 

4.1.3.2.3.2.2 Identification des ZPC 

Afin de définir un plan de gestion adéquat, il est nécessaire d’identifier correctement les pollutions et leur 
étendue pour que les moyens mis en œuvre soient proportionnels à leur importance. 

TAUW a utilisé les coupes techniques des forages réalisées lors de l’intervention de GEOSAN qui reprend la 
description des terrains rencontrés ainsi que les constats organoleptiques. 

L’analyse statistique est basée sur l’ensemble des échantillons de sol confectionnés lors des investigations 
antérieures ainsi que sur les investigations de TAUW et est disponible dans le chapitre 9 de l’étude en 
annexe 9. 

Il ressort de la compilation de cette étude avec les données des différents diagnostics de pollution réalisés 
au droit du site en 2010 et 2016, 5 zones de pollutions concentrées (ZPC), soit 2 supplémentaires par 
rapport à dans l’étude GEOSAN : 

✓ ZPC n°1 : cette zone d’une superficie estimée à 2.100 m² est délimitée horizontalement par les 
sondages MIP 1, MIP 2, MIP4, MIP 5 et 202, et verticalement à 2,4 m de profondeur par le PZ9 ; 

✓ ZPC n°2 : cette zone d’une superficie estimée à 1 000 m² est délimitée horizontalement par les 
sondages S52, S66, PZ10 et 206, et verticalement à 2,5 m de profondeur par le S53 ; 

✓ ZPC n°3 : cette zone d’une superficie estimée à 1 000 m² est délimitée horizontalement par les 
sondages MIP9, MIP12 et S24, et verticalement à 1,3 m de profondeur par les MIP 10 et 11 ; 

✓ ZPC n°4 : cette zone d’une superficie estimée à 1 000 m² est délimitée horizontalement par les 
sondages 102, 103, 104 et 105, et verticalement à 2,5 m de profondeur par le S53 ; 

✓ ZPC n°5 : cette zone d’une superficie estimée à 500 m² est délimitée horizontalement par le piézair 
TWair1. Nous n’en connaissons pas la délimitation verticale. A défaut, nous considérons une 
profondeur de 2,5 m, en cohérence avec les profondeurs maximales constatées pour les autres 
ZPC. 

La localisation de ces ZPC est représentée sur la figure ci-dessous. 

                                                                                                                                                                                                 

19 ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

20 ISDI+ : Installation de Stockage de Déchets Inertes dont le seuil d’acceptabilité a été augmenté conformément à 
arrêté ministériel du 12 décembre 2014 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 111 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

 

Figure 38 : Localisation des ZPC 

Les caractéristiques des ZPC sont détaillées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 27: Caractéristiques des ZPC à l'issue de l'étude TAUW d'Octobre 2018 

 Conclusion 

Sur le terrain d’implantation du projet, les sols sont actuellement très pollués, notamment par des 
métaux et les COHV, à cause des produits utilisés par les anciens exploitants de la parcelle (activité 
industrielle existante depuis 1916) et de son imperméabilisation tardive, notamment au niveau des zones 
de stockage déchets. 

Au final, après les nombreuses investigations réalisées, 5 zones de pollution concentrée ont été 
identifiées, dont 2 d’entre elles seront gérées avec les terrassements nécessaires à la création du 
datacenter. 

 

La société Interxion s’est engagée à dépolluer le sol, notamment au niveau des ZPC non gérées par les 
terrassements, dans le cadre de ses accords avec le propriétaire du terrain. Avant les travaux de 
construction du projet Interxion sont prévus des travaux de démolition puis de décontamination des sols. 
Ces phases sont détaillées dans le chapitre 2.4.2.1 de la présente étude. 
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4.1.3.3 L’eau 

4.1.3.3.1 Eaux superficielles 

 Hydrographie 

Le réseau hydrographique a été identifié à partir du site internet du Service d’Administration Nationale des 
Données et Référentiels sur l’Eau (Sandre)21. 

Les principaux cours d’eau présents dans l’environnement du site sont les suivants :   

✓ La Vieille Mer, située à environ 1,7 km au nord du site, enfouie en canalisation depuis, 

✓ Canal Saint-Denis, situé à environ 2,2 km à l’ouest du site (effluent de La Seine), 

✓ La Seine, située à environ 4,3 km à l’ouest du site. 

 

La figure ci-dessous présente une synthèse cartographique de l’hydrographie dans l’environnement du site. 

 

Figure 39 : Localisation des cours d'eau dans l'environnement du site 

Les eaux pluviales générées sur le site PAR8 seront soit infiltrées sur les parcelles enherbées, soit captées 
puis acheminées via un réseau EP de type séparatif vers le réseau unitaire communal de La Courneuve. Ce 
réseau récupèrera également les eaux usées générées par le site. 

Ces eaux seront ensuite prises en charge par le service public de l’assainissement francilien (SIAAP) au 
niveau de l’usine de prétraitement de la Briche puis par l’usine d’épuration Seine Centre ou Seine Aval. 

                                                           

21Source :www.sandre.eaufrance.fr 

http://www.sandre.eaufrance.fr/
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Figure 40 : Localisation des collecteurs et des usines de traitement (source : SIAAP) 

Le milieu récepteur final des rejets d’eaux pluviales du site non infiltrées sur les surfaces enherbées est 
donc La Seine. 

 

La Seine22 

La Seine prend sa source à Source-Seine en Côte d’Or sur le plateau de Langres, à 450 m d’altitude et se 
jette 773 km plus loin dans la Manche entre Le Havre et Honfleur. Les principaux affluents de la Seine sont 
au nombre de 3 : L’Yonne, La Marne et L’Oise. 

L’estuaire de La Seine reçoit les rejets de 30% de la population française (18,3 millions d’habitants), 40% de 
l’industrie nationale, les pollutions diffuses de 25% de l’agriculture nationale française, le tout traité dans 
environ 2 500 stations d’épuration disséminées sur l’ensemble du bassin Seine-Normandie. 

 

 Qualité de l’eau 

Compte tenu de l’absence de rejets aqueux industriels émis par les installations projetées par Interxion sur 
le site PAR8 de La Courneuve et du principe de proportionnalité du contenu de l’étude d’impact vis-à-vis 

                                                           

22Source : www.eau-seine-normandie.fr 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 115 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

des impacts potentiels, aucune étude concernant la qualité des eaux superficielles ne sera réalisée par 
Interxion. 

A noter cependant que les caractéristiques de La Seine au niveau du site, issues du SDAGE Seine-
Normandie, sont présentées dans le paragraphe 4.1.3.3.3.2.2. 

 

 Zones humides 

D’après les informations disponibles sur le site de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et sur le portail Zones 
Humides23, le site n’est pas localisé sur une zone humide. Aucune zone humide n’est recensée dans un 
rayon de 3 km. La zone humide la plus proche est située à 4 km au nord du site sur la commune de Garges-
Les-Gonesse. 

Compte tenu de l’imperméabilisation actuellement quasi-totale du site, aucune caractérisation des habitats 
humides par relevés pédologiques n’a à ce jour été réalisée sur la zone d’implantation du projet.  

Aucun enjeu zones humides n’est présent sur le site. 

 

4.1.3.3.2 Hydrogéologie 

 Contexte hydrogéologique régional24 

Le système aquifère principal d’Ile-de-France est un aquifère constitué de trois formations sableuses plus 
ou moins bien séparées par des formations semi-perméables. Il s’agit de l’aquifère dit « de l’Albien-
Néocomien du Bassin parisien ».  

Deux nappes composent ce système aquifère : la nappe de l’Albien et la nappe du Néocomien. Ces nappes 
d’eau souterraine captives sont profondes (jusqu’à -1000 m en Seine-et-Marne) et sont donc 
particulièrement bien protégées des pollutions de surface au centre du bassin. 

Au niveau du département Seine Saint-Denis, la nappe de l’Albien s'écoule en direction de la vallée de la 
Seine à l’aval de Paris suivant un axe Nord/Sud et la nappe du Néocomien s’écoule en direction de l’ouest 
de Paris selon un axe Est/Ouest (voir figures ci-après). 

                                                           

23Source : www.zones-humides.org 

24Source : www.sigessn.brgm.fr 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 116 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

 

Figure 41 : carte piézométrique de la nappe de l'Albien - sens d'écoulement 

 

Figure 42 : carte piézométrique de la nappe du Néocomien - sens d'écoulement 
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 Contexte hydrogéologique local 

Selon les données disponibles sur le site de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et sur le site InfoTerre du 
BRGM, les nappes susceptibles d’être présentes au droit du site sont successivement : 

 La masse d’eau souterraine Sables de Monceau, de Marines, de Cresnes du Marinésien supérieur du 
Bassin Parisien (code 113AK01) – semi perméable ; 

 La masse d’eau souterraine « Eocène du Valois » (code FRHG104) – niveau 1 – entièrement libre ; 

 La masse d’eau souterraine « Albien-néocomien captif » (code FRHG218) – niveau 2 – entièrement 
captive. 

Les objectifs du SDAGE concernant ces masses d’eau sont présentés au paragraphe 4.1.3.3.3 ci-après. 

 

Masse d’eau souterraine Sables de Monceau, de Marines, de Cresnes du Marinésien supérieur du Bassin 
Parisien 

Cette masse d’eau libre est référencée depuis 2016 dans la base de données du BRGM et peu de données 
sont disponibles actuellement25. On sait cependant que cette entité est semi-perméable, c’est-à-dire 
qu’elle a à la fois des parties libres et des parties captives. Il s’agit d’une entité hydrogéologique affleurante 
qui se confond parfois avec la masse d’eau « Calcaire de Saint-Ouen » (113AK03)26. Elle ne présente pas 
d’intérêt hydrogéologique et sa surface piézométrique peut localement être proche du niveau du terrain 
naturel. 

 

Masse d'eau souterraine Eocène du Valois 

Il s’agit d’une masse d'eau tertiaire libre dont la superficie est de 2959 km² dont 2863,8 km² à 
l’affleurement. Elle est composée de différentes nappes dont la plus profonde, dite nappe de l’Yprésien, 
présente une qualité non affectée par les pollutions de surface. Cette dernière est classée en tant que 
nappe phréatique stratégique à réserver pour l’alimentation en eau potable future27. Les prélèvements 
dans cette nappe sont donc limités et la qualité doit rester en bon état (sa profondeur et sa captivité limite 
les pollutions de surface). 

L’état quantitatif et l’état chimique de la masse d’eau (données 2015) est « Bon », selon le tableau n°5 du 
SDAGE Seine-Normandie 2016-2021. 

 

Masse d'eau souterraine Albien-néocomien captif 

Cette nappe est une masse d'eau captive utilisée comme ressource stratégique pour l’AEP de secours et est 
également classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE28). Sa superficie est de 61 010 km², entièrement 
sous couverture. 

L’état quantitatif et l’état chimique de la masse d’eau (données 2015) est « Bon », selon le tableau n°5 du 
SDAGE Seine-Normandie 2016-2021. 

                                                           

25Source : http://sigessn.brgm.fr/files/FichesBDLISA/Fiches_entites/LISA_113AK_fiche_entite.pdf 

26 Source : https://bdlisa.eaufrance.fr/hydrogeounit/113AK01 

27 Source : SDAGE 2016-2021 Seine Normandie – Orientation 28 et disposition D7.123 

28 ZRE : Zones sur lesquelles les besoins en prélèvement d’eau excédent les capacités naturelles des rivières ou des 
nappes. Sur ces zones, dont la détermination fait l’objet d’un arrêté du préfet coordonnateur de bassin, des modalités 
de gestion concertée doivent être mises en place avec l’établissement de quota de prélèvement pour chaque 
catégorie d’usagers. 
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 Contexte hydrogéologique du site 

Les relevés piézométriques réalisés par GEOSAN en septembre 2016, dans le cadre d’investigations 
complémentaires sur la qualité des sols et eaux souterraines au droit du site, indiquent que la nappe 
superficielle s'écoule selon une direction générale vers l’ouest-nord-ouest. 

Le plan ci-après présente l’implantation des piézomètres et le sens d’écoulement de la nappe. 

 

Figure 43 : Représentation du sens d'écoulement 

Lors de l’étude complémentaire réalisée par TAUW, des eaux souterraines ont été rencontrées entre 3 et 4 
m de profondeur par rapport au niveau du terrain naturel. 

 

  



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 119 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

 Etat initial de la quantité et de la qualité des eaux souterraines 

4.1.3.3.2.4.1 Etude GEOSAN 

Lors de la réalisation du mémoire de réhabilitation du site en 2017, GEOSAN a réalisé des mesures de 
pollution dans les eaux souterraines. 

Les résultats d’analyses obtenus sur les eaux souterraines montrent essentiellement des contaminations 
relativement importantes en COHV sur les ouvrages PZ5, PZ9, PZ10, PZ14 et PZ15. Par rapport à une 
précédente campagne réalisée en 2010, un accroissement très important des concentrations en composés 
de dégradation du trichloroéthylène a été essentiellement observé. 
Les courbes d’isoconcentrations pour les composés majoritaires sont présentées sur les figures suivantes 
pour des profondeurs de 5 et 15 m. 
 
N.B. : Les concentrations représentées à l’extérieur du site ne doivent pas être considérées. En effet, le 
logiciel de modélisation extrapole automatiquement les courbes, mais aucune mesure n’a été réalisée hors-
site. 
 

 

Figure 44 : Courbes d'isoconcentration (µg/l) en trichloroéthylène à 5 m de profondeur 
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Figure 45 : Courbes d'isoconcentration (µg/l) en trichloroéthylène à 15 m de profondeur 
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Figure 46 : Courbes d'isoconcentration (µg/l) en cis-1,2-dichloroéthylène à 5 m de profondeur 
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Figure 47 : Courbes d'isoconcentration (µg/l) en cis-1,2-dichloroéthylène à 15 m de profondeur 
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Figure 48 : Courbes d'isoconcentrations (µg/l) en chlorure de vinyle à une profondeur de 5 m 
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Figure 49 : Courbes d'isoconcentrations (µg/l) en chlorure de vinyle à une profondeur de 15 m 

Les profils des courbes d’isoconcentrations dans l’eau souterraine sont cohérents avec les caractéristiques 
des COHV qui sont des composés ayant tendance à « plonger » dans l’eau souterraine. En effet, ces figures 
montrent que la répartition des COHV conserve une disposition spatiale verticale. Toutes les 
contaminations en COHV peuvent être reliées à une source sol (même si la continuité entre les 
contaminations sol et l’eau souterraine n’est pas clairement établie), à l’exception de la contamination 
observée au droit du PZ14. En effet, pour ce dernier ouvrage, aucun des ouvrages à proximité ne montre 
d’impact significatif au niveau des sols ou des gaz du sol. GEOSAN émet donc l’hypothèse que cette 
contamination est liée à celle observée au droit de la zone « déchetterie » en limite sud-est du site. 

Ainsi, la présence de composés de dégradation du trichloroéthylène dans les eaux permet de dire que la 
contamination des eaux est très certainement liée aux sources sol, en cours de dégradation. 

En revanche, la composition chimique des gaz du sol ne semble pas influencée par la qualité des eaux 
souterraines, puisque les composés de dégradation du trichloroéthylène n’y sont retrouvés que très 
minoritairement. 

 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 125 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

4.1.3.3.2.4.2 Etude complémentaire TAUW 

Afin de vérifier l’état de contamination des eaux souterraines, TAUW a réalisé une campagne de 
prélèvement au droit des piézomètres existants PZ2, PZ8 ; PZ10 et PZ15, les 6 autres piézomètres existants 
ayant été trop endommagés pour être réutilisés. Le détail des analyses des prélèvement est disponible au 
paragraphe 6.7 de l’annexe 9. 

D’une manière synthétique, les résultats d’analyses obtenus sur les eaux souterraines montrent, en 
cohérence avec les précédentes campagnes de prélèvement : 

• Une présence de COHV sur l’ensemble des ouvrages. On observe de nombreux 
dépassements des valeurs de référence eau potable en trichloroéthylène, 1,2-
dichloroéthane, 1-2-dichloroéthylène et chlorure de vinyle. On remarquera en 
particulier : 

o Les concentrations en trichloroéthylène comprises entre 1,2 et 29 μg/l pour 
une valeur de référence eau potable fixée à 10 μg/l ; 

o Les concentrations en chlorure de vinyle comprises de 13 et 19 μg/l pour 
une valeur de référence eau potable fixée à 0,5 μg/l ; 

o Les concentrations en cis-1,2-Dichloroéthène entre 3,6 et 140 μg/l pour 
une valeur de référence eau potable fixée à 100 μg/l ; 

o Une concentration en 1,2-Dichloroéthane de 51 μg/l au droit du PZ10 pour 
une valeur de référence eau potable fixée à 3 μg/l. 

• Des concentrations en métaux toutes inférieures aux valeurs de référence, sauf 
pour l’Arsenic qui présente des concentrations supérieures à la valeur de référence 
eau potable au droit des ouvrages PZ2, PZ8 et PZ15 ; 

• Des concentrations en BTEX inférieures aux limites de quantification à l’exception 
de la concentration de 5,3 μg/l en benzène quantifiée au droit du PZ10, en 
dépassement de la valeur de référence eau potable fixée à 1 μg/l ; 

• Des concentrations en hydrocarbures toutes inférieures ou du même ordre de 
grandeur que les limites de quantification ; 

• Des concentrations en HAP inférieures ou du même ordre de grandeur que les 
limites de quantification. 

Au final, on observe essentiellement des contaminations relativement importantes en COHV sur les 
ouvrages prélevés. Toutefois, par rapport aux précédentes campagnes, on observe une diminution 
importante des concentrations, globalement d’un facteur 10. 

Un suivi de la qualité des eaux souterraines devra être mis en place par Interxion pour contrôler 
l’avancée de la dégradation des produits et les éventuelles migrations. 

 

 Usages de l’eau souterraine 

La commune de La Courneuve est alimentée en eau potable par le réseau du Syndicat des Eaux d’Ile-de-
France dont l’exploitation est confiée à la Compagnie Générale des Eaux à partir des usines de Neuilly-sur-
Marne dont les captages sont effectués dans La Marne29. 

Le site étudié, et plus globalement la commune de La Courneuve, ne sont pas situés dans un périmètre de 
protection de captage d’eau souterraine30. 

                                                           

29Source : www.sedif.com 

30Source : www.aires-captages.fr 
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4.1.3.3.3 SDAGE Seine-Normandie 

Les dispositions du SDAGE sont applicables au projet PAR8. Les paragraphes suivants présentent le SDAGE. 
La conformité au projet est traitée au sein du chapitre 5. 

 

 Présentation 

La commune de la Courneuve est située dans le périmètre du Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Seine-Normandie, approuvé le 5 novembre 2015. 

Le SDAGE est un document de planification qui fixe, pour une période de six ans, les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Le SDAGE Seine-Normandie 
2016-2021 fixe pour le district hydrographique Seine-Normandie les objectifs d'amélioration de la qualité 
des eaux, ainsi que les règles collectives et les actions prioritaires pour atteindre ces objectifs. 

Les orientations et dispositions du SDAGE sont les règles essentielles de gestion que le SDAGE propose pour 
atteindre ses objectifs. On entend par disposition une traduction concrète des orientations qui induisent 
des obligations.  

 

Ces dispositions sont regroupées en 8 défis, 2 leviers, 44 orientations et 191 dispositions. 

 

Les défis : 

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 

4. Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

7. Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

8. Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 

 

Les leviers : 

1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 
2. Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

 

 Etat des lieux / objectifs 

4.1.3.3.3.2.1 Définition du bon état 

La définition du bon état pour les eaux de surface et les masses d’eaux souterraines peut être résumée 
suivant les schémas ci-dessous.  
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Figure 50 : Définition du bon état pour les eaux de surface 

 

Figure 51 : Définition du bon état pour les eaux souterraines 

4.1.3.3.3.2.2 Les eaux de surface 

A partir des données du tableau n°4 de l’annexe 4 du chapitre 5 du SDAGE relatives aux objectifs d’état 
écologique et chimique des eaux de surface, les objectifs définis pour cette masse d’eau sont présentés 
dans le tableau suivant. 
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Nom de la masse d’eau : 
La Seine (du confluent de la Marne -exclu- au 

confluent du Ru d’Enghien -inclus-) 

Nature de la masse d’eau : Masse d’Eau Fortement Modifiée 

Code de la masse d’eau :  FRHR155A 

Motivation en cas de recours aux 
dérogations : 

Faisabilité technique (RT) 

Objectif écologique : 
Objectif Bon potentiel 

Délai 2021 

Objectif chimique : 
Objectif Bon état 

Délai 2027 

Tableau 28 : Objectifs d’état du SDAGE 2016-2021 pour les eaux de surface 

Le SDAGE 2016-2021 définit des débits d’objectifs d’étiage (DOE) et des débits de crise (DCR) aux points 
nodaux. Pour La Seine, ces objectifs sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Station (DOE) DOE (m3/s) DCR (m3/s) 

Bar-sur-Seine 1,6 1,0 

Méry-sur-Seine 5 3,5 

Pont-sur-Seine 20 16 

Sainte-Assise 43 32 

Alfortville 48 36 

Paris-Austerlitz (en amont du site) 60 45 

Vernon (en aval du site) 131 100 

Tableau 29 : Débits d’objectif d’étiage (DOE) et débits de crise (DCR) du SDAGE 2016-2021 
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4.1.3.3.3.2.3 Les eaux souterraines 

Selon le site du SANDRE, le site Interxion PAR8 est localisé au droit des masses d’eaux souterraines 
suivantes :  

✓ La masse d’eau souterraine Sables de Monceau, de Marines, de Cresnes du Marinésien supérieur du 
Bassin Parisien (code 113AK01) (masse d’eau référencée par le BRGM depuis 201631 – non inclue 
dans le SDAGE 2016-2021) ; 

✓ La masse d’eau souterraine Eocène du Valois (code FRHG104) ; 

✓ La masse d’eau souterraine Albien-néocomien captif (code FRHG218). 

 

A partir des données du tableau n°5 de l’annexe n°4 du chapitre 5 du SDAGE 2016-2021 relative aux 
objectifs d’état chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines, les objectifs définis pour ces masses 
d’eau sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Nom de la masse d’eau : Eocène du Valois 

Code de la masse d’eau :  FRGF104 

Motivation en cas de recours aux 
dérogations : 

Pas de justification possible 

Objectif quantitatif : 
Objectif Bon état 

Délai 2015 

Objectif chimique : 
Objectif Bon état 

Délai 2015 

 

Nom de la masse d’eau : Albien-néocomien captif  

Code de la masse d’eau :  FRHG218 

Motivation en cas de recours aux 
dérogations : 

Pas de justification possible 

Objectif quantitatif : 
Objectif Bon état 

Délai 2015 

Objectif chimique : 
Objectif Bon état 

Délai 2015 

Tableau 30 : Objectifs du SDAGE 2016-2021 pour les masses d’eau souterraines 

 

                                                           

31Source : www.ades.eaufrance.fr 
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4.1.3.3.3.2.4 Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie 

La compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie est réalisée au paragraphe 5.2.2.2.3. 

 

4.1.3.3.4 SAGE Croult – Enghien – Vieille Mer32 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification à l’échelle locale, qui 
fixe les objectifs communs d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. 

Le SAGE Croult – Enghien – Vieille Mer est en cours d’élaboration. 

 

La phase préliminaire du SAGE a permis de délimiter le territoire adapté au SAGE, d’informer les parties 
prenantes et de définir la composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE).  

La seconde phase visait à réaliser un état des lieux et à élaborer des scénarios de gestion. 

La dernière phase vise à rédiger des documents concertés (Plan d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, 
atlas cartographique et règlement) soumis à enquête publique avant la validation finale du SAGE.  

Actuellement, les deux premières phases ont été réalisées et le SAGE est désormais en cours de rédaction. 
Les documents en projet ne sont pas disponibles. 

Au stade de la conception du projet, ces dispositions ne peuvent être prises en compte. 

 

4.1.3.4 L’air 

4.1.3.4.1 Emissions atmosphériques industrielles dans l’environnement du site étudié 

D’après les informations disponibles sur le site de l’iREP33 (Registre Français des Emissions Polluantes), 
aucun industriel n’a déclaré d’émissions de polluants (COV, NOx, SO2, PM10 et TSP) entre 2013 et 2018 sur 
la commune de La Courneuve. 

 

4.1.3.4.2 Qualité de l’air 

En région Ile-de-France, la qualité de l’air est suivie par l’association de surveillance de la qualité de l’air 
AIRPARIF. 

Cette association réalise un cadastre des émissions atmosphériques ou inventaire spatialisé des émissions 
de la région Ile-de-France. 

La répartition des émissions en fonction des secteurs d’activité de l’année 2012 sur la commune de La 
Courneuve est présentée sur la figure ci-après. 

                                                           

32Source : www.sage-cevm.fr 

33Source :www.irep.ecologie.gouv.fr 

http://www.irep.ecologie.gouv.fr/
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Figure 52 : Répartitions des émissions de 2012 (PM10, PM2,5, NOx, COV, SO2 et GES) par secteurs d’activités sur la commune de 
La Courneuve 

L’état de l’air dans la zone d’étude résulte principalement de : 

✓ La pollution locale imputée au trafic routier très dense, notamment dû à l’autoroute A86, 

✓ Les émissions dues au secteur résidentiel et tertiaire provenant principalement de la climatisation 
des bâtiments et des appareils de combustion fixes. 

Les installations d’Interxion PAR8 entrent dans le classement en activité tertiaire. Par le faible temps de 
fonctionnement des groupes électrogènes (moins de 500 heures par an), l’utilisation de fioul à faible teneur 
en soufre et l’absence de ligne de production, cette activité ne semble que très peu contributoire à la 
détérioration de la qualité de l’air. 

 

L’association AIRPARIF dispose également de plusieurs stations de mesure en continu dans 
l’environnement du site Interxion PAR8. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques et la 
localisation des stations les plus proches. 

 

Nom Type 
Localisation par rapport au site Polluants 

mesurés Commune Adresse Distance Orientation 

Saint-Denis Urbaine Saint-Denis 
Place du 
Caquet 

2,8 km Nord-ouest 
NO2 

Benzène 

Aubervilliers Urbaine Aubervilliers 
35 rue 
Bordier 

2,6 km Sud NO2 
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Nom Type 
Localisation par rapport au site Polluants 

mesurés Commune Adresse Distance Orientation 

RN 2 – Pantin Trafic Pantin 
54 avenue 

Jean-Jaurès 
2,7 km Sud 

NO2 

PM10 

Benzène 

Tableau 31 : Localisation des stations de mesure de la qualité de l’air les plus proches 

Les concentrations moyennes annuelles observées pour l’année 2017 au niveau de ces stations de mesure 
sont présentées dans le tableau suivant34. 

 

Polluants 
Objectif de 
qualité en 

μg/m3 

Valeur limite pour 
la protection de la 
santé humaine en 

μg/m3 

Concentrations en μg/m3 

Station Saint-
Denis 

Station 
Aubervilliers 

Station RN2 
Pantin 

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

40 40 32 38 55 

Particules (PM10) 30 40 / / 31 

Benzène 2 5 0,9 / 1,4 

Tableau 32 : Concentrations moyennes annuelles en polluants atmosphériques mesurées aux stations les plus proches du site 

L’ensemble des concentrations moyennes relevées dans l’environnement du site sont inférieures à la valeur 
limite pour la protection de la santé humaine ainsi qu’à l’objectif de qualité à l’exception des 
concentrations moyennes relevées sur la station RN2 – Pantin concernant le dioxyde d’azote et le PM10. 

Le rapport de surveillance et d’information sur la qualité de l’air d’Ile-de-France de 2017, publié en mars 
2018 indique que : 

✓ Malgré une tendance à l’amélioration sur le moyen terme, les valeurs limites journalières et 
annuelles pour les particules PM10 sont toujours dépassées à proximité du trafic routier.  

✓ 2017 confirme une légère baisse des niveaux de dioxyde d’azote dans l’agglomération parisienne. 

✓ Du point de vue des épisodes de pollution, 12 journées de déclenchement ont été enregistrées en 
2017 contre 18 en 2016. Et ce malgré des conditions météorologiques très estivales fin mai et en 
juin 2017 qui ont eu pour conséquence de déclencher 2 fois plus de dépassements du seuil 
d’information lié à l’ozone qu’en 2016 (6 contre 3). 

 

Plus localement, AIRPARIF a publié en décembre 2017 un rapport de surveillance de la qualité de l’air en 
2016 en Seine-Saint-Denis35 indiquant que l’indice de la qualité de l’air a été « très faible » ou « faible » plus 
de 70 % du temps. A noter que cet indice est déterminé en tenant compte des concentrations de 
l’ensemble des polluants suivants : PM10, PM2,5, NO2, O3, Benzène, CO et SO2. 

                                                           

34 Concentrations issues du rapport « Bilan de la qualité de l’air » 2017 de AIRPARIF 

35 Surveillance et information sur la qualité de l’air en Seine-Saint-Denis en 2016 – Décembre 2017 - AIRPARIF 
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Malgré une tendance à la baisse des niveaux de pollution chronique depuis quelques années, les 
concentrations de particules et de dioxyde d’azote restent problématiques en Seine-Saint-Denis, avec des 
dépassements importants des valeurs limites, comme représenté dans la figure ci-après. 

 

Figure 53 : Qualité de l'air en Seine-Saint-Denis par polluant en comparaison aux valeurs limites de concentration (VL) 

Ces polluants étant de même nature que ceux pouvant être dégagés par la future activité INTERXION, on 
peut donc juger la qualité de l’air de « mauvaise » au niveau local. 

 

La région Ile de de France est visée par l’application de plusieurs plans et programmes visant à caractériser 
la qualité de l’air, à engager des plans d’actions de réduction de la pollution afin de protéger la santé des 
populations et de préserver l’environnement. Ils sont identifiés ci-après :  

✓ Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 

✓ Le Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) 

✓ Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie Ile-de-France (SRCAE) 

✓ Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

✓ Plan Climat Energie Territoire (PCET) de la Plaine Commune 

Les objectifs de ces plans / programmes applicables au projet PAR8 sont présentés dans les paragraphes 
suivants. La conformité du projet à ces objectifs est traitée au sein du chapitre 5. 

 

4.1.3.4.3 Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 

Initialement établi par l'État, le Plan Régional de Qualité de l'Air (PRQA) de l’Ile-de-France, dont la dernière 
révision, a été approuvé le 17 juin 2016 par le conseil régional d’Ile-de-France, vise à mieux connaître l'état 
de la qualité de l'air et à proposer des actions régionales pour l'améliorer, dans le but de protéger la santé 
et l'environnement. Le PRQA est établi pour 5 ans puis fait l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’une 
révision. 

Les 8 principaux chantiers pour la période 2016 à 2021 en Ile-de-France sont les suivants :   

✓ Gouvernance, amélioration des connaissances : surveillance de la situation et de ses évolutions, 

✓ Diminuer les émissions de polluants liées aux consommations d’énergie dans les bâtiments, 

✓ Améliorer la qualité de l’air dans les espaces intérieurs, 

✓ Diminuer les émissions de polluants atmosphériques liées aux transports et à la mobilité, 
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✓ Agriculture et forêt, 

✓ Formation professionnelle, 

✓ Mobilisation de la région et exemplarité. 

Il est intégré au SRACE. 

 

4.1.3.4.4 Le Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) 

Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA)36 est instauré par la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il se compose du décret 2017-949 du 10 mai 
2017 qui fixe les objectifs de réduction à horizon 2020, 2025 et 2030, conformément aux objectifs 
européens et de l‘arrêté du 10 mai 2017 qui fixe les orientations et actions pour la période 2017-2021, avec 
des actions de réduction dans tous les secteurs (industrie, transports, résidentiel tertiaire, agriculture). 

Il vise à réduire les émissions de polluants atmosphériques pour améliorer la qualité de l’air et réduire ainsi 
l’exposition des populations à la pollution. Il contribue ainsi aux objectifs de la directive européenne 
2016/2284 CE du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants 
atmosphériques, avec deux ans d’avance. 

Classée cancérigène pour l’homme en 2013 par le centre international de recherche contre le cancer, la 
pollution de l’air est responsable de 48 000 décès prématurés par an d’après une évaluation de l’Agence 
nationale de santé publique publiée en juin 2016. 

 

Les objectifs de réduction du PREPA, déterminés par rapport aux émissions de l'année de référence 2005, 
sont : 

✓ de diminuer le nombre de décès prématurés liés à une exposition chronique aux particules fines 
d’environ 11 200 cas/an à horizon 2030 ; 

✓ des réductions des concentrations de dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d’azote(NOx), de 
composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d’ammoniac (NH3) et de particules fines 
(PM2,5) comme dans le tableau suivant : 

 

Tableau 33 : Les objectifs de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques du PREPA fixés pour la France 

                                                           

36Sources :Rapport d’évaluation des impacts environnementaux du PREPA de mars 2017 

 www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Les SRCAE (voir § 4.1.3.4.5 suivant), les schémas régionaux ou les plans de protection de l’atmosphère 
doivent tenir compte des objectifs du PREPA dans leur élaboration. 

 

4.1.3.4.5 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie Ile-de-France (SRCAE) 

Co-élaboré par l’État et le Conseil Régional, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de l’Ile-de-
France a été approuvé le 23 novembre 2012 par le conseil régional et arrêté le 14 décembre 2012. 

Il intègre, en l'adaptant, le Plan Régional pour la Qualité de l'air (PRQA). Les polluants suivis pour la qualité 
de l'air, dans le cadre du SRCAE, sont les oxydes d'azote (NOx), les particules en suspension (PM10 et 
PM2,5), l'ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le 
benzène, le monoxyde de carbone (CO) et les métaux lourds (plomb, cadmium, nickel, arsenic). 

Dans l'état des lieux, la commune de La Courneuve apparaît comme une zone sensible pour la qualité de 
l'air (voir carte ci-dessous extraite du SRCAE). 

 

Figure 54 : Sensibilité pour la qualité de l’air  

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie : 

✓ le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du 
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel, 

✓ le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, 
avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre de logements raccordés d’ici 2020, 

La Courneuve 
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✓ la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte 
baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

Afin d'atteindre ces 3 grandes priorités stratégiques, le SRCAE définit 60 orientations réparties en 11 
secteurs tous visant à participer à l'objectif stratégique sur la qualité de l'air. 

Le SRCAE fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques, réparties en 11 secteurs, pour le territoire 
régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux 
effets du changement climatique. Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui 
ont permis d’approfondir les connaissances sur les principaux enjeux régionaux. 

Le SRCAE constitue non seulement le cadre de référence régional en matière d’énergie et de qualité de l’air 
mais aussi une boîte à outils pour aider les collectivités à définir les actions concrètes à mener sur leurs 
territoires, dans le cadre des Plans Climat Energie Territoriaux. 

 

La compatibilité du projet avec le SRCAE Ile-de-France est réalisée dans le paragraphe 5.2.2.3.2. 

 

4.1.3.4.6 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Le PPA d’Ile-de-France définit pour l’ensemble de la région les objectifs et les actions de l’Etat permettant 
de ramener les concentrations d’oxydes d’azote et de particules en dessous des valeurs limites de qualité 
de l’air. 

D’après les informations disponibles sur le site internet de la DRIEE Ile-de-France, la commune de La 
Courneuve est couverte par le PPA d’Ile-de-France 2017-2025 approuvé par arrêté préfectoral du 31 janvier 
2018, révisant la précédente version approuvée le 25 mars 2013.  Ce PPA comprend 11 défis pour limiter la 
pollution atmosphérique sur la région : 

✓ Défi 1 : Optimisons les circulations 

✓ Défi 2 : Concrétisons la transition écologique des véhicules 

✓ Défi 3 : Covoiturons ! 

✓ Défi 4 : Renforçons l’attractivité des transports en commun 

✓ Défi 5 : Optimisons la logistique en faveur de la qualité de l’air 

✓ Défi 6 : Protégeons les riverains en limitant l’exposition aux polluants 

✓ Défi 7 : Avec le vélo, changeons de braquet 

✓ Défi 8 : Marchons, respirons ! 

✓ Défi 9 : Pour un air sain, chauffons malin 

✓ Défi 10 : Privilégions les chantiers propres 

✓ Défi 11 : Rationalisons nos déplacements professionnels 

 

Avec l’objectif de réduire le nombre de pics de pollution, l’arrêté inter-préfectoral d’approbation du PPA a 
été approuvé le 31 janvier 2018. 

 

La compatibilité du projet avec le PPA d’Ile-de-France est réalisée dans le paragraphe 5.2.2.3.3. 

 

 

 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 137 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

4.1.3.4.7 Plan Climat Energie Territoire (PCET) de la Plaine Commune 

Avant même toute obligation réglementaire, afin de contribuer au respect des engagements nationaux et 
européens, Plaine Commune s’est dotée en mars 2010 d’un Plan Climat Energie Territoire. La cible 
prioritaire est la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 20 % d’ici à 2020. Il s’appuie sur le 
bilan carbone qui cible les secteurs sur lesquels agir en priorité :  

✓ les transports des personnes et des marchandises, transit compris : 51% des émissions de GES du 
territoire ; 

✓ les bâtiments (collectifs et individuels, logements et tertiaire) : 42% des émissions de GES 
(chauffage, eau chaude, l’éclairage…). 

 

Au 1er janvier 2015, plus des 3/4 des actions sont mises en œuvre (en cours ou achevées). Les secteurs où 
l’on observe le plus d’avancées sont :  

✓ l’accompagnement des acteurs : l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Plaine Commune a été 
constituée en juin 2012 dans ce but ; 

✓ l’habitat : application des deux conventions qualité (la Convention qualité construction neuve des 
logements sociaux et la Convention qualité réhabilitation du parc privé) et rénovation de plus de 
9000 logements sociaux et 5000 logements privés, avec un gain énergétique d’environ 40%.  

✓ l’aménagement : intégration d’objectifs énergétiques et climatiques dans les opérations 
d’aménagement et de rénovation urbaine. Cette intégration est également renforcée par la mise en 
œuvre systématique du référentiel d’aménagement soutenable de Plaine Commune depuis 2013. 
Cinq chartes d’aménagement soutenable sont en cours d’élaboration et d’autres sont à venir dans 
pour les projets de rénovation urbaine. 

✓ l’éclairage public : réduction de 2% par an des consommations d’énergie malgré l’augmentation des 
points d’éclairage,  

✓ la mobilité : adoption d’un Schéma Directeur des aménagements cyclables et élaboration en cours 
d’un Plan marche. 

Suite à ce succès, le PCET a été réactualisé en 2015 notamment pour définir des objectifs à moyen-long 
terme plus ambitieux en matière de réduction des émissions de GES, réduction de 40% d’ici à 2030 et de 
75% d’ici à 2050 par rapport à 2005, et énoncer les orientations stratégiques du territoire de la Plaine 
Commune pour y parvenir : 

✓ lier les réponses aux urgences climatiques et sociales en travaillant sur les emplois en lien avec la 
transition énergétique ou encore la rénovation thermique des logements précaires, 

✓ réduire la pollution de l’air en favorisant les transports en communs et les déplacements actifs,  

✓ rendre le territoire et ses habitant(e)s robustes aux dérèglements climatiques, en travaillant sur la 
qualité des bâtiments, en favorisant l’aménagement d’espaces verts et bleus, en conservant des 
espaces de pleine terre, en réduisant notre dépendance énergétique et alimentaire, etc., 

✓ être exemplaire, mobiliser les acteurs du territoire et coopérer au sein de la métropole du Grand 
Paris. 

Ce document est en accord avec le PPA d’Ile-de-France et le SRCAE d’Ile-de-France et fixe des objectifs plus 
locaux. 

 

Les objectifs stratégiques du Plan Climat 2010-2020 se déclinent dans un programme de 65 actions, qui se 
regroupent autour de 14 fiches d’actions :  

✓ Fiche N°1 : Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le patrimoine privé existant et lutter 
contre la précarité énergétique 

✓ Fiche N°2 : Réduire les émissions de gaz à effet de serre du parc locatif social et lutter contre la 
précarité énergétique 
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✓ Fiche N°3 : Réduire les émissions de gaz à effet de serre du tertiaire privé existant 

✓ Fiche N°4 : Anticiper les normes énergétiques pour toutes les constructions neuves 

✓ Fiche N°5 : Gestion exemplaire du patrimoine public, réduction des émissions de GES et des 
consommations énergétiques 

✓ Fiche N°6 : Amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage public 

✓ Fiche N°7 : Aménager le territoire de manière à réduire les déplacements contraints ou 
consommateurs d’énergie fossile 

✓ Fiche N°8 : Soutien à la mise en place de plans de déplacements des entreprises, établissements 
publics et administrations 

✓ Fiche N°9 : Développer la marche à pied et à l’usage du vélo 

✓ Fiche N°10 : Création d’espaces logistiques urbains et réglementation de la circulation des poids 
lourds 

✓ Fiche N°11 : Sensibiliser à la gestion éco-citoyenne des déchets ménagers (tri et valorisation) 

✓ Fiche N°12 : Soutien et animation du Réseau des entreprises éco-industrielles 

✓ Fiche N°13 : Développement des énergies renouvelables 

✓ Fiche N°14 : Adaptation aux changements climatiques 

 

La compatibilité du projet avec le PCET de la Plaine Commune est réalisée dans le paragraphe 5.2.2.3.4. 

 

4.1.3.5 La climatologie 

La Courneuve, tout comme le bassin parisien d’une manière générale, est située sous un climat d’influence 
océanique dégradé. Cela se traduit par des températures douces, des amplitudes thermiques modérées et 
des précipitations moyennement abondantes et bien réparties au cours de l’année. 

Les données présentées ci-après proviennent de la station météorologique37 du « Bourget », située à 
environ 4,7 km au Nord-Est du projet. Les moyennes sont effectuées sur la période de 1981 à 2010. 

La fiche climatologique complète est disponible en annexe 10. 

 

4.1.3.5.1 Température 

Les normales et records de températures relevées sur la station du Bourget sur la période 1981-2010 sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

Température minimale moyenne : 4,3°C 

Température minimale record :  -18,2°C (octobre 1985) 

Température maximale moyenne : 25,1°C 

Température maximale record : 40,2 °C (aout 2003) 

Tableau 34 : Normales et records de températures sur la station du Bourget 

 
 

                                                           

37Source : Météo France 
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4.1.3.5.2 Précipitations 

Les normales et records de précipitations relevés sur la station du Bourget sur la période 1981-2010 sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

Hauteur moyenne de précipitation sur l’année : 640,7mm 

Nombre moyen de jours sur l’année avec 
précipitations≥ 5 mm :  

43,4 j 

Hauteurs moyennes mensuelles : de 42 mm à 64,8mm 

Hauteur maximale des précipitations en 24 h : 81,4 mm (aout 1987) 

Tableau 35 : Normales et records de précipitations sur la station du Bourget 

4.1.3.5.3 Ensoleillement 

Les normales des autres phénomènes climatologiques relevées sur la station du Bourget sur la période 
1981-2010 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Durée annuelle moyenne d’ensoleillement : 1637,3 h 

Nombre moyen annuel de jours avec faible ensoleillement < 20 % : 156,2 jours 

Nombre moyen annuel de jours avec fort ensoleillement ≥ 80 % : 49,9 jours 

Tableau 36 : Normales des autres phénomènes sur la station du Bourget 

4.1.3.5.4 Régime des vents 

Le nombre de jours avec rafales supérieures à 8 m/s (29 km/h) est de 11 en moyenne par an. La majorité 
des épisodes venteux est concentrée sur les mois d’automne et d’hiver et correspondent au passage de 
dépressions atlantiques. La rose des vents indique une prédominance des vents de secteur sud-ouest et 
nord/nord-est. La classe des vents prédominante est celle comprise entre 1,5 m/s et 4,5 m/s. 

La rose des vents de la station Météo-France du Bourget est présentée ci-dessous et est disponible de 
manière détaillée en annexe 10. 

 

Figure 55 : Rose des vents 
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4.1.4 Les risques naturels 

4.1.4.1 Sismicité 

Le zonage sismique de la France38, en vigueur depuis le du 1er mai 2011, est défini par le décret n°2010-
1255 du 22 octobre 2010 et modifié par le décret n° 2015-5 du 6 janvier 2015. 

 Il découpe la France en cinq zones de sismicité croissante (voir figure ci-après) :   

Zone 1 : sismicité très faible,   

Zone 2 : sismicité faible,   

Zone 3 : sismicité modérée,   

Zone 4 : sismicité moyenne,   

Zone 5 : sismicité forte.  

 

Selon ce zonage, la commune de La Courneuve est classée en zone de sismicité « Zone 1 : sismicité très 
faible ». 

 

Figure 56 : Zonage sismique en France 

 

4.1.4.2 Inondation 

La commune de La Courneuve n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques d’Inondation prescrit 
ou approuvé et ne se trouve pas dans le périmètre d’un Territoire à Risque Important (TRI). 

                                                           

38Source :http://www.prim.net/ 

La Courneuve 

http://www.prim.net/
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Quant aux remontées de nappe, selon la cartographie nationale de sensibilité aux remontées de nappe 
mise en place en août 2018 et dont un extrait est fourni ci-après,  le site se trouve en zone potentiellement 
sujettes aux inondations de cave. 

 

 

Figure 57: Extrait de la cartographie nationale de sensibilité aux remontées de nappe (mise à jour en août 2018 – Source : 
Géorisques) 

Avant la mise à jour de ces données, le site se trouvait en zone d’aléa fort quant au risque remontée de 
nappe dans les sédiments. 

 

Interxion tiendra compte de cet aléa dans la conception de ses bâtiments et de ses installations. Une 
étude géotechnique a été réalisée. Se reporter au chapitre 6 pour plus de précisions. 

 

4.1.4.3 Mouvement de terrain 

La commune de La Courneuve est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) pour les 
mouvements différentiels de terrain (approuvé le 21 mars 1986). 

Concernant l’aléa relatif au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux (prescrit le 23 juillet 2001), 
le site est implanté en zone d’aléa faible à moyen (voir figure ci-après). 
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Figure 58 : PPRN - aléa retrait-gonflement des sols argileux (source : BRGM) 

 

D’après la carte des mouvements de terrain du BRGM, aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur la 
commune de La Courneuve39. 

 

La commune de La Courneuve est également couverte par le PPRN mouvements de terrain pour l’aléa 
affaissements et effondrements de cavités souterraines, approuvé le 18 avril 1995. Cependant aucune 
cavité souterraine n’est recensée sur la commune d’après les données disponibles sur Géorisques et 
InfoTerre. 

 

                                                           

39Source : www.infoterre.brgm.fr 

PAR8 
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Figure 59 : PPRN - aléa cavités souterraines (source : BRGM) 

Interxion tiendra compte de ces deux aléas dans la conception de ses bâtiments et de ses installations. 
Une étude géotechnique a été réalisée. Se reporter au chapitre 6 pour plus de précisions. 

 

4.1.4.4 Foudre 

La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité d'arcs qui est le nombre d'arcs de 
foudre au sol par km² par an. La densité d'arcs à La Courneuve est < 1,5 arc par an et par km² pour une 
moyenne en France de 1,57.  

Le risque de foudre sur la commune de La Courneuve est par conséquent semblable à la moyenne 
française, son classement étant de 19 316ième/36 611 communes40. 

                                                           

40Source : www.public.meteorage.fr/web_statsmap/web_statsmap.html 
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Figure 60 : Extrait de la carte interactive de foudroiement en France 2008-2017 (Meteorage) 

 

4.1.5 Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 

4.1.5.1 Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 

4.1.5.1.1 Les bâtiments d’activités 

Le site est localisé dans une zone urbaine. Les bâtiments et activités les plus proches du site sont présentés 
dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom Type de bien Localisation par rapport au site 

METAUX COURNEUVE ERP 20 m au nord 

VIADEM Entreprise 20 m à l’est 

PAROLE DE FOI Entreprise 30 m à l’est 

Stade Mandela Equipement public 65 m au nord-est 

TENCHI BUDOKAN JJB ERP 70 m au nord 

Collège Georges Politzer Equipement public 100 m au nord 

Stade Géo André Equipement public 120 m au sud 

Lycée Jacques Brel Equipement public 150 m au nord 

INTERXION – Paris 7 Entreprise 150 m au sud 

PAPREC Entreprise 200 m à l’est 

SPN Entreprise 270 m au sud-est 
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Nom Type de bien Localisation par rapport au site 

Collège Raymond Point Carré Equipement public 350 m à l’ouest 

Tableau 37 : Biens situés à proximité du site 

L’environnement humain du site est synthétisé sur le plan fourni en annexe 7. 

 

4.1.5.1.2 Le trafic routier et le trafic ferroviaire 

Le site est localisé à proximité des voies de circulation suivantes : 

✓ Au nord : la rue Chabrol, 

✓ A l’ouest : l’avenue Marcel Cachin, 

✓ Au sud : par la voie ferrée du RER et l’autoroute A86, 

✓ A l’est : par la rue Chabrol. 

 

Les voies sont localisées sur la figure ci-après.  

La voie ferrée (RER B) longe l’A86 et est localisée sur le plan fourni en annexe 7. 
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Figure 61: Cartographie des voies routières dans l'environnement proche du site 

 

 Trafic routier 

Les données concernant le trafic routier sur les grands axes franciliens, dont l’A86 fait partie, ont été 
recueillies auprès Direction des routes Ile-de-France (DiRIF). La carte de recensement du Trafic Moyen 
Journalier Annuel (TMJA) en 2015 est la carte la plus récente. Toutefois, le TMJA sur l’A86 n’a pas été 
déterminé. Il en est de même sur la carte de recensement de 2014. Les données les plus récentes 
disponibles sont donc celles de l’année 2013. Elles sont synthétisées ci-après. 
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Figure 62: Extrait de la carte de recensement de la circulation en 2013 - région Ile-de-France - DiRIF 

Axes routiers Année de comptage 
Trafic moyen 

journalier annuel en 
véhicules/jour 

Trafic poids lourds 

A86 2013 160 600 Non disponible 

Tableau 38 : Comptages routiers autour du site 

A noter que la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement de l’Aménagement d’Ile-de-
France (DRIEAF) fournie également des données sur les TMJA, toutefois sa carte interactive est basée sur 
les données de 2010. 

 

PAR8 
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Pour le trafic plus local, la figure ci-dessous est un extrait de la carte 2018 de comptage de véhicules sur les 
rues départementales de Seine-Saint-Denis. Le TMJA de l’avenue Marcel Cachin est notamment indiqué : 
11 321 véhicules/j dont 918 poids-lourds, soit environ 8% du trafic moyen. Toutefois, ces données datent 
de 2013. 

 

  

Figure 63: Extrait de la carte de comptage de véhicules sur rues départementales 2018 - Conseil Général de Seine-Saint-Denis – 
Direction de la voirie et des déplacements 

Enfin, afin de connaître précisément le trafic routier plus localement et récent sur l’avenue Marcel Cachin 
et la rue Chabrol, Interxion a fait appel à la société CDVIA, entreprise de conseils en déplacement et 
mobilité qui a réalisé un comptage sur une semaine type en période scolaire (période avec un maximum de 
trafic) du 12 au 18 septembre 2018. 

Le rapport complet est disponible en annexe 11. 

La carte ci-dessous synthétise la localisation du matériel de comptage et la définition des sens sur ces axes. 

 

Figure 64: Emplacement des radars pour le comptage routier 

PAR8 Avenue Marcel 
Cachin 
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Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Résultats 

Avenue Marcel Cachin (RD114) Rue Chabrol 

Sens 1 (vers Rue 
Chabrol) 

Sens 2 (Vers 
RD986) 

Sens 1 (vers 
RD114) 

Sens 2 (vers sentier de 
l’Esseau) 

TV PL TV PL TV PL TV PL 

Total campagne (7 
jours) 

54 692 3 329 45 323 2 281 8 043 657 12 250 1 574 

Trafic Moyen / Jour 
(TMJ arrondi) 

7 813 476 6 475 326 1 149 94 1 750 225 

TV : Tout Véhicule / PL : Poids-Lourds 

Tableau 39 : Synthèse des résultats de la campagne de comptage routier 

Le trafic moyen journalier sur la semaine de mesure du 12 au 18 septembre 2018 jugée représentative est 
de : 

✓ 14 288 véhicules par jour (2 sens de circulation confondus) dont 802 Poids-Lourds pour l’avenue 
Marcel Cachin, 

✓ 2 899 véhicules par jour (2 sens de circulation confondus) dont 319 Poids-Lourds pour la rue 
Chabrol. 

 

 Trafic ferroviaire 

Au nord de l’autoroute A86, en mitoyenneté avec le futur site PAR8, se trouve une voie ferrée. Sur ce 
tronçon reliant Paris Gare du Nord à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle circule notamment le Réseau 
Express Régional (RER Ligne B) et quelques trains de fret. 

D’après les informations de SNCF Réseau, cette ligne a vu passer en 2015 environ 475 trains par jour 
(moyenne annuelle rapportée à la journée) dans les deux sens confondus au niveau de la gare de La 
Courneuve et donc à proximité du site PAR8. 

Parmi ces trains, en moyenne annuelle ramenée à la journée, la ligne compte : 

 2 trains de fret par jour (à charge et à vide), 

 450 trains Transilien (ligne B et K, à charge et à vide), 

 23 trains restant répartis en train TER (hors Transilien), trains travaux, locomotives et quelques 
circulations exceptionnelles en cas de situation perturbée. 

 

 Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

La commune de La Courneuve est couverte par le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 
dont le principal objectif est de réduire la place et l’usage de la voiture en ville, notamment en développant 
les transports collectifs et les modes actifs (vélo, marche, …). Le document révisé a été approuvé par vote 
du Conseil régional d’Ile-de-France le 19 juin 2014 et défini notamment la feuille de route 2017-2020, 
reprise dans les Plans Locaux de Déplacement (PLD) et les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU). 

La feuille de route 2017-2020 se décompose en 9 défis : 

✓ Défi 1 : construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transport 
collectifs, ainsi qu’à une logistique durable ; 
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✓ Défi 2 : rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

✓ Défis 3 et 4 : redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements ; 

✓ Défi 5 : agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 

✓ Défi 6 : rendre accessible l’ensemble de la chaine de déplacements ; 

✓ Défi 7 : rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et 
du train ; 

✓ Défi 8 : construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs dans la mise en œuvre 
du PDUIF 

✓ Défi 9 : faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 

 

Le PDUIF a été pris en compte lors de l’élaboration du Plan Local de Déplacement de la Plaine Commune, 
présenté ci-après. 

 

 Plan Local de Déplacement (PLD) 

La commune de La Courneuve fait partie des 9 villes couvertes par le PLD de la Plaine Commune, approuvé 
le 19 février 2008 et défini conformément à l’article L.1214-30 du code des transports. Ce document a pour 
objectif de mener à bien la transition urbaine et écologique au niveau des moyens de transports routiers. 

La dernière révision du PLD a été décidée le 17 décembre 2013 par le conseil communautaire. 

Le PLD est compatible avec le PDUIF et le SRCAE Ile-de-France et prévoit de décliner 12 actions du PDUIF au 
niveau local : 

✓ 2.4 : un réseau de bus attractif,  
✓ 2.5 : aménager des pôles d’échanges de qualité, 
✓ 3/4.1 : pacifier la voirie, 
✓ 3/4.2 : résorber les principales coupures urbaines, 
✓ 3.1 : aménager la rue pour le piéton, 
✓ 4.1 : rendre la voirie cyclable, 
✓ 4.2 : favoriser le stationnement des vélos, 
✓ 5.1 : atteindre un objectif de sécurité routière ambitieux, 
✓ 5.2 : mettre en œuvre, au niveau local, une politique de stationnement au service d’une mobilité 

durable, 
✓ 6.1 : rendre la voirie accessible, 
✓ 7.1 : préserver et développer des sites à vocation logistique, 
✓ 7.4 : contribuer à une meilleure efficacité du transport routier de marchandises et optimiser les 

conditions de livraison. 

 

La compatibilité du projet avec le PLD de la Plaine Commune est réalisée dans le paragraphe 5.2.2.12.2. 

 

4.1.5.2 Le patrimoine culturel et archéologique 

D’après les données disponibles sur le site de l’IAU41 aucun monument historique (classé ou inscrit) n’est 
situé sur la commune de La Courneuve.  

                                                           

41IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 151 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

Le monument historique le plus proche (Ancienne manufacture d’allumettes) est localisé à environ 1,2 km 
au sud-ouest du site, sur la commune d’Aubervilliers (voir figure ci-après – étoile jaune).  

Le site PAR8 n’est pas localisé dans son périmètre de protection  

 

 

Figure 65 : Localisation des monuments historiques les plus proches du site Interxion encadré en orange  (source : Atlas des 
patrimoines) 

4.1.5.3 Le paysage 

Le paysage de la zone d’étude est caractérisé par un milieu mixte industriel et résidentiel, typique des 
zones fortement urbanisées. A l’exception du petit espace vert arboré de l’ensemble d’immeubles 
d’habitation situé à l’ouest du site et des jardins des maisons individuelles, il n’y a pas de surface arborée 
ou enherbée à proximité de la zone d’implantation du projet Interxion. La zone verte de taille conséquente 
la plus proche est située à environ 700 m du site étudié. Il s’agit du parc départemental Georges-Valbon.  
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Dans le cadre de son document d’urbanisme, une commune peut identifier, localiser et délimiter sur son 
territoire les éléments, sites et/ou secteurs paysagers à protéger, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 
du Code de l’urbanisme.  

Peuvent ainsi être identifiés, localisés et sauvegardés de nombreux éléments et/ou sites du patrimoine 
paysager, pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation. 

L’article R.421-23 du Code de l’urbanisme prévoit que les travaux ayant pour effet de modifier ou de 
supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a 
identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre 
culturel, historique, architectural ou écologique doivent être précédés d’une déclaration préalable.  

Au travers de son PLU, la commune de La Courneuve a défini l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) « Trame Verte et Bleue et Paysage » qui précise la volonté communale de 
développer une trame verte sur l’ensemble de la ville. 

 

L’OAP défini ainsi des lieux d’actions prioritaires concernant le paysage, qui sont : 

✓ Six-Routes-Schramm, 
✓ Champagnole-Mécano, 
✓ Quatre-Routes, 
✓ Friche industrielle Babcock, 
✓ Marville, 
✓ Terrain des essences. 

Le site Interxion PAR8 n’est pas situé à proximité immédiate de l’un de ces lieux d’actions paysagères 
prioritaires (voir figure ci-dessous).  
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Figure 66 : Synthèse graphique de l’OAP TVB - La Courneuve 

 

4.1.6 L'interaction entre les facteurs précédents 

L’ensemble des facteurs environnementaux et de santé humaine étudiés précédemment sont 
interdépendants. Les interrelations42 (c’est-à-dire les relations réciproques ou interactions) sont multiples 
et forment un ensemble systémique qui constitue l’environnement d’un territoire ou d’un espace.  

L’environnement de la zone d’étude doit donc être analysé et être considéré comme un ensemble 
d’éléments interagissant les uns avec les autres.  

                                                           

42Source : www.cnrtl.fr/lexicographie 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie
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Le tableau suivant présente de manière générale l’ensemble des interrelations entre les facteurs : 

 La population et la santé 
humaine 

La biodiversité 
(espaces naturels, 

habitats, faune, flore 
et continuités 
écologiques) 

Les terres, sols, 
sous-sols 

Les eaux 
(souterraines, 

superficielles et zone 
humides) 

La qualité de 
l’air et le climat 

Les biens 
matériels, le 
patrimoine 

culturel et le 
paysage 

La population et la 
santé humaine 

      

La biodiversité 
(espaces naturels, 

sites, habitats, 
faune, flore et 

continuités 
écologiques) 

Les activités humaines peuvent 
avoir une incidence directe sur 
la biodiversité en général (une 
zone urbaine possèdera une 
biodiversité moindre comparée 
à celle dans une zone rurale). 

 

La biodiversité rend de 
nombreux services à la 
population et à la santé 
humaine (filtration de l’air, 
captation des métaux lourds 
des sols, utilisation dans les 
produits pharmaceutiques, 
etc.). 
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 La population et la santé 
humaine 

La biodiversité 
(espaces naturels, 

habitats, faune, flore 
et continuités 
écologiques) 

Les terres, sols, 
sous-sols 

Les eaux 
(souterraines, 

superficielles et zone 
humides) 

La qualité de 
l’air et le climat 

Les biens 
matériels, le 
patrimoine 

culturel et le 
paysage 

Les terres, sols, sous-
sols 

Les activités humaines ont une 
incidence directe sur les sols 
(pratiques agricoles, 
occupation des sols, etc.). 

Les sols rendent des services à 
l’Homme (l’agriculture, donc la 
production alimentaire, les 
constructions, etc.). 

La nature des sols a 
une incidence directe 
sur les habitats 
biologiques (un sol 
acide possèdera une 
flore différente d’un 
sol basique). 

La biodiversité a une 
incidence directe sur 
les sols (renouvellent la 
structure du sol, 
décomposition de la 
matière organique, 
limite leur érosion, 
etc.). 

    

L’eau (souterraine, 
superficielle et les 

zones humides) 

Les activités humaines 
(agriculture, captage, etc.) ont 
une incidence directe sur les 
eaux souterraines, 
superficielles et les zones 
humides. 

Les espaces de loisirs (étangs et 
lacs) sont directement en lien 
avec les eaux superficielles. 

L’eau peut servir à produire de 
l’énergie. 

La qualité des eaux 
superficielles a une 
incidence directe sur 
les milieux biologiques. 

L’état des continuités 
latérales des cours 
d’eau, les zones 
humides et d’autres 
milieux sont concernés 
par la Trame Verte et 
Bleue (TVB). 

La biodiversité filtre et 
répartit les nutriments 
dans l’eau. 

La nature du sous-
sol a une incidence 
directe sur les eaux 
(filtration plus ou 
moins facilitée des 
eaux de pluie ou de 
surface suivant le 
substrat). 

Les eaux de 
ruissellement se 
chargent en 
nutriments et 
retournent dans les 
étendues et cours 
d’eau. 
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 La population et la santé 
humaine 

La biodiversité 
(espaces naturels, 

habitats, faune, flore 
et continuités 
écologiques) 

Les terres, sols, 
sous-sols 

Les eaux 
(souterraines, 

superficielles et zone 
humides) 

La qualité de 
l’air et le climat 

Les biens 
matériels, le 
patrimoine 

culturel et le 
paysage 

La qualité de l’air et 
le climat 

Les activités humaines ont une 
influence directe sur la qualité 
de l’air et une influence 
indirecte sur le climat (les gaz à 
effet de serre liés au 
changement climatique). 

L’air a une incidence directe sur 
l’Homme (respiration, 
production d’énergie) et sur la 
santé humaine. 

Le climat a des incidences 
directes (catastrophes 
naturelles) et indirectes 
bénéfiques ou néfastes pour la 
population et la santé humaine 
(fertilité des sols, irrigation des 
cultures, etc.). 

D’une manière 
générale, les 
boisements peuvent 
influencer les facteurs 
climatiques locaux 
(vents) et la qualité de 
l’air. 

Les phénomènes 
climatiques peuvent 
avoir une incidence 
directe sur la 
biodiversité (les 
habitats, la faune et la 
flore qui supportent 
plus ou moins bien la 
température, leur 
dissémination, etc.). 

Les sols ont une 
incidence indirecte 
sur la qualité de 
l’air en servant de 
stockage de 
métaux. 

Les phénomènes 
climatiques, 
extrêmes ou non 
ont une incidence 
directe sur les 
terres, sols et sous-
sols (érosion, 
éboulis, etc.). 

Le climat, notamment 
la pluie a une incidence 
directe sur les eaux 
souterraines et 
superficielles (en 
s’infiltrant dans les sols 
pour rejoindre les 
nappes souterraines, 
elles se chargent plus 
ou moins en minéraux 
et donc ont un pH plus 
ou moins basique). 

Les zones humides 
peuvent être des zones 
tampons et ainsi 
protéger les 
populations humaine 
et animale des 
pesticides et/ou de 
phénomènes 
climatiques extrêmes. 

L’humidité ambiante 
influence certains 
phénomènes 
climatiques (cyclones, 
sécheresse, etc.). 
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 La population et la santé 
humaine 

La biodiversité 
(espaces naturels, 

habitats, faune, flore 
et continuités 
écologiques) 

Les terres, sols, 
sous-sols 

Les eaux 
(souterraines, 

superficielles et zone 
humides) 

La qualité de 
l’air et le climat 

Les biens 
matériels, le 
patrimoine 

culturel et le 
paysage 

Les biens matériels, 
le patrimoine 
culturel et le 

paysage 

Les activités humaines peuvent 
avoir une incidence directe sur 
le paysage (jardinage, 
aménagement des territoires, 
pratiques agricoles, etc.). 

Le paysage rend des services 
écologiques et esthétiques à 
l’Homme. 

Les activités humaines peuvent 
être une source de nuisances 
sonores (le trafic, les activités 
industrielles, etc.). 

Les habitats naturels, 
les réservoirs de 
biodiversité, les 
corridors écologiques 
des plaines et vallées 
et les continuités 
écologiques des 
causses composent le 
paysage. 

Les mouvements de 
terrains peuvent 
avoir une incidence 
directe sur les biens 
matériels, le 
patrimoine culturel 
et le paysage. 

Les biens matériels 
ont une incidence 
sur l’occupation des 
sols. 

Le réseau 
hydrographique est 
une composante du 
paysage. 

Les zones humides 
constituent une 
composante du 
paysage (bois). 

Les débordements 
d’eau peuvent avoir 
une incidence directe 
sur les biens matériels, 
le patrimoine culturel 
et le paysage. 

Les phénomènes 
climatiques 
extrêmes 
peuvent avoir 
une incidence 
directe sur les 
biens matériels, 
le patrimoine 
culturel et le 
paysage 
(dommages 
causés par des 
aléas tels que les 
inondations, 
etc.). 

 

Tableau 40 : Tableau des interrelations générales des facteurs de l’état actuel 
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Sur le site d’implantation du projet d’Interxion, les principaux facteurs qui interagissent sont multiples. 

Les activités humaines ont façonné les habitats des différentes zones d’occupation du sol. Dans une zone 
totalement imperméabilisée, telle qu’étudiée pour la zone d’implantation du projet, la biodiversité y est 
quasiment absente. La biodiversité n’est pas un enjeu à protéger mais plutôt à reconquérir.  

Les activités industrielles passées au droit du site ont laissé des traces dans les sols et eaux souterraines. On 
y retrouve notamment des métaux, des COHV et d’hydrocarbures. Cette pollution peut agir sur la santé 
humaine. 

Les sols et les eaux peuvent aussi agir directement sur la population, les biens matériels et le patrimoine 
culturel du fait de mouvements de terrain, des séismes, des érosions ou des inondations (par crue 
torrentielle).  

Les activités humaines, notamment les transports routiers qui représentent un pourcentage important des 
émissions atmosphériques dans l’agglomération parisienne, dégagent beaucoup de NOx et de particules 
fines qui dégradent la qualité de l’air. La qualité de l’air peut aussi interagir directement sur la santé 
humaine et/ou le climat en augmentant la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ces 
mêmes activités humaines sont à l’origine de nuisances sonores marquées pouvant agir sur la santé de la 
population.  

Interxion souhaite s’implanter sur un ancien site industriel qui générait déjà un trafic important et pour 
lequel les infrastructures routières de La Courneuve ont été dimensionnées. 

 

Les interactions prioritaires sur la zone d’implantation du projet sont : 

✓ La santé humaine, 

✓ Les sols et les eaux souterraines, 

✓ La qualité de l’air et la biodiversité future du site. 
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4.2 SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL 

L’analyse de l’état actuel a permis d’évaluer la sensibilité de la zone d’étude, ainsi que leur interrelation.  

L’environnement proche du site ne présente pas d’intérêts marqués pour la biodiversité, les eaux de 
surface et les biens matériels (hors trafic), le patrimoine culturel et le paysage. 

Cependant, la zone d’implantation présente un enjeu fort pour les sols et sous-sols, les eaux souterraines, 
la qualité de l’air et la santé humaine. 

Le tableau suivant constitue une synthèse des facteurs et des enjeux qui leur sont associés pour l’état 
actuel.  

 

Un enjeu43, c’est ce que l’on peut gagner ou perdre lors d’une action entreprise. Ils sont propres à 
l’environnement étudié et indépendant au projet. Les enjeux sont constitués par les personnes, les biens, 
les équipements, les ressources et l’environnement.  

La hiérarchisation des enjeux tient compte des règles, de la localisation du projet (enjeu local / national / 
communautaire...), de l’écoute des acteurs locaux (qui est un paramètre changeant suivant les 
interlocuteurs et leur vision des priorités sur l’espace concerné) et le cas échéant de caractéristiques 
particulières telles que des aléas (c’est-à-dire la probabilité qu’un évènement naturel se produise au cours 
d’une période déterminée). 

 

De plus, il faut différencier les enjeux de l’état actuel et des impacts potentiels entre le projet et l’état 
actuel (les risques potentiels engendrés) : 

✓ Les enjeux de l’état actuel résument les caractéristiques principales des facteurs présentés 
précédemment ; 

✓ Les impacts entre le projet et l’état actuel (risques potentiels engendrés) représentent les impacts 
que pourraient avoir les facteurs sur le projet et/ou, à l’inverse, que le projet pourrait avoir sur ces 
facteurs. 

 

Les enjeux sont hiérarchisés suivant quatre niveaux :  

Enjeu négligeable à nul 

Enjeu faible 

Enjeu modéré 

Enjeu fort 

 

 

                                                           

43Sources :www.cnrtl.fr/lexicographie 

 www.prevention2000.org/cat_nat/risques/definit/def_enj.htm 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie
http://www.prevention2000.org/cat_nat/risques/definit/def_enj.htm
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Thématique 
Rappel des facteurs environnementaux 
concernés (voir analyse de l’état actuel) 

Sensibilité de l’état actuel 

La population et la santé 
humaine 

 

Population 

Zones d’habitation denses le long de l’Avenue Marcel Cachin (habitats collectifs) et la 
rue Chabrol 

ERP proches de la zone (le plus proche, la société Métaux Courneuve, se trouve à 20 m) 

Santé humaine 

Zones d’habitation denses le long de l’Avenue Marcel Cachin (habitats collectifs) et la 
rue Chabrol 

ERP proches de la zone (le plus proche à 20 m) 

Etablissements à usages sensibles à proximité (collège, lycée, infrastructures sportives – 
le plus proche à 65 m) 

Bruit et vibrations 

Bruit résiduel de la zone d’implantation élevé du fait de la présence en zone urbaine 
dense et de voies routières à forte circulation (A86) 

Zones à émergence réglementée à proximité immédiate du site (de l’autre côté de 
l’avenue Marcel Cachin et de la rue Chabrol) 

La biodiversité 

Espaces et sites naturels 
Les sites NATURA 2000 et les zonages patrimoniaux sont éloignés de la zone d’étude (le 
plus proche à 700 m) 

Faune Site entièrement imperméabilisé 

Flore Site entièrement imperméabilisé 

Continuités écologiques Le site n’est pas situé dans un corridor écologique  
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Thématique 
Rappel des facteurs environnementaux 
concernés (voir analyse de l’état actuel) 

Sensibilité de l’état actuel 

Les terres, le sol, l’eau, l’air et 
le climat 

Terres 
- Secteur urbain fréquenté 
- Pas d’exploitation agricole ou de site touristique à proximité immédiate du site 
- Activités de loisirs à proximité (infrastructures sportives) 

Sols et sous-sols Sols et sous-sols fortement pollués au droit du site 

Eau superficielle 
Le milieu récepteur des eaux pluviales du site est La Seine, dont la qualité s’améliore 
d’année et année. L’objectif de qualité définie par le SDAGE est « Bon état » d’ici à 
2027. 

Eau souterraine Eaux souterraines fortement polluées au droit du site  

Air 
Qualité de l’air « mauvaise » avec une forte concentration de particules (PM10) et de 
dioxyde d’azote 

Les biens matériels, le 
patrimoine culturel et le 

paysage 

Trafic 

L’accès au site se fait par des axes déjà engorgés :  

- Au nord : la rue Chabrol, 
- A l’ouest : l’avenue Marcel Cachin, 
- Au sud : par la voie ferrée du RER et l’autoroute A86, 
- A l’est : par la rue Chabrol 

Patrimoine culturel Aucun site ou monument culturel à proximité 

Patrimoine archéologique Aucun site ou monument archéologique à proximité 

Paysage 
La zone étudiée n’est située sur aucun paysage protégé identifié par le PLU de La 
Courneuve 

Tableau 41 : Tableau récapitulatif des facteurs environnementaux et de leur sensibilité sur l’état actuel 
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5. ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES NEGATIVES ET POSITIVES, 
DIRECTES ET INDIRECTES, PERMANENTES ET TEMPORAIRES, A COURT, MOYEN 
ET LONG TERMES DES INSTALLATIONS ETUDIEES 

La finalité de ce chapitre est de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction des facteurs 
énoncés, les incidences potentielles notables directes et indirectes du projet, qu’elles soient négatives ou 
positives, permanentes ou temporaires et à court, moyen ou long terme. 

Les incidences susceptibles de résulter d’effets cumulés avec d’autres projets existants ou approuvés et de 
la vulnérabilité du projet au changement climatique, sont également analysées. 

 

5.1 LES INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES LORS DE LA PHASE CHANTIER 

5.1.1 Analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes temporaires et permanentes 
de l’installation à court, moyen et long terme 

Le risque de migration de polluants vers les eaux souterraines ou d’autres zones du site lors des travaux de 
dépollution représente le risque de pollution majeur de la phase chantier. 

Par ailleurs, les nuisances temporaires qui concerneront les gênes occasionnées durant les périodes de 
travaux du site seront essentiellement :   

✓ l’envol de poussières, polluées en cas de génération lors de la phase de dépollution du site, lié au 
chantier lors des phases de dépollution, terrassement et de construction,  

✓ les émissions de gaz de combustion des engins de chantier,  

✓ les eaux de ruissellement du chantier,  

✓ le trafic automobile/engins supplémentaire,  

✓ la présence d’engins de chantier,  

✓ les nuisances sonores et vibratoires,  

✓ les déchets générés. 

 

5.1.1.1 Incidences sur la population et la santé humaine 

Le terrain d’implantation du projet est situé en pleine zone urbaine. Des habitations et des entreprises 
encadrent le futur site et sont suffisamment proches pour être atteintes par des poussières et autres gênes 
liées au chantier (nuisances sonores notamment). Des mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation (ERC) des effets sur la santé humaine sont envisagées. 

En particulier, ces émissions de poussières sont impérativement à éviter lors de la phase de dépollution du 
site. Le plan de gestion réalisé et disponible au §9 de l’annexe 9 identifie les mesures à mettre en place 
pour éviter les émissions de poussières et l’atteinte des populations environnantes : 

✓ Contrôle des travaux avec suivi de la qualité de l’air, en particulier pendant les phases de 
traitement des ZPC situées en dehors de l’espace de terrassement (ZPC 1,3 et 5), 

✓ Protection des travailleurs (EPI adaptés, balisage des zones de traitement, interdiction de prendre 
des repas, boire et fumer dans la zone de chantier, mise à disposition de locaux spécifiques, etc.), 

✓ Etc. 

Ces mesures sont présentées de manière détaillée dans le chapitre 8 ci-après et dans les paragraphes 
suivants. 

A noter que les engins de chantier se rendront, en journée, sur le site par des voies publiques. Les engins et 
camions de chantier répondront aux normes acoustiques en vigueur. 
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Compte-tenu des mesures prises, les incidences du chantier sur la santé humaine seront maîtrisées. 

 

5.1.1.2 Incidences sur la biodiversité 

Incidence sur les espaces et sites naturels 

Le terrain du projet, en raison de son éloignement, ne présente aucune connexion écologique avec les 
zonages naturels alentour (le plus proche se trouve à 700 m au nord). 

Il n’y a pas d’espaces naturels sur le site actuel, celui-ci étant entièrement imperméabilisé. 

 

Incidence sur la faune et la flore 

Le site d’implantation du projet PAR8 est situé au cœur d’une zone urbaine dense. Par ailleurs, il est 
entièrement imperméabilisé et était exploité jusqu’en 2016 par AIRBUS HELICOPTERS (activités 
industrielles diverses).  

Aucune incidence des phases de chantier sur la faune et la flore n’a donc été identifiée, celles-ci étant 
actuellement peu présentes sur le site actuel. 

 

Incidence sur les continuités écologiques 

Le site d’implantation du projet Interxion n’est pas localisé sur une continuité écologique identifiée par le 
SRCE.  

 

Aucune incidence particulière du chantier sur la biodiversité n’a été identifiée. 

 

5.1.1.3 Incidences sur les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat 

Incidences sur les terres 

L’aménagement du site projeté par Interxion n’a pas vocation à modifier de manière substantielle la 
topographie actuelle. 

Les impacts sur les terres seront liés : 

✓ aux opérations de terrassement qui conduiront : 
o au décaissement du sol pour avoir 4 niveaux par entité et réduire l’emprise au sol du Data 

Center. De plus, l’encastrement d’un niveau permettra à la fois d’extraire à la vue des 
usagers de la ville toutes les nuisances visuelles (ballet des véhicules, déchargements, 
livraisons, stationnements, etc.) et de préserver la confidentialité souhaitée par les clients 
d’INTERXION. Cette opération sera directement liée aux opérations de dépollution car ces 
terres excavées seront polluées et devront être envoyées dans des filières adaptées ; 

o et au remblaiement de zones déprimées pour constituer le nouveau site et compacter la 
terre au niveau des charges, des canalisations et autres réseaux du bâtiment. 

✓ aux opérations de dépollution puis de réaménagement du site au cours duquel de la terre saine sur 
une épaisseur minimale de 30 cm devra être mise en place au niveau des espaces verts (square et 
école de la 2ème chance notamment) ainsi qu’autour des canalisations d’eau potable. 

L’impact des travaux sur les terres sera donc significatif. 
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Incidences sur les sols et sous-sols 

Aucun rejet dangereux ayant des effets sur les sols et sous-sols ne sont attendus. 

Cependant, du fait de la nature polluée des sols au droit du site, l’impact des travaux de dépollution sur les 
sols et sous-sols est significatif. 

Le diagnostic complémentaire réalisé en octobre 2018 par TAUW a mis en évidence 5 zones de pollution 
concentrée (ZPC) ainsi qu’une contamination en hydrocarbures au droit d’anciennes cuves enterrées (zone 
des cuves à extraire). Un plan de gestion a été établi dans le cadre de cette étude (cf. §9 de l’annexe 9). Il 
est synthétisé ci-dessous. 

 

1- Gestion des pollutions concentrées 

Ce paragraphe est relatif aux ZPC n°1, 3 et 5 (la localisation des ZPC est présentée au paragraphe 
4.1.3.2.3.2.2). En effet, pour rappel, les ZPC n°2 et n°4 sont situées sous le futur Datacenter et seront 
donc gérées lors des travaux de terrassement prévus jusqu’à 4 m de profondeur (cf. paragraphe ci-après 
relatif à la gestion des déblais). 

Dans le but de définir la meilleure gestion à mettre en œuvre au droit d’un site, un bilan coûts-avantages 
(BCA) des mesures de gestion et/ou des techniques de dépollution a été réalisé. Ce bilan coûts/avantages a 
pour but d’évaluer selon différents critères (technique, juridique, économique, environnemental, etc.) les 
différentes possibilités de gestion à mettre en place, en fonction des contraintes du site et des 
caractéristiques des milieux contaminés. 

 

Le choix d’une technique pour traiter et maîtriser les zones de pollution concentrée et les impacts est guidé 
par : 

✓ les conditions d’accès à la zone ; 
✓ les conditions physico-chimiques du milieu à traiter (oxygénation, pH, porosité et perméabilité à 

l’air des couches géologiques, niveau statique de la nappe) ; 
✓ la nature des polluants ; 
✓ les objectifs à atteindre (qualitatif, quantitatif) qui correspondent à la pollution résiduelle 

admissible, compatible avec les projets d’aménagement ; 
✓ la durée du traitement qui doit être compatible avec les échéances du projet d’aménagement ; 
✓ les risques sanitaires et nuisances engendrés par le traitement ; 
✓ le coût ; 
✓ la simplicité de mise en œuvre. 

 

En première approche, le choix de sélection d’une technique de gestion appropriée est issu d’une 
comparaison des critères généraux relatifs aux trois grands types de traitement / dépollution : 

✓ traitement hors-site : excavation et élimination vers une filière de traitement autorisée, 
✓ traitement in-situ : traitement de la pollution en place (sans excavation dans le milieu où elle se 

trouve), 
✓ traitement sur-site : traitement ou confinement sur site après avoir extrait le matériau pollué. 

 

Le tableau ci-après reprend les critères généraux des trois grands types de gestion, sur base des 
caractéristiques du site et de la contamination associée. 
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Tableau 42: Critères généraux de sélection du type de traitement ou de dépollution 

L’évaluation des différents critères du tableau ci-dessus conclut à privilégier des techniques de traitement 
en place (in situ) et les techniques de traitement nécessitant de l’excavation, à savoir : 

 

✓ Traitement in situ par oxydation / réduction : L'oxydation ou la réduction chimique consiste à 
injecter un oxydant ou un réducteur dans les sols. Ces produits vont détruire totalement ou 
partiellement les polluants. Ces procédés permettent donc d’aboutir à la destruction des polluants 
(aboutissant à la transformation en eau, gaz carbonique et sels. Le type d’oxydant ou de réducteur 
choisi dépend des caractéristiques environnementales (géologie, hydrogéologie, géochimie) ainsi 
que des caractéristiques de la zone de pollution et/ou du panache (type de polluants, distribution). 
Les modalités d’injection influencent fortement les résultats de la dépollution, le résultat sera 
d’autant meilleur que le contact entre le polluant et l’oxydant est étroit ; 

 

✓ Traitement in situ par venting : Les composés volatils présents dans les sols vont s'évaporer jusqu'à 
saturation des pores. Le venting va, par mise en dépression au niveau de chaque point d’extraction, 
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induire des circulations d’air et provoquer un renouvellement de l’air dans les pores. Ce 
renouvellement d'air a pour conséquence de modifier les équilibres chimiques entre les différentes 
phases présentes (air, eau, sol). Ainsi, au cours de son passage à travers la zone contaminée, l'air se 
"charge" en contaminants. Le déplacement d’équilibre des phases permet de réduire le stock 
adsorbé et en phase gazeuse de la zone non saturée. Les vapeurs sont récupérées via les points 
d’extraction puis traitées en surface. 
 

✓ Traitement in situ par venting à chaud (désorption thermique basse température) : Il s’agit 
d’améliorer la désorption du stock de composés halogénés en augmentant la température du 
milieu par injection d’air chaud à température voisine de 60°C. Cette variante permet d’atteindre 
des objectifs plus contraignants et de garantir la réception des travaux en « contrecarrant » 
l’hétérogénéité du milieu.  

 
✓ Traitement in situ par désorption thermique haute et moyenne température : La désorption 

thermique in situ, issue de l’amélioration de procédé de venting, consiste à appliquer de la chaleur 
pour extraire du sol par volatilisation les polluants volatils et semi-volatils. Le sol en place est 
chauffé par des électrodes, ce qui provoque une élévation de la température ayant pour effet de 
favoriser la désorption des contaminants fortement adsorbés sur la matrice sol, voire de casser 
thermiquement la molécule. Les composés volatilisés sont par la suite récupérés via un réseau 
d’extraction s’acheminant vers une unité de traitement des gaz. 
 

✓ Traitement on site par pile ventilée : Le principe est une excavation des terres et mise en pile, 
ventilée à l’aide d’une petite unité de venting et de traitement des gaz. La mise en pile permet 
d’homogénéiser les terres et de garantir en tout point les objectifs de traitement, elle augmente la 
perméabilité des sols par foisonnement  
 

✓ Traitement hors site : Le principe est une excavation des terres et leur transport dans un centre de 
traitement autorisé, c’est-à-dire titulaire d'une autorisation préfectorale pour le traitement des 
terres polluées. Le centre privilégié ici est une ISDND. 

 

Le BCA a été réalisé sur ces différentes techniques de traitement envisagées. Ces critères de cotation sont 
les suivants : 

 

 

Tableau 43: Critères de cotation du BCA 

Les notes maximales de ces différents critères ont été déterminées sur base des contraintes de l’usage 
futur et du Maître d’Ouvrage. Ainsi, plus la technique de dépollution étudiée est en accord avec les critères 
précités, plus la note sera élevée.  

 

La synthèse des notes globales du BCA pour les techniques de traitement envisagées est présentée ci-après. 
Le détail de ces notes est fourni au tableau 9.10 de l’annexe 9. 
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Tableau 44: Synthèse des notes du BCA 

Ainsi, sur base de l’analyse multicritères, il ressort que la technique de traitement la plus avantageuse 
pour gérer les impacts sur les sols et les gaz du sol est le venting, et notamment sa variante de venting à 
chaud (scénario n°1) ou le traitement en pile ventilée (scénario n°2). 

 

L’objectif des mesures de gestion à mettre en œuvre est de traiter les zones de pollution concentrées au 
droit du site.  

D’après les retours d’expérience sur les techniques proposées, des objectifs de traitement pour les gaz du 
sol peuvent être fixés à un abattement de 80% pour le trichloroéthylène et de 50% pour le chloroforme 
(composés présentant les plus fortes concentrations maximales). 

Aucun objectif de traitement n’est fixé a priori pour les autres composés. Ainsi, des concentrations 
résiduelles seront présentes sur site. La compatibilité entre ces concentrations et l’usage futur a été vérifié 
au travers d’une modélisation des risques sanitaires (cf. 11 de l’annexe 9). Aucun risque inacceptable n’a 
été identifié. 

 

En complément de ces traitements, les mesures de gestion passives suivantes devront être adoptées : 

✓ Maintenir un recouvrement des sols sur l’ensemble du site (revêtement de surface ou apport d’une 
épaisseur suffisante de terres saines). Ainsi, ce recouvrement permettra de supprimer les voies 
d’exposition potentielles par contact direct, contact cutané et inhalation de poussières des sols, 
notamment pour la présence d’éléments métalliques dans les horizons de surface ; 

✓ Mise en place des canalisations métalliques ou équivalent afin de s’affranchir des éventuels risques 
de perméation des polluants volatils résiduels au travers des canalisations. Ces canalisations 
devront être installées dans un matériau sain (sablon) ; 

✓ Surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit d’un réseau de suivi piézométrique 
pertinent à définir, afin de contrôler l’évolution des concentrations en composés chlorés dans le 
temps et les éventuelles migrations. 

 

2- Gestion des déblais 

A ce jour, trois modes de gestion des terres excavées peuvent être retenus : 

✓ Réutilisation ou valorisation sur site, 
✓ Réutilisation ou valorisation hors site, 
✓ Elimination en filière adaptée spécifique et autorisée, conformément à la législation applicable aux 

déchets (traçabilité, responsabilité notamment en terme de suivi jusqu’à valorisation ou 
élimination). 

Les techniques de construction devront privilégier les méthodes générant le moins de déblais possibles de 
façon à limiter les surcoûts liés à la gestion de déblais. 
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Compte tenu de la pollution existante au droit du site, les deux premiers modes de gestion sont peu 
envisageables. Toutefois, le potentiel de réutilisation des terres excavées sur site ou hors site sera étudié.  

Notamment, en cas de choix de gestion des ZPC par biopile, il pourra être envisagé de réemployer des 
déblais au droit des fouilles d’excavation. Préalablement à leur mise en œuvre, ces matériaux devront être 
caractérisés sur tas afin de valider leur compatibilité sanitaire avec l’usage projeté. 

Par ailleurs, dans le cas où des terres excavées répondent aux exigences du « Guide de caractérisation des 
terres excavées dans le cadre de leur réutilisation hors site en technique routière et dans des projets 
d’aménagement » (rapport final du BRGM n°BRGM/RP-62856-FR de décembre 2013), alors elles pourraient 
être réutilisées hors site en : 

✓ en technique routière : remblais sous ouvrage routier ou parking, assises de chaussées (fondation 
et base) et en couche de forme, remblai technique recouvert de type protection phonique ou 
tranchées, remblais non recouverts et remblais de pré-chargement ; 

✓ Dans des projets d’aménagement nécessitant la délivrance d’un permis de construire, d’un permis 
d’aménager ou d’une étude d’impact (procédure itérative selon les phases du projet), les usages 
envisagés étant les suivants : réutilisation sous bâtiment, réutilisation sous couverture de 30 cm 
après compactage de terres non polluées pour les aménagements paysagers non privatifs dans le 
cadre de projets urbains (résidentiels, industriels ou commerciaux), réutilisation sous des 
revêtements de type parkings ou chaussées dans le cadre de projets urbains (résidentiels, 
industriels ou commerciaux). 

La traçabilité des mouvements de terres devra être mise en place (utilisation de bordereaux de suivi). 

 

L’excavation et l’élimination hors-site des déblais est donc le mode de gestion retenu. Il est décrit ci-
après. 

 

Conditions d’élimination hors-site : 

Les terres devront être excavées et triées (remblais, terres ou matériaux contaminés, terrain naturel / 
matériaux homogènes, de nature lithologique homogène et de qualité chimique homogène) selon des 
qualités similaires de manière à éviter toute dilution de la pollution et à optimiser les filières d’élimination 
des terres excavées. De ce fait, l’élimination hors-site pourra prendre deux formes : 

✓ Excavation – chargement – élimination ; 
✓ Excavation – stockage temporaire – chargement – élimination. 

Le stockage temporaire se fera sur une surface étanche (dalle béton, bâche au sol) pour supprimer les voies 
de transfert par lixiviation, et être recouvert en chaque fin de poste journalier pour supprimer les 
infiltrations et le ruissellement d’eau dans les terres polluées. 

La traçabilité des matériaux éliminés hors site (tonnage, destination, …) sera vérifiée par l’intermédiaire de 
la production de Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD). 

 

Filières d’élimination envisageables 

Sur la base des différentes campagnes de prélèvements sol et au regard du retour d’expérience de TAUW 
France, les filières d'élimination envisageables pour les matériaux présents au droit du site ont été 
identifiées. Elles sont schématisées sur la figure ci-après. 
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En vert : ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) / En jaune : ISDI+ (ISDI ayant des seuils d’acceptabilité plus 
élevés) / En orange : ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) ou traitement physico-chimique 

Figure 67: Représentations schématiques de répartition des déblais par filière 

Toutefois, compte-tenu des volumes à gérer et des coûts associés très importants, une caractérisation sur 
tas sera envisagée afin de réaliser une répartition plus fine par filière. Ceci impliquera la création d’une 
zone de stockage “tampon” en attente de retour d’analyse mais devra permettre de réaliser des économies 
substantielles. 

 

Des mesures seront mises en place afin de limiter les risques occasionnés par ces travaux de dépollution. 
Une synthèse est présentée au chapitre 8 

 

3- Cas de la zone des cuves à extraire 

Le mémoire de réhabilitation d’AIRBUS HELICOPTERS avait identifié la nécessité de procéder au retrait des 
cuves de fioul enterrées au nord-est du bâtiment JKY (à proximité immédiate du bâtiment P) au droit 
desquelles des impacts en hydrocarbures ont été constatés au niveau du sol, des eaux souterraines et des 
gaz du sol. 

Dans le cadre de la mise en sécurité du site, les opérations suivantes avaient été définies :  

✓ Vidange, nettoyage et dégazage des cuves, séparateur d’hydrocarbures, chaudières et canalisations 
puis transport et élimination des déchets vers une filière de traitement adaptée. Les bordereaux de 
suivi de déchet devront être transmis au Maître d’Ouvrage ; 

✓ Extraction et évacuation des cuves ; 
✓ Suivi du chantier par un Bureau d’Etude expert et indépendant avec analyses bords et fonds de 

fouilles permettant de confirmer l’absence de pollution des sols. 

Aucune information sur la réalisation de ces opérations n’a été obtenue. Interxion traitera cette zone avec 
prudence dans le cas où elles n’auraient pas été effectuées à la cessation d’activités du site, et se chargera 
dans ce cas de leur réalisation. 
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Incidences sur l’eau 

Des effluents aqueux pourront être générés pendant le chantier. Cependant, aucun produit dangereux 
susceptible de polluer les eaux superficielles ne sera mis en œuvre dans des quantités significatives.  

Aucun périmètre de protection d’un captage d’eau potable ne se trouve dans l’aire d’étude. 

Compte tenu des mesures de réduction, des mesures organisationnelles mis en œuvre et de la surveillance 
du chantier (voir chapitre 8), aucune incidence particulière du chantier sur les eaux superficielles n’a été 
identifiée. 

 

L’usage de la nappe sera interdit au droit du site en raison de l’impact des eaux en solvants chlorés. Un 
suivi de la qualité des eaux souterraines sera réalisé (avant, pendant et après les travaux de dépollution) 
au droit d’un réseau piézométrique pertinent afin de contrôler l’évolution des concentrations en composés 
chlorés dans le temps et les éventuelles migrations. 

 

Par ailleurs, comme évoqué au paragraphe 3.1, les travaux de terrassement sur une profondeur de 4 m 
atteindront le toit de la nappe, celui-ci se trouvant à une profondeur variant entre 3,5 m et 4,5. Un 
rabattement de la nappe pendant cette phase sera nécessaire. Des études complémentaires seront 
réalisées afin de déterminer le débit de nappe, le débit de prélèvement et la typologie du rejet (traitement 
de l’eau prélevée et rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau d’eaux pluviales). A ce stade du projet, les 
connaissances tant sur la nappe que sur le bâti ne sont pas suffisantes pour déterminer l’impact de ce 
rabattement sur les eaux souterraines. Ce point sera approfondi pour l’autorisation environnementale. En 
particulier, elle intégrera le dossier Loi sur l’eau si le projet y est soumis. 

 

Incidence sur l’air 

Un confinement statique et dynamique sera mis en œuvre dans le cadre des travaux de désamiantage.  

Le confinement statique consiste, après un nettoyage préalable des surfaces à recouvrir, en la pose de films 
en matière plastique fixés par des rubans adhésifs ou agrafés et collés sur les parois rigides (existantes ou 
créées) ainsi que sur le sol. Il permet de limiter les risques de pollution et de faciliter les travaux futurs. 

Le confinement dynamique de la zone à traiter poursuit les objectifs principaux suivants : 

✓ Permettre une décontamination facile de la zone traitée en fin d’opération, 
✓ Maintenir un flux permanent d’air neuf, de l’extérieur vers l’intérieur de la zone de travail,  
✓ Eviter la contamination de l’extérieur par les fibres d’amiante. 

Le confinement dynamique consiste à créer un flux d’air propre et permanent pendant toute la durée du 
chantier, de l’extérieur vers l’intérieur de la zone des travaux. Cette circulation d’air est obtenue par la mise 
en œuvre d’extracteurs (unités déprimogènes). Elle assure d’une part le maintien en dépression de la zone 
de travail, d’autre part le renouvellement de l’air dans l’enceinte confinée. 

Des dispositifs de contrôle permanent seront mis en place pour s’assurer du bon fonctionnement de la 
dépression. Un enregistrement permanent des données sera réalisé. Les extracteurs seront maintenus en 
fonctionnement 24h/24 pendant toute la durée des travaux. Un nombre suffisant d’extracteurs est 
alimenté par une installation de secours (groupe électrogène, réseau de courant secouru) pour maintenir la 
dépression. L’air extrait sera filtré avant rejet avec, en phase ultime de filtration, l’utilisation d’un filtre à 
très haute efficacité (classe H13 ou H14 de la norme NF EN 1822). 

 

Les envols de poussières seront limités au site grâce aux dispositions prévues dans le plan de gestion (voir 
chapitre 8). 
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Les émissions attendues pendant le chantier (gaz de combustion liées à l’utilisation d’engins de chantier, 
d’extracteurs et au trafic) resteront limitées par rapport aux émissions de la zone urbaine et à celles issues 
de l’autoroute A86 longeant le site au sud. 

Interxion veillera à ce que les véhicules et engins soient régulièrement entretenus et conformes à la 
réglementation en vigueur. 

Aucune incidence caractéristique sur l’air n’est attendue. 

 

Incidence sur le climat 

Pendant la phase chantier, aucune incidence notable n’est attendue. 

 

5.1.1.4 Incidences sur les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 

Incidences sur les biens matériels 

La zone d’implantation se trouve au sein d’une zone urbaine dense. Le trafic des véhicules de chantier 
pourra avoir un impact sur le trafic routier de la zone : compte tenu des ressources mobilisées estimées, la 
part liée aux véhicules légers serait de l’ordre de 100 véhicules/jour en moyenne et de 200 véhicules/jour 
pendant le pic de mobilisation. 50 camions/jour pourront également circuler sur le chantier lors du 
terrassement. 

Ces véhicules circuleront sur l’autoroute A86 et dans la zone urbaine proche du site, notamment sur 
l’avenue Marcel Cachin et la rue Chabrol. 

Pour l’autoroute A86, on obtient un trafic moyen journalier annuel (TMJA) généré par le chantier pour les 2 
sens de circulation de l’ordre de 0,3 % du trafic moyen journalier de cette autoroute. Il n’aura donc pas 
d’impact sur le trafic de cette voie.  

En revanche, le trafic lié au chantier est susceptible d’avoir un impact sur les routes de dessertes locales. En 
se basant sur les estimatifs les plus élevés présentés ci-avant (200 VL et 50 PL par jour) et en supposant que 
la totalité du trafic emprunte soit l’une, soit l’autre des voiries locales, on obtient un trafic moyen journalier 
annuel (TMJA) généré par le chantier pour les 2 sens de circulation au pic de mobilisation de l’ordre de : 

✓ 3,5 % dont près de 12,5 % de PL sur l’avenue Marcel Cachin, 
✓ 17 % dont plus de 31 % de PL sur la rue Chabrol. 

Au regard de ces valeurs, l’incidence du chantier sur le trafic local semble importante. Toutefois, il faut 
noter que les estimations de trafic lié au chantier présentées ci-dessus sont surestimées et que le pic de 
mobilisation aura une durée très limitée. Par ailleurs, cet impact est très largement surestimé sur la rue 
Chabrol car cela supposerait que l’ensemble du trafic lié au chantier emprunterait cette voie. Pour les 
travaux de déconstruction et démolition du site, l’accès au site se fera depuis l’avenue Marcel Cachin (cf. 
figure présentée au §2.4.2.1). Une organisation similaire pour l’accès au site pendant les différentes phases 
de chantier sera maintenue dans la mesure du possible. L’impact sur la rue Chabrol devrait donc être très 
limité. 

L’essentiel de ce trafic aura lieu pendant les jours ouvrés de 8h à 18h.  

L’impact du chantier sur le trafic est limité. 

 

Incidences sur le patrimoine culturel et archéologique 

En l’absence de site ou monument culturel ou archéologique à proximité du site, aucun impact n’est 
attendu. 
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Incidence sur le paysage 

La zone d’implantation se trouve au sein d’une zone urbaine dense. Aucun impact significatif n’est attendu. 

 

5.1.2 Conclusion des incidences potentielles notables temporaires et permanentes lors de la phase 
chantier 

Il n’y a pas de risque significatif majeur des travaux sur la biodiversité, les eaux superficielles, le climat et les 
biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage.  

Le chantier ne sera pas source de nuisances supplémentaires significatives. 

Pour les atteintes aux terres, au sol, aux eaux souterraines, à l’air et à la santé humaine, principalement 
dans le cadre des travaux de dépollutions du site, Interxion prendra des dispositions afin de les éviter ou de 
les limiter. Ces dispositions sont décrites dans le chapitre 8 du présent document. 

 

5.2 LES INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES LORS DE LA PHASE D’EXPLOITATION 

5.2.1 Analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes temporaires de l’installation à 
court, moyen et long terme 

En phase exploitation, seul le fonctionnement du site en mode dégradé est susceptible d’avoir des 
incidences temporaires. Ce mode de fonctionnement correspond à la perte d’alimentation électrique sur 
une ou deux entités au maximum, conduisant au démarrage de l’ensemble des groupes électrogènes de 
l’entité concernée (à l’exception du groupe électrogène en secours des autres groupes électrogènes). 

Il engendrerait des nuisances sonores et des rejets atmosphériques de gaz de combustion plus marqués 
qu’en fonctionnement normal du fait du fonctionnement des groupes électrogènes sur une durée variable. 

 

D’après l’historique des coupures électriques de ses sites parisiens entre janvier 2015 et juillet 2018 (se 
reporter au paragraphe 2.6.2.2.3.1), la plus longue coupure a duré 5h31 et en moyenne, le fonctionnement 
d’un site en mode dégradé représente moins de 30 min/an. 

Les nuisances sonores générées par les installations sont des données dimensionnantes pour le choix des 
équipements et des mesures de réduction et de limitation. Ainsi, Interxion travaille en collaboration avec 
DELHOM ACOUSTIQUE afin de maîtriser ces nuisances, qu’elles soient générées pendant un 
fonctionnement normal ou dégradé.  

Par conséquent, les incidences temporaires liées au fonctionnement du site PAR8 en mode dégradé sont 
jugées peu significatives. 

 

5.2.2 Analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes permanentes de l’installation 
à court, moyen et long terme 

5.2.2.1 L’utilisation des ressources naturelles 

Les différentes utilisations des ressources naturelles sur le site PAR8 seront les suivantes : 

✓ Eau potable (sanitaires, entretien, espaces verts, climatisation, humidificateurs des armoires de 
ventilation) ; 

✓ Énergie électrique : 
o Alimentation des installations informatiques 
o Alimentation des utilités dont les équipements de refroidissement 

✓ Énergie thermique : 
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o Installations de combustion au fioul domestique (groupes électrogènes) 

L’utilisation rationnelle de ressources naturelles et l’efficacité énergétique sont des axes permanents 
d’amélioration pour Interxion. 

 

5.2.2.1.1 Consommation d’eau 

Les consommations d’eau potable seront significatives sur le futur site d’Interxion notamment en raison 
d’un usage pour l’arrosage des futurs espaces verts et pour le traitement de l’air du site. 

Cette consommation est estimée à 10 150 m3/an, répartie comme suit : 

✓ Sanitaires : 5 900 m3/an, 

✓ Humidificateurs des armoires de ventilation et de climatisation : 1 790 m3/an, 

✓ Arrosage des espaces verts : 2 460 m3/an. 

(Hypothèse : estimation basée sur la consommation annuelle de PAR7 et prise en compte d’un facteur 
majorant pour la consommation d’eau pour l’arrosage des espaces verts) 

Toutefois, cela représente une consommation presque 6 fois moins importante que celle d’AIRBUS 
HELICOPTERS lorsque le site était encore en exploitation44.  

Le site sera alimenté en eau par le réseau communal. Aucun prélèvement ne sera effectué dans le milieu 
naturel, à l’exception de ceux réalisés dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux souterraines. 

A noter qu’Interxion envisage la mise en place d’une pompe de récupération des eaux pluviales (après 
passage dans les séparateurs d’hydrocarbures) pour arrosage automatique des espaces verts. Une pompe 
serait installée par entité. L’impact positif de cette récupération d’eaux pluviales, permettant une économie 
sur la consommation d’eau du site, n’a pas été évalué à ce jour. La consommation d’eau pour l’arrosage des 
espaces verts présentée ci-avant est donc surévaluée. 

 

5.2.2.1.2 Consommation énergétique 

La consommation énergétique comprend la consommation électrique du site ainsi que la consommation de 
fioul domestique liée aux essais sur les groupes électrogènes et à l’alimentation en secours de 
l’alimentation EDF. 

Ces données sont confidentielles. Conformément au II de l’article L.122-3-4 du Code de l’Environnement, 
Interxion adresse en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparait de 
nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. Les informations relatives à la consommation 
énergétique, dont la diffusion est de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels, sont intégrées 
dans ce pli confidentiel transmis en 1 exemplaire. 

Se reporter à l’annexe confidentielle 12. 

 

Sur l’ensemble de ses Datacenters, Interxion met en œuvre des actions permettant de faire des économies 
d’énergie et de réduire les émissions de CO2. Elles seront également mises en place sur le site PAR8 et sont 
décrites au chapitre 8. 

En particulier, le mode Free-Cooling des installations de réfrigération permettra de réduire la 
consommation électrique de ces installations. Il sera mis en œuvre par Interxion le plus souvent possible.  

                                                           

44 Source : Mémoire de cessation d’activités d’AIRBUS HELICOPTERS 
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5.2.2.1.3 Valorisation de la chaleur fatale 

Pour rappel, le projet prévoit un bâtiment échangeur/récupérateur de chaleur construit à l’Est du site. Il 
permettra de redistribuer gracieusement tout ou partie de la chaleur générée par Interxion et de 
compenser les consommations énergétiques du site. 

Il est en cours de conception. 

Se reporter aux paragraphes 2.3.4.2 et au chapitre 8 pour plus de détails. 

 

5.2.2.1.4 Synthèse 

L’impact sur les ressources naturelles est maîtrisé puisque Interxion ne prélèvera pas directement l’eau 
dans le milieu naturel (cours d’eau ou nappe), l’électricité sera utilisée de façon rationnelle sur les 
installations (et partiellement compensée par la chaleur récupérée des installations de climatisation pour 
être envoyée dans le réseau de chaleur de la commune). 

 

5.2.2.2 Effets sur les eaux superficielles 

5.2.2.2.1 Incidences sur la quantité des eaux 

Le projet sera à l’origine de rejets d’eaux pluviales, d’eaux de condensation des installations de 
climatisation et de traitement de l’air et d’eaux usées domestiques, qui seront rejetées dans le réseau 
unitaire communal de La Courneuve. Comme le montre le plan de masse fourni en annexe 3, chacun des 
deux réseaux du site (réseau d’eaux pluviales récupérant également les eaux de condensation & le réseau 
d’eaux usées) aura deux points de rejet dans le réseau communal unitaire :  

✓ un au niveau de l’entrée/sortie principale du site depuis l’Avenue Marcel Cachin, à l’ouest 
✓ et un au niveau de l’entrée/sortie secondaire depuis la rue Chabrol, à l’est. 

Le milieu récepteur final, après traitement dans des stations d’épuration, est La Seine. 

Une autorisation de déversement sera demandée auprès du gestionnaire du réseau communal, à savoir la 
communauté de commune « Plaine commune ». 

 

Actuellement, le site d’implantation du projet est entièrement imperméabilisé. Le projet prévoyant la 
création d’espaces verts au droit du futur site Interxion, le volume d’eaux pluviales générés par le site sera 
moins important que celui généré actuellement, même en considérant le volume des eaux de 
condensation. 

En effet, actuellement le site génère 43 313 m3/an d’eaux pluviales, en considérant la surface totale de la 
parcelle (67 603 m2) et la moyenne annuelle des précipitations de la zone d’étude (640,7 mm). Et le volume 
total des eaux pluviales et eaux de condensation générées par PAR8 sera de l’ordre de 36 070 m3 par an. 

Afin de respecter le débit de fuite défini dans le PLU de La Courneuve pour le raccordement sur le réseau 
unitaire urbain de la commune, des équipements de stockage de rétention des eaux de pluie seront 
implantés sous la voie périphérique du Datacenter.  

 

Compte tenu des aménagements prévus, les incidences sur la quantité des eaux superficielles du secteur 
d’implantation du projet seront faibles et permettront même une meilleure gestion des eaux pluviales. 
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5.2.2.2.2 Incidences sur la qualité des eaux 

Le site ne rejettera pas d’eaux industrielles.  

Comme indiqué précédemment, les eaux de condensation des installations de climatisation et de 
traitement de l’air transiteront par le réseau des eaux pluviales. Il n’y aura pas de risque de légionellose du 
fait du procédé mis en œuvre dans ces installations (échange de flux d’air, pas de contacts entre les flux 
d’air et d’eau, circuit fermé pour l’eau, conception de l’installation pour limiter les eaux stagnantes, etc.). 
Aucun effet sur la qualité de l’eau n’est attendu. 

Les groupes électrogènes et nourrices de FOD associées seront implantés dans des containers fermés en 
toiture-terrasse et ne seront donc pas exposés aux intempéries. Les eaux pluviales de toitures ne seront 
donc pas traitées par des séparateurs d’hydrocarbures. 

 

Les eaux pluviales générées sur les voiries et parkings seront traitées par des séparateurs d’hydrocarbures 
répartis sur le site avant de rejoindre les autres eaux collectées par le réseau d’eaux pluviales de PAR8 
(eaux pluviales de toiture et eaux de condensation). Ces dispositifs sont présentés de manière plus détaillée 
dans le chapitre 8. 

Le réseau d’eaux pluviales sera étanche et muni de vannes d’isolement, permettant de confiner une 
éventuelle pollution (épandage, eaux d’extinction incendie, etc.). Dans le cadre de l’autorisation 
environnementale en lien avec les installations classées, Interxion rencontrera les services d’incendie et de 
secours afin de connaître leurs exigences, notamment en termes de rétention des eaux d’extinction 
incendie. Si besoin, des bassins de rétention seront mis en place sur le site si le volume de rétention 
disponible dans le réseau d’eaux pluviales du site est insuffisant. 

 

Compte tenu du traitement effectué avant rejet des eaux pluviales et des eaux usées, ainsi que les 
dispositions de confinement des eaux d’extinction en cours de conception, les incidences du projet sur la 
qualité des eaux superficielles ne sont pas jugées significatives. 

 

5.2.2.2.3 Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie 

L’analyse de la compatibilité du projet vis-à-vis des orientations du SDAGE Seine-Normandie, notamment 
pour les eaux superficielles, est fournie en annexe 13. 

Pour l’exploitation du Datacenter PAR8, les engagements ou mesures prises par Interxion sont 
compatibles avec le SDAGE Seine-Normandie. 

 

5.2.2.3 Effets sur l’air 

5.2.2.3.1 Rejets atmosphériques 

Les installations d’Interxion seront à l’origine de rejets atmosphériques de gaz de combustion (CO, CO2, 
NOx, SO2, poussières) provenant des groupes électrogènes et du trafic.  

Les groupes électrogènes seront utilisés en tant qu’installations de secours permettant d’alimenter 
électriquement les équipements du site en cas de coupure d’alimentation. Ils ne seront donc pas en 
fonctionnement en mode d’exploitation normal (hors essais périodiques mensuels et biannuels).  
A noter que les installations électriques sont secourues afin de maintenir la fourniture des services aux 
clients d’Interxion. En cas de non fonctionnement des groupes électrogènes de secours, il n’y a pas de 
risque particulier pour les riverains.  

Le fonctionnement normal d’un groupe électrogène de PAR8 sera de 18h par an (un test mensuel de 10 
min et un test biannuel de 8h).  
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En équivalence, les rejets canalisés de l’ensemble des groupes électrogènes de PAR8 correspondront aux 
rejets d’un seul groupe électrogène fonctionnant en continu pendant 55,5 jours par an soit moins de 16% 
de l’année. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise l’impact des rejets d’Interxion sur les émissions annuelles en polluants de 
la région Ile-de-France.  

 

Polluants 

Emission 
annuelle en Ile-
de-France pour 
l’année 201245 

(kt) 

Emission annuelle de PAR8 (kg/an) 

Impact 
d’Interxion  Groupes 

électrogènes 
Trafic 

CO / 9 360 / Non déterminé 

CO2 / / 12 292 Non déterminé 

NOx 95 28 440 53 0,03 % 

Poussières 
(PM10 et PM2,5) 

25 720 2,6 0,003 % 

COV 74 
540  

(HC) 
5,92 0,0008 % 

Tableau 45 : Comparaison des émissions d'Interxion par rapport aux émissions régionales 

Les rejets atmosphériques des groupes électrogènes seront en conformité avec les textes applicables aux 
installations de combustion. Interxion mettra en place plusieurs mesures permettant de limiter l’impact 
des rejets atmosphériques sur l’environnement. Elles sont décrites au chapitre 8. 

 

Les incidences du projet sur la qualité de l’air ne sont pas jugées significatives. 

 

5.2.2.3.2 Compatibilité avec le SRCAE 

Le SRCAE présenté au chapitre 4.1.3.4.5 fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire 
régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux 
effets du changement climatique.  

Pour chacune des orientations, lorsqu’elles peuvent concerner l’établissement PAR8, le tableau suivant 
présente les mesures mises en place par Interxion pour respecter les orientations du SRCAE. 

 

 

 

                                                           

45 Source : Inventaire régional des émissions en Ile-de-France – Année de référence 2012 – Eléments synthétiques – 
Edition mai 2016 – Aucune donnée plus récente ou plus locale (Seine-Saint-Denis) n’a été trouvée. 
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N° Objectifs Orientations 
Mis en œuvre au sein de 

PAR8 

Orientation Bâtiments 

BAT 1.2 Encourager la sobriété 
énergétique dans les 
bâtiments et garantir la 
pérennité des 
performances 

Optimiser la gestion 
énergétique des systèmes 
et des bâtiments via une 
maintenance adaptée et 
des mesures de suivi 

Maintenance adaptée, 
Mise en place de l’indice 
PUE, suivi régulier des 
consommations 
électriques 

BAT 1.3 

Permettre une meilleure 
rationalisation de l’usage 
des bâtiments pour réduire 
les surfaces à chauffer 

Seuls les bureaux seront 
chauffés 

Orientation Energies renouvelables 

ENR 1.2 

Densifier, étendre et créer 
des réseaux de chaleur et 
de froid en privilégiant le 
recours aux énergies 
renouvelables et de 
récupération 

Optimiser la valorisation 
des énergies de 
récupération et favoriser la 
cogénération sur le 
territoire 

Création d’un bâtiment 
échangeur de chaleur 
permettant de récupérer la 
chaleur fatale produite par 
les installations de 
réfrigération et de la 
redistribuer dans le réseau 
de chaleur de la commune 

Orientation Consommations électriques 

ELEC 1.1 

Maîtriser les 
consommations 
électriques du territoire et 
les appels de puissance 

Réduire les 
consommations 
électriques liées au 
chauffage électrique à 
effet joule 

Seuls les bureaux seront 
chauffés 

Orientation Activités économiques 

ECO 1.1 

Faire de la prise en compte 
des enjeux énergétiques 
un facteur de compétitivité 
et de durabilité des 
entreprises 

Intensifier les actions 
d’efficacité énergétique 
dans les entreprises 

Mise en place de l’indice 
PUE, suivi régulier des 
consommations 
électriques 

ECO 1.2 

Inciter aux synergies et 
mutualisations entre 
acteurs économiques 
d’une même zone 
d’activités 

Création d’un bâtiment 
échangeur de chaleur 
permettant de récupérer la 
chaleur fatale produite par 
les installations de 
réfrigération et de la 
redistribuer dans le réseau 
de chaleur de la commune 

Adaptation au changement climatique 

ACC 1.3 

Accroitre la résilience du 
territoire francilien aux 
effets du changement 
climatique 

Réduire les 
consommations d’eau pour 
assurer la disponibilité et la 
qualité de la ressource 

Utilisation de l’eau en 
circuit fermé pour les 
groupes froids.  
Projet de mettre en place 
des pompes permettant de 
récupérer les eaux 
pluviales générées sur le 
site pour l’arrosage des 
espaces verts 

Tableau 46: Compatibilité de l’exploitation de l’établissement PAR8 avec le SCRAE d’Ile de France 

Pour l’exploitation du Datacenter PAR8, les engagements ou mesures prises par Interxion sont 
compatibles avec le Schéma Régional du climat, de l’Air et de l’énergie. 
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5.2.2.3.3 Compatibilité avec le PPA 

L’arrêté inter-préfectoral d’approbation du PPA d’Ile-de-France, approuvé le 31 janvier 2018, prévoit 
plusieurs dispositions réglementaires ayant pour objectif de réduire le nombre de pics de pollution. Les 
dispositions susceptibles de concerner le projet d’Interxion sont analysées dans le tableau ci-après. 

 

Références de 
l’article de l’arrêté 
inter-préfectoral 
d’approbation du 

PPA d’Ile-de-France 

Synthèse de la disposition Conformité du projet d’Interxion 

Articles 6 à 9 
Plan de mobilité pour les entreprises, 
élaboré en application du II. de l’article 
L. 1214-8-2 du code des transports 

Conformément à la LOI n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, Interxion a bien pris en compte la 
mise en place d’un plan de mobilité dès lors que 
son site PARIS 8 comptera plus de cent travailleurs, 
sachant que le site est inclus dans une zone 
comportant un PDU (plan de déplacement urbain). 
Dans ce cadre, Interxion mettra en œuvre une 
analyse de l’offre de transport existante et du 
déplacement des salariés dans un premier temps. À 
la suite de cette analyse, un programme d’actions 
sera défini. Un suivi et des mises à jour seront 
effectués. 

Ce plan de mobilité aura pour objectif notamment 
de : 

- Diminuer les émissions de gaz à effet de 

serre et polluants de l’air, 

- Réduire la congestion du trafic, 

- Promouvoir des modes de déplacement 

alternatifs à la voiture individuelle 

(transport en commun, covoiturage, auto 

partage, bicyclette), 

- Réduire les risques d’accidents de la route 

liés aux trajets professionnels et plus 

généralement d’améliorer la qualité de vie 

liée au travail. 

La mutualisation du plan de mobilité d’Interxion 
avec les entreprises voisines sera étudiée afin de 
partager la démarche. Un plan de déplacement 
inter-entreprises existant actuellement dans la zone 
de La Courneuve, Interxion étudiera la possibilité 
d’y adhérer. 

Article 12 

Abaissement des valeurs limites de rejet 
autorisées pour les émissions d’oxydes 
d’azote pour les installations de 
combustion relevant des rubriques 2910 
ou 3110 de la nomenclature ICPE 

Ne concerne pas Interxion car ces VLE ne 
s’appliquent pas aux moteurs 
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Références de 
l’article de l’arrêté 
inter-préfectoral 
d’approbation du 

PPA d’Ile-de-France 

Synthèse de la disposition Conformité du projet d’Interxion 

Article 18 

Abaissement des seuils de déclaration 
des émissions polluantes définis en 
annexe II de l’arrêté du 31 janvier 2008 
pour les installations classées soumises 
à autorisation ou enregistrement au 
titre de la nomenclature ICPE, à 
l’exception des installations de 
combustion de puissance thermique 
supérieure à 20 MW 

Disposition prise en compte au fur et à mesure de la 
montée en charge du site 

Article 24 

L’utilisation des groupes électrogènes 
n’est autorisée que pour certains 
usages, notamment : 

- l’alimentation de remplacement, 
lorsque la source d’électricité 
habituelle a disparu ou lorsque le 
réseau local ne peut subvenir aux 
besoins en électricité dans des 
conditions de sécurité satisfaisante  

- alimentation de chantier lorsque 
celle-ci ne peut être assurée 
directement par le réseau  

Les usages des groupes électrogènes mis en œuvre 
dans le cadre du projet d’Interxion, que ce soit 
pendant la phase d’exploitation ou même pendant 
la phase chantier, sont autorisés. 

Tableau 47 : Conformité du projet d’Interxion à l’arrêté inter-préfectoral d’approbation du PPA d’Ile-de-France 

Pour l’exploitation du Datacenter PAR8, les engagements ou mesures prises par Interxion sont 
compatibles avec le PPA d’Ile-de-France. 

 

5.2.2.3.4 Compatibilité avec le PCET 

Le PCET 2010-2020 de la Plaine Commune présenté au chapitre 4.1.3.4.7 fixe 65 actions réparties dans 14 
fiches. 

Pour chacune des actions, lorsqu’elles peuvent concerner l’établissement PAR8, le tableau suivant présente 
les mesures mises en place par Interxion pour respecter les orientations du PCET. 

 

N° Action Mis en œuvre au sein de PAR8 

Fiche n°3 : Réduire les émissions de gaz à effet de serre du tertiaire privé existant 

13 

Monter des opérations pilotes de réhabilitation et de 
développement des énergies renouvelables avec des 
entreprises du territoire ou des propriétaires ayant une 
vision patrimoniale de leurs biens 

Création d’un bâtiment échangeur de chaleur 
permettant de récupérer la chaleur fatale produite par 
les installations de réfrigération et de la redistribuer 
dans le réseau de chaleur de la commune 

14 Favoriser le raccordement au réseau de chaleur 

Fiche n°4 : Anticiper les normes énergétiques pour toutes les constructions neuves 

19 
Favoriser l’affichage des caractéristiques du bâtiment 
et ses consommations 

Mise en place de l’indice PUE, suivi régulier des 
consommations électriques 
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Fiche n°13 : Développement des énergies renouvelables 

58 
Optimiser le raccordement aux réseaux de chauffage 
urbain 

Création d’un bâtiment échangeur de chaleur 
permettant de récupérer la chaleur fatale produite par 
les installations de réfrigération et de la redistribuer 
dans le réseau de chaleur de la commune 

Fiche n°14 : Adaptation aux changements climatiques 

61 Accroître la végétalisation dans l’agglomération 
Création d’un square de 7500 m2 et d’espaces verts sur 
le site – pour rappel, le site est actuellement 
entièrement imperméabilisé 

Tableau 48: Compatibilité de l’exploitation de l’établissement PAR8 avec le PCET de la Plaine Commune 

Pour l’exploitation du Datacenter PAR8, les engagements ou mesures prises par Interxion sont 
compatibles avec le PCET. 

 

5.2.2.4 Effets sur les sols, sous-sols et eaux souterraines 

5.2.2.4.1 Incidences sur les sols, sous-sols et eaux souterraines 

L’établissement PAR8 est implanté sur un site avec un important passé industriel. Comme explicité au cours 
de cette étude, des travaux de dépollution sont prévus sur le terrain d’implantation et le plan de gestion 
établi a pour objectif de rendre compatibles les pollutions résiduelles avec les usages projetés du site. Des 
mesures de maîtrise seront mises en place, notamment des restrictions d’usage et l’état de la pollution des 
sols, des eaux souterraines et des gaz du sol devra être clairement indiqué dans les documents d’urbanisme 
(conservation de la mémoire). Ces mesures sont décrites de manières détaillées au chapitre 8. 

 

En fonctionnement normal, l’installation ne sera à l’origine d’aucun rejet dans les sols, sous-sols ou eaux 
souterraines. 

 

Le risque de pollution accidentelle du sol et des eaux est lié aux stockages de produits dangereux liquides et 
aux installations renfermant ou utilisant ces produits. En cas d'épanchement d'un produit liquide, celui-ci 
pourrait s'infiltrer dans le sol et les eaux souterraines ou rejoindre les réseaux d’eaux puis le milieu naturel. 
Dans le cas d’Interxion, les rejets accidentels potentiels sont essentiellement liés : 

✓ au risque de sur-remplissage accidentel de cuves de stockage de fioul, 
✓ à la rupture d’une tuyauterie ou d’équipement de réseau de distribution de fioul (vannes, 

compteur, etc.), 
✓ au renversement accidentel lors de phases de manutention de produits dangereux liquides, 
✓ à la fuite lors de phase de chargement/déchargement de fioul,  
✓ aux batteries étanches au plomb. 

Le fioul domestique sera l’unique produit dangereux utilisé en quantité significative sur le site d’Interxion. 
Les cuves de stockage seront enterrées sous les voies intérieures du site et munies d’une double enveloppe 
avec détection de fuite reportée et d’un système de contrôle du niveau. Les cuves tampon (également 
appelée nourrice journalière) disposées en toiture seront elles entièrement sur rétention. Les aires de 
dépotage associées à ces cuves seront étanches (dalle béton) et équipées d’une rétention déportée de 
volume adapté à la celui de la citerne de livraison. 

Tous les stockages de produits liquides présents sur le site et susceptibles de créer une pollution des eaux 
ou des sols sont associés à des capacités de rétention suffisante à savoir : 

✓ 100% de la capacité du plus grand réservoir ou 50% de la capacité totale des réservoirs associés, 
✓ 20% de la capacité totale des fûts pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou 

égale à 250 L. 
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Ces rétentions seront étanches et adaptées aux risques présentés par ces produits. 

Par ailleurs, le stockage de batteries s’effectuera dans des locaux dédiés entièrement coupe-feu et 
possédant un faux plancher capable de recueillir d’éventuels déversements.  

Enfin, le réseau d’eaux pluviales sera étanche et muni de vannes d’isolement, permettant de confiner les 
rejets accidentels à l’intérieur du site. Se reporter également au paragraphe 2.6.2.1.2.4 concernant les eaux 
d’extinction incendie. 

En cas d’épanchement accidentel, aucune pollution n’est attendue au regard des aménagements prévus. 

Aucun effet sur les sols et sous-sols n’est donc attendu. 

 

Par ailleurs, aucune infiltration des eaux pluviales collectées sur les toitures, les voiries et les parkings n’est 
prévue. 

Tout usage de l’eau souterraine au droit du site sera interdit, à l’exception de prélèvements pour la 
surveillance de la qualité des eaux souterraines. Un réseau de piézomètres pertinents sera mis en place et 
les piézomètres existants seront réutilisés dans la mesure du possible.  

Toutefois, comme évoqué au paragraphe 3.1, le rez-de-chaussée se trouvera en-dessous du niveau du 
terrain naturel et le toit de la nappe sera atteint pendant les travaux de terrassement. Un rabattement de 
la nappe pendant cette phase sera notamment nécessaire. A ce stade du projet, Interxion n’a pas 
déterminé si ce prélèvement devra être permanent ou si des mesures techniques permettant de protéger 
le rez-de-chaussée contre les infiltrations d’eau depuis la nappe seront suffisantes. Ce point sera 
approfondi pour l’autorisation environnementale. 

Le projet est susceptible d’avoir une incidence sur les eaux souterraines.  

 

5.2.2.4.2 Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie 

L’analyse de la compatibilité du projet vis-à-vis des orientations du SDAGE Seine-Normandie, notamment 
pour les eaux souterraines, est fournie en annexe 13. 

Pour l’exploitation du Datacenter PAR8, les engagements ou mesures prises par Interxion sont 
compatibles avec le SDAGE Seine-Normandie. 

 

5.2.2.5 Effets liés au bruit 

Les niveaux sonores réglementaires définies par l’arrêté du 23 janvier 199746 à ne pas dépasser en limite de 
propriété sont de :  

✓ 70 dB(A) en période diurne,  

✓ 60 dB(A) en période nocturne. 

 

L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe également les valeurs des émergences admissibles à ne pas dépasser dans 
les différentes zones où celle-ci est réglementée. En fonction des niveaux de bruit ambiant existants dans 
ces zones (incluant le bruit de l’établissement) et des périodes, ces valeurs varient entre 3 et 6 dB(A). Le 
tableau suivant présente les valeurs d’émergences admissibles suivant les cas rencontrés. 

                                                           

46 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations classées pour la protection de 
l'environnement sans déroger à aucune de ses dispositions 
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Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 49 : Valeurs des émergences admissibles 

Dans le cas d’INTERXION, les niveaux de bruits résiduels de la zone sont supérieurs à 45 dB(A) (se reporter 
au paragraphe 4.1.1.3). 

INTERXION a intégré la problématique acoustique dans la conception de son projet. Deux études 
acoustiques ont été menées afin de mesurer les niveaux de bruits résiduels autour du site d’implantation. 
Le niveau résiduel correspond à l’état initial de l’ambiance sonore de la zone d’implantation. Le niveau de 
bruit ambiant correspond à l’ambiance sonore de la zone d’implantation, avec le fonctionnement du site 
faisant l’objet de l’étude acoustique et en particulier des installations émettrices. Le site d’Interxion n’étant 
pas en activité, ces deux études ont déterminé les niveaux de bruit ambiant à ne pas dépasser pour 
respecter la réglementation applicable, à savoir l’arrêté du l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 pour les 
installations classées. Le paragraphe 2.6.2.4 les synthétise. 

Par ailleurs, une pré-étude acoustique relative à l’impact sonore du projet dans l’environnement a 
également été réalisée. Des modélisations, à partir des caractéristiques acoustiques des principales sources 
de bruit projetées ont été réalisées pour différentes configurations représentatives du fonctionnement 
normal du Data Center Interxion (4 entités construites), notamment : 

✓ Configuration 1 : hors secours et hors maintenance – seuls les groupes froids et les dry coolers sont 
en fonctionnement ; 

✓ Configuration 2 : Maintenance mensuelle – les groupes froids et les dry coolers sont en 
fonctionnement et la maintenance mensuelle des groupes électrogènes est prise en compte 
(fonctionnement des GE d’une entité pendant 10 minutes) ; 

✓ Configuration 3 : Maintenance biannuelle - les groupes froids et les dry coolers sont en 
fonctionnement et la maintenance biannuelle des groupes électrogènes est prise en compte 
(fonctionnement des GE d’une entité pendant 8 heures) ; 

Les niveaux de bruit induits par les installations dans l’environnement sont représentés sous la forme de 
cartographie sonore. Cette étude est fournie en annexe 6. 

Les résultats obtenus serviront de base pour définir les performances d’atténuation sonore à atteindre et 
orienter Interxion sur les choix des installations, des matériaux de construction et des protections 
acoustiques à mettre en place afin d’éviter les nuisances sonores pour le voisinage dès la conception et le 
dimensionnement du projet. 

 

En particulier, Interxion veillera à : 

✓ Choisir des groupes froids, dry cooler et groupes électrogènes permettant de respecter les niveaux 
sonores en limites de propriété et les émergences autorisées dans les ZER identifiées à proximité 
du site ; 

✓ Définir et dimensionner les mesures de limitation des nuisances sonores dans le cas où la 
technologie existante pour les installations citées ci-avant ne permet pas à elle seule de respecter 
les valeurs réglementaires autorisées. Cela pourra être des écrans acoustiques, des silencieux 
d’échappement (compensateur de dilatation) sur les cheminées d’évacuation, des silencieux sur les 
ventilateurs, etc. ; 
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Par ailleurs, le fonctionnement des groupes froids et dry coolers sera en accord avec la charge client 
réellement en place. Cela signifie que les installations en fonctionnement seront adaptées aux besoins réels 
en réfrigération à un instant t.  

 

Après mise en exploitation du site, Interxion réalisera de manière régulière des relevés acoustiques pour 
évaluer les nuisances liées au bruit produites par son activité et s’assurer du respect de la réglementation. 

 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence du 
niveau entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux 
bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les 
valeurs indiquées dans le tableau ci-après pour la bande considérée :  

 

Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 s 

50 Hz à 315 Hz 400Hz à 1250Hz 1600Hz à 8000Hz 

10 dB(A) 5 dB(A) 5 dB(A) 

Tableau 50 : Tonalités marquées 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée de manière établie ou cyclique, 
sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans 
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

Le fonctionnement du site ne sera pas à l’origine de bruit à tonalité marquée. 

 

5.2.2.6 Effets liés aux vibrations 

Compte tenu de l’activité du site et de l’éloignement des habitations les plus proches, les équipements 
projetés ne sont pas susceptibles de provoquer des vibrations sensibles pour le voisinage. 

 

5.2.2.7 Effets liés aux odeurs 

Aucun équipement ou activité n’est susceptible de générer des odeurs perceptibles au-delà des limites du 
site.  

Par conséquent, l’impact des odeurs sur la commodité du voisinage est quasi inexistant. 

 

5.2.2.8 Effets liés aux émissions lumineuses 

Les horaires de fonctionnement du site (8h-19h pour la majorité des salariés, H24 pour les agents de 
sécurité) et la conception des dispositifs d’éclairage mis en œuvre permettront de ne pas générer de 
nuisances pour les voisins du site Interxion. 

Seules les aires de stationnement et de circulation disposeront d’un éclairage en continu la nuit. Il sera de 
type urbain. 

Ces émissions lumineuses seront limitées au site et ne génèreront pas de nuisance marquée pour le 
voisinage. 
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5.2.2.9 Effets liés à la chaleur 

Sans objet pour Interxion. 

 

5.2.2.10 Effets liés aux radiations 

Sans objet. 

 

5.2.2.11 Effets sur les champs électromagnétiques 

Imperceptibles dans la plupart des situations, les champs électromagnétiques peuvent, au-delà de certains 
seuils, avoir des effets sur la santé de l’homme. Des limites d’exposition aux champs électromagnétiques 
ont donc été élaborées par l’ICNIRP (commission internationale pour la protection contre les rayonnements 
non ionisants), validées par l’OMS (organisation mondiale de la santé) et reprises dans la recommandation 
européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 qui traite les niveaux d'exposition du public aux champs 
électromagnétiques (de 0Hz à 300GHz). 

 

Dans le cadre du projet PAR7, situé de l’autre côté de l’autoroute A86, les champs électromagnétiques émis 
par le site ont été mesurés et comparés aux valeurs réglementaires. Tous les niveaux d’induction 
magnétique et de champ électrique mesurés à proximité de PAR7 étaient inférieurs aux limites d’exposition 
de la population générale. L’induction magnétique la plus importante mesurée était plus de 520 fois 
inférieure à la limite d’exposition public applicable. Le champ électrique le plus important mesuré était plus 
de 1150 fois inférieur à la limite d’exposition public applicable. 

 

Les équipements mis en œuvre sur PAR8 seront similaires à ceux mis en œuvre sur PAR7, si ce n’est en 
nombre plus conséquent une entité de PAR8 correspondant au site PAR7 dans sa totalité.  

Compte tenu des résultats obtenus pour PAR7, très largement inférieurs aux limites d’exposition définies 
par la réglementation européenne, aucun effet sur la santé humaine lié aux champs électromagnétiques 
n’est attendu.  

 

5.2.2.12 Effets liés aux trafics routier, ferroviaire, maritime et/ou fluvial 

5.2.2.12.1 Effets sur le trafic local 

Le trafic routier relatif à l'activité de l’installation dans sa configuration sera est de l’ordre de : 

✓ 8 mouvements de camions par jour (PL), 
✓ 354 mouvements de véhicules légers par jour (VL), 
✓ Soit un total de 362 mouvements par jour (TV : tous véhicules) 

Le trafic généré par l’établissement sera dilué et négligeable dans la circulation des grands axes comme 
l’Autoroute A86. En effet, on obtient un trafic moyen journalier annuel (TMJA) généré par l’activité du site 
pour les 2 sens de circulation de moins de 0,3% du trafic moyen journalier de l’A86. 

 

L’accès au site sera fera depuis l’entrée principale située sur l’avenue Marcel Cachin. L’entrée secondaire 
depuis la rue Chabrol ne sera utilisée qu’en cas d’urgence (accès des services d’incendie et de secours par 
exemple).  

En fonction de leur lieu de résidence, il se peut qu’une partie des VL emprunte la rue Chabrol pour accéder 
et repartir du site. Interxion estime que 20% du trafic journalier de VL sera susceptible d’emprunter la rue 
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Chabrol. Concernant l’avenue Marcel Cachin, que les VL empruntent la rue Chabrol ou arrivent depuis 
l’A86, la totalité du trafic VL transitera par cette avenue compte tenu de l’emplacement de l’entrée / sortie 
principale du site sur cette voie de desserte. Concernant les PL, ils arriveront en principe de l’A86. Ils ne 
sont donc pas susceptibles de transiter par la rue Chabrol. 

Ces données de trafic généré par Interxion sur ces voies de desserte locales sont comparées au comptage 
de trafic réalisé par la société CDVIA et au TMJA communiqué par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis 
dans le tableau ci-dessous.  

 

Voie 
routière 

Situation actuelle – 
tous sens 

confondus 

Situation future – PAR8 en 
exploitation 

Synthèse – Incidence de PAR8 sur le trafic 

TV PL TV PL 
% d’augmentation 

du trafic TV 
% d’augmentation 

du trafic PL 

Comptage CDVIA 

Rue Chabrol 2 899 319 

2970 

(20% du trafic 
VL Interxion) 

319 2,5% 0% 

Avenue 
Marcel 
Cachin 

14 288 802 

14 650 

(100% du trafic 
TV Interxion) 

810 

(100% du trafic 
PL Interxion) 

2,6% < 1% 

Conseil Général de Seine-Saint-Denis – Direction de la voirie et des déplacements 

Avenue 
Marcel 
Cachin 

11 321 918 

11 683 

(100% du trafic 
TV Interxion) 

926 

(100% du trafic 
PL Interxion) 

3,2% < 1% 

Tableau 51: Incidence de PAR8 sur le trafic 

A terme, le trafic généré par Interxion augmentera le trafic sur l’avenue Marcel Cachin d’environ 3% 
globalement et en particulier le trafic Poids-Lourds de l’ordre de 1%. L’incidence sur le trafic de la rue 
Chabrol sera de l’ordre de 2,5%.  

Concernant l’avenue Marcel Cachin, l’impact du projet PAR8 est limité. A titre de comparaison, le trafic 
généré par Interxion sera trois fois moins important que celui généré par le site AIRBUS HELICOPTERS à 
l’époque où le site était en exploitation (plus de 1000 mouvements par jour). 

Par ailleurs, les véhicules, entrant et sortant de chez Interxion auront une vitesse très réduite en-deçà des 
vitesses autorisées (50km/h localement). La plupart des véhicules seront des véhicules légers. L’impact lié à 
la circulation de poids-lourds sera limité du fait du faible nombre moyen journalier de camions accédant au 
site (de l’ordre de 4 camions par jour). 

Le site est bien desservi par les transports en communs (RER, bus et tramways jusqu’au métro). 

L’impact sur le trafic de l’installation dans sa configuration future est limité en comparaison de celui 
généré à l’époque par AIRBUS HELICOPTERS. A noter qu’une partie de ce trafic sera mutualisé avec PAR7 
du fait de l’existence future de clients communs entre les deux Datacenters. 
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5.2.2.12.2 Compatibilité avec le PLD de la Plaine Commune 

Le PLD de la Plaine Commune présenté au chapitre 4.1.5.1.2.3 fixe 5 axes et 27 actions. 

Pour chacune des actions dont les entreprises constituent l’un des maîtres d’ouvrage, le tableau suivant 
présente les mesures mises en place par Interxion pour respecter les orientations du PLD. 

 

N° Action Mis en œuvre au sein de PAR8 

Axe n°3 : Maîtriser la circulation automobile et le stationnement 

3.3.3 

Optimisation de 
l’usage des parkings : 
- Reporter une partie 

du stationnement de 
la voirie vers les 
parkings 

- Améliorer la qualité 
de service offerte aux 
usagers des parkings 

Le bâtiment Datacenter sera entouré de stationnement dont le nombre de places a 
été calculé en conformité avec le PLU de La Courneuve dans le cadre du Permis de 
Construire :  

- 204 places de stationnement dont 8 pour les personnes à mobilité réduite 
et 41 équipées de bornes de recharge électrique, 

- 280 m² pour le stationnement des 2 roues. 

Axe n°5 : Susciter les changements de pratiques de mobilité 

5.1.1 

Développement des 
plans de déplacement 
d’entreprises : 
- Favoriser les modes 

alternatifs à la 
voiture individuelle 

- Améliorer la sécurité 
des déplacements 
domicile-travail et 
professionnels 

- Repenser 
globalement 
l’organisation des 
déplacements liés à 
l’activité de 
l’entreprise 

Conformément à la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, Interxion a bien pris en compte la mise en 
place d’un plan de mobilité dès lors que son site PARIS 8 comptera plus de cent 
travailleurs, sachant que le site est inclus dans une zone comportant un PDU (plan 
de déplacement urbain). Dans ce cadre, Interxion mettra en œuvre une analyse de 
l’offre de transport existante et du déplacement des salariés dans un premier 
temps. À la suite de cette analyse, un programme d’actions sera défini. Un suivi et 
des mises à jour seront effectués. 

Ce plan de mobilité aura pour objectif notamment de : 

- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et polluants de l’air, 

- Réduire la congestion du trafic, 

- Promouvoir des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle 

(transport en commun, covoiturage, auto partage, bicyclette), 

- Réduire les risques d’accidents de la route liés aux trajets professionnels et 

plus généralement d’améliorer la qualité de vie liée au travail. 

La mutualisation du plan de mobilité d’Interxion avec les entreprises voisines sera 
étudiée afin de partager la démarche. Un plan de déplacement inter-entreprises 
existant actuellement dans la zone de La Courneuve, Interxion étudiera la 
possibilité d’y adhérer. 

Plans de réseaux au niveau des zones d’activité économiques de La Courneuve : 
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N° Action Mis en œuvre au sein de PAR8 

 

 

Tableau 52: Compatibilité de l’exploitation de l’établissement PAR8 avec le PLD de la Plaine Commune 

Pour l’exploitation du Datacenter PAR8, les engagements ou mesures prises par Interxion sont 
compatibles avec le PLD de la Plaine Commune. 

 

5.2.2.13 Effets liés aux déchets 

5.2.2.13.1 Situation du site projeté 

Une gestion des déchets a été mise en place au niveau d’Interxion France avec des procédures diffusées par 
le biais du système de gestion Qualité et du personnel formé. Les déchets produits sur les sites sont triés à 
la source, conditionnés, étiquetés et regroupés par nature. 
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Dans le tableau fourni au paragraphe 2.6.2.6.2 figure l’ensemble des déchets susceptibles d’être présents. 
Les déchets dangereux ne seront générés qu’occasionnellement en fonction des opérations de 
maintenance, nettoyage ou autres. Certaines années, ces déchets ne seront pas présents. 

Les déchets seront transportés par les collecteurs et éliminés dans les centres de traitement agréés par voie 
préfectorale. L’évacuation des déchets dangereux fera l’objet d’un bordereau de suivi de déchets identifiés 
par propriétaire et seront tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 

Un registre des déchets sera tenu à jour sur le site PAR8 où l’ensemble des mouvements de déchets seront 
répertoriés. 

La gestion des déchets du site sera orientée le plus possible vers la valorisation (niveau 1). Interxion 
assurera l’évacuation des déchets conformément à la réglementation en vigueur, par des prestataires 
agréés et selon des filières de traitement ou d’élimination en privilégiant celles permettant une 
valorisation matière ou énergétique des déchets. 

 

5.2.2.13.2 Plan national de prévention et de gestion des déchets 

Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 s’inscrit dans le contexte de la directive-cadre 
européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui prévoit une obligation pour 
chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des programmes de prévention des 
déchets. 

Il cible toutes les catégories de déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non 
minéraux) de tous les acteurs économiques (déchets des ménages, déchets des entreprises privées de 
biens et de services publics, déchets des administrations publiques). Il fixe un cadre général pour la 
prévention des déchets. 

Il couvre 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui reprennent l’ensemble des thématiques associées 
à la prévention des déchets : 

1- Mobiliser les filières « responsabilité élargie du producteur » (REP) au service de la prévention des 
déchets ; 

2- Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ; 
3- Prévention des déchets des entreprises ; 
4- Prévention des déchets dans le BTP ; 
5- Réemploi, réparation, réutilisation ; 
6- Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets ; 
7- Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
8- Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 
9- Outils économiques ; 
10- Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des 

déchets ; 
11- Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ; 
12- Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets ; 
13- Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins. 

Par ailleurs, l’Ile-de-France est dotée de plusieurs plans de gestion de prévention des déchets, notamment 
les suivants : 

✓ Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD), approuvé en novembre 2009, 
✓ Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), approuvé en novembre 

2009. 

Ces plans ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs 
publics que par les organismes privés en vue d'assurer la gestion des déchets concernés. 

 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 189 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

Ils comprennent notamment : 

✓ un état des lieux de la gestion des déchets ; 
✓ un programme de prévention des déchets ; 
✓ une planification de la gestion des déchets ; 
✓ les mesures retenues pour la gestion des déchets issus de produits générateurs de déchets ; 
✓ pour les déchets non dangereux, les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des 

objectifs nationaux de valorisation des déchets. 

 

La gestion des déchets par Interxion PAR8 s’inscrira dans les objectifs du PREDD et du PEDMA, 
notamment par la réduction de la production de déchets. 

 

5.2.2.14 Analyse des effets sur la santé humaine 

L’activité Interxion PAR8 en tant que Datacenter ne constitue pas une activité mettant en jeu des procédés 
industriels dangereux (type réaction chimique exothermique, etc.) ou générant des pollutions chroniques 
susceptibles d’avoir des effets sur la santé. 

Pour son fonctionnement, l’activité de l’établissement PAR8 génèrera néanmoins des déchets, des rejets 
atmosphériques limités mais présents, des nuisances sonores, etc. L’ensemble de ces nuisances est recensé 
dans la présente étude d’impact et l’analyse de leurs effets sont présentés dans les paragraphes 
précédents. 

Les nuisances et pollutions prépondérantes associées à l’activité d’Interxion sont les suivants : 

✓ Rejets atmosphériques liés au trafic et au fonctionnement des groupes électrogènes, 
✓ Nuisances sonores liées au fonctionnement des installations, et notamment les groupes froids, les 

dry cooler et les groupes électrogènes, 
✓ Pollutions résiduelles des sols au droit du site, 
✓ Trafic de la zone d’étude. 

 

En comparaison des activités précédemment réalisées par AIRBUS HELICOPTERS, les nuisances liées au 
projet d’Interxion sont limitées : 

✓ Trafic moins important, 
✓ Activités peu émettrices de polluants atmosphériques en fonctionnement normal, 
✓ Absence d’activités à risques susceptibles de polluer les sols et eaux souterraines. 

Comme démontré au paragraphe 4.1.3.4.2, le projet s’inscrit dans une zone dense pour laquelle la qualité 
de l’air est déjà mauvaise. L’impact des rejets atmosphériques liés au fonctionnement des groupes 
électrogènes est négligeable par rapport à celui générés par les émissions liées au trafic dense sur 
l’autoroute A86. 

 

Afin de limiter les effets sur la population et la santé humaine, Interxion veillera à choisir des groupes 
électrogènes conduisant au meilleur compromis entre rejets atmosphériques et nuisances sonores. Les 
groupes froids et dry cooler, ainsi que les mesures de limitation des nuisances acoustiques, seront 
également choisis et dimensionnés de manière à respecter la réglementation applicable. 

 

Au regard des éléments présentés dans les paragraphes ci-avant relatif aux effets sur les eaux souterraines 
et superficielles, aucun effet sur les captages d’eau potable n’est attendu. Pour rappel, une surveillance de 
la qualité des eaux souterraines au droit du site sera mise en place. 
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Toutefois, compte tenu du risque de perméation (phénomène qui consiste en un transfert des polluants 
volatils contenus dans les sols, les eaux souterraines ou les gaz de sol vers l’intérieur des canalisations), la 
mise en œuvre de canalisations d’eau potable en PEHD sera interdite dans les sols impactés. Des 
canalisations d’eau potable anti-perméation (canalisations métalliques ou équivalent) seront mises en 
place. Elles seront installées dans des matériaux sains (pose de sablon propre sur une épaisseur d’au moins 
30 cm autour des canalisations) afin d’éviter tout contact des canalisations d’eau potable et des sols 
pollués. 

 

Par ailleurs, compte tenu de pollution résiduelle et diffuse qui restera au droit du site suite aux travaux de 
dépollution, des mesures de gestion complémentaires devront être mises en place. Elles permettront 
notamment de maîtriser le risque par contact direct et le risque par inhalation de polluants volatils pour les 
futurs usagers. Il s’agira notamment de mesures suivantes : 

✓ Au niveau du Datacenter, confinement des remblais devant rester en place sur le site (dalle béton 
au niveau du Datacenter ou tout autre revêtement de sol), 

✓ Au niveau des espaces verts : mise en place de terre saine avec grillage avertisseur entre les terres 
en place et les terres d’apport, plantation des arbres dans fosses adéquates remplie de terre 
végétale saine, pas de plantations d’arbres fruitiers), 

✓ Réalisation d’une l’analyse des risques résiduels post-travaux avec mise en place d’une série de 
piézairs au niveau des futurs  bâtiments afin de réaliser une campagne de prélèvement des gaz de 
sol. 

 

Enfin, le projet s’insère de manière plus globale dans un projet communal de réaménagement de la zone 
visant notamment : 

✓ à améliorer l’accessibilité en élargissant les voies,  
✓ à développer des déplacements doux, 
✓ à favoriser les connexions entre les espaces verts et les structures publiques du secteur, 
✓ à créer un espace vert de qualité. 

Tout est mis en œuvre pour assurer l’intégration du projet dans l’environnement local. 

 

Les effets sur la population et la santé humaine seront limités et Interxion mettra tout en œuvre pour les 
maîtriser dès la phase de conception de son bâtiment et du choix de ses équipements. 

 

5.2.2.15 Analyse des effets sur la biodiversité 

Le terrain d’implantation du projet étant actuellement entièrement anthropisé, aucune caractéristiques 
faunistiques ou floristiques remarquable n’est attendu au droit du site. En conséquence, aucun inventaire 
de la faune et de la flore existante n’a été réalisé par Interxion. 

Le site n’est situé dans aucun Parc Naturel, ni dans le périmètre d’une réserve naturelle ou biologique ou 
sur une zone naturelle du type ZNIEFF ou NATURA 2000. 

Les sites recensés les plus proches de la zone d’implantation sont le Parc départemental de La Courneuve et 
le Site de Seine-Saint-Denis, tous deux situés à 700 m au nord du site. 

Par ailleurs, le site étant situé en zone urbaine, et compte tenu de l’éloignement entre les sites NATURA 
2000 et du fait que le site n’est pas implanté sur un corridor écologique, il ne constitue donc pas une 
barrière dans la continuité écologique entre les différentes zones naturelles alentours. 

Enfin, l’établissement PAR8 n’est pas de nature à perturber les continuités biologiques entre les grands 
ensembles naturels, les milieux aquatiques ou la circulation des espèces sauvages. 
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Aucune incidence négative notable sur la biodiversité n’a été identifiée. 

 

A noter toutefois dans le cadre du projet PAR8 d’Interxion est prévu un réaménagement du site et la 
création d’espaces verts, enherbés, avec plantation d’arbres qui pourront in fine permettre le 
développement de la faune et de la flore locale. Il est notamment prévu de créer un square de 7500 m². 
Sans le projet Interxion, le terrain d’implantation resterait probablement imperméabilisé et ne favoriserait 
pas le développement de la faune et de la flore. Ceci restera toutefois limité compte tenu des 
caractéristiques de l’environnement local, très urbanisé et anthropisé.  

 

5.2.2.16 Analyse des effets sur les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 

5.2.2.16.1 Effets sur le patrimoine culturel et archéologique 

Les sites classés ou inscrits au titre du paysage sont localisés à plus de 1,2 km du site. 

Compte tenu de son éloignement par rapport aux sites classés, il n’y aura pas d’effet de l’installation sur 
le patrimoine culturel. 

5.2.2.16.2 Effets sur les paysages 

Les anciens bâtiments d’AIRBUS HELICOPTERS, vieillissants, peu flatteurs et en désaccord avec le projet 
d’aménagement urbain de la zone porté par la commune seront détruits. 

 

Dans le contexte mixte Habitats/Zone d’activités caractéristiques de l’aire d’étude, Interxion mettra en 
place toutes les mesures nécessaires afin de favoriser l’implantation du futur Datacenter dans son 
environnement. 

Une étude d’insertion urbaine du projet, sous le contrôle de Plaine Commune, a ainsi été réalisée en juillet 
2018 et a déterminé les enjeux majeurs : 

✓ Intégrer le projet dans un environnement aux échelles contrastées 
✓ Renforcer la structure viaire desservant le site 
✓ Aménager des espaces publics et paysagers 
✓ Inscrire le projet dans une logique de développement durable. 

Cette étude est fournie en annexe 14. Elle présente notamment des esquisses du futur bâtiment et de son 
insertion dans l’environnement local. Le paragraphe 2.3.1 présente certaines d’entre elles. 

 

Des propositions tant architecturales que paysagères ont ainsi été identifiées afin d’intégrer le Datacenter 
dans l’environnement local : 

✓ Objectif d’insertion dans l’existant :  

o Un bâtiment de forme simple (cylindre), avec une densité au centre de la parcelle et une 
emprise au sol réduite (décaissement), réduisant ainsi l’impact visuel du bâtiment ; 

o Décaissement du terrain afin de minimiser l’impact visuel des déplacements et livraisons 
engendrés par le site ; 

✓ Objectif d’accentuation du végétal :  

o Un écrin végétal autour du bâtiment et un traitement paysager des zones non construites ; 

o Utilisation d’arbres de grandes tailles avec un feuillage coloré à l’automne, afin de marquer 
le projet avec une végétation qui s’intègre à l’échelle architecturale du projet et celle des 
infrastructures longeant le Sud de la parcelle ; 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 192 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

✓ Objectif d’intégration dans le nouveau projet urbain de la commune : un exosquelette unifiant 
l’ensemble des niveaux, une architecture de qualité changeant l’image du site et valorisant l’entrée 
de ville ; 

✓ Objectif de développement durable : Choix de techniques simples pour un bâtiment économe à 
l’investissement et à l’exploitation et création d’une centrale géothermique au Nord-Est du site ; 

✓ Objectifs d’amélioration de la voirie, de création de seuils paysagers et de dégagement des vues 
vers le site : 

o Requalification de l’avenue Marcel Cachin en une avenue promenade : 
▪ Création d’un sous-bois forestier longeant l’avenue Marcel Cachin jusqu’à la rue 

Villot, faisant de l’angle Ouest-Sud un seuil paysager important ; 
▪ Mise en place d’un signal végétal à l’entrée du site dialoguant avec la façade du 

projet, 

▪ Aménagement de buttes à la lisière du square favorisant une intimité par rapport à 
l’avenue, tout en privilégiant des vues vers l’intérieur du square. 

o Élargissement de la rue Chabrol et création de bandes cyclables :  

▪ La première séquence allant jusqu’au sentier de l’Essaut permettrait d’offrir une 
vue plus ouverte aux logements du secteur Nord sur le square en proposant des 
aménagements (Mail et grille/pergola) dialoguant avec le projet en cœur d’îlot ; 

▪ À partir du sentier de l’Essaut et tout au long, la logique du boisement forestier 
sera reprise en privilégiant des vues sur le site. 

 

L’insertion de ce projet dans l’environnement local a été prise en compte dès sa conception et en amont du 
Permis de Construire. Les grands principes retenus pour gouverner la conception du bâtiment et permettre 
son insertion paysagère sont décrits au paragraphe 7.2. 

Une esquisse paysagère du site PAR8 est présentée sur l’image ci-après. 

 

 

Figure 68: Vue aérienne générale du concept paysager envisagé 
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Par ailleurs, les entrées principale et secondaire du site seront bitumées et pavées. Elles seront décalées 
par rapport à la route de desserte ce qui offrira un accès direct aux véhicules en limitant le trafic routier 
dans la route de desserte à l’aplomb des riverains. 

Le site sera entièrement clôturé et un effort particulier sera fait avec la pose de grilles de minimum 2 
mètres de hauteur sélectionnées entre autres pour leur aspect esthétique. 

 

Interxion mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour intégrer le futur Datacenter dans le paysage 
local. Le projet aura un impact positif sur le paysage, du fait notamment de la création d’espaces verts. 

 

5.2.3 Conclusion des incidences potentielles notables permanentes lors de la phase d’exploitation 

Il n’y a pas de risques significatifs majeurs de l’exploitation des installations sur la population et la santé 
humaine, la biodiversité, les terres, les sols, les eaux superficielles, l’air et le climat et/ou les biens 
matériels, le patrimoine culturel et les paysages. 

Il sera toutefois susceptible d’avoir un impact sur les eaux souterraines, le rez-de-chaussée des datacenters 
se trouvant au niveau du toit de la nappe souterraine. Des études complémentaires, réalisées dans le cadre 
de l’autorisation environnementale, permettront d’évaluer cet impact. 

Tous les moyens techniquement possibles seront mis en œuvre pour limiter les inconvénients et les 
nuisances liés à l’exploitation des installations. En particulier, les nuisances sonores générées par le 
fonctionnement des installations seront maîtrisées par la mise en place, dès la phase de conception, de 
mesures permettant de les limiter (choix des installations, des matériaux de construction et des protections 
acoustiques). 

Enfin, les risques liés aux pollutions résiduelle et diffuse qui seront maintenues sur site seront maîtrisés par 
la mise en place de mesures adéquates permettant de protéger la population humaine. 

 

5.3 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS APPROUVES OU EXISTANTS 

Pour qu’un projet soit réalisé, une durée de trois ans et demi peut être nécessaire entre les démarches 
administratives et les travaux de construction avant mise en service. Il est alors appelé « projet existant ». 

La consultation du site de la DRIEE permet de prendre connaissance des avis délivrés par l’Autorité 
Environnementale (AE) et ainsi d’être informé sur la présence de projets dans les environs du site. Une 
recherche a été effectuée pour les années 2015 à 2018 sur la commune de La Courneuve. 

Selon les données disponibles sur le site internet de la DRIEE, l’AE a délivré 3 avis concernant des projets 
sur la commune de La Courneuve : 

✓ Le premier concerne le réaménagement du quartier de la mairie avec la création d’une ZAC 
d’environ 7 hectares, située au sud-ouest de la commune entre l’autoroute A86 et la gare RER. Le 
projet n’est pas soumis à la réglementation ICPE, l’AE a été consultée sur l’étude d’impact du 
projet, réalisée en application des dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement 
(rubrique 39). 

La ZAC accueillera des logements et des équipements d’accueil (crèche, groupe scolaire, gymnase, 
mosquée, …). Ce projet n’a pas d’impact cumulé avec le projet INTERXION, les activités projetées ne 
sont pas de la même nature. 

✓ Le deuxième concerne la réalisation d‘un forage géothermique au Dogger pour alimenter en eau 
chaude sanitaire le réseau de chaleur de la ville de La Courneuve. Ce projet est soumis à étude 
d’impact et à avis de l’AE en application de l’article 6 du décret 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux 
travaux miniers.  
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La nature de ce projet n’est pas similaire aux activités projetées par INTERXION, de plus INTERXION 
n’envisage pas de prélever de l’eau dans les nappes aquifères, aucun impact cumulé entre ces deux 
projets n’est à prendre en compte. 

 

Le troisième projet concerne l’extension du site Paris 7, propriété d’INTERXION, de l’autre côté de l’A86. Ce 
projet a des impacts similaires au projet PAR8, car il s’agit exactement du même type d’activité. Cependant, 
les émissions atmosphériques dues au fonctionnement des groupes électrogènes, sur les deux sites, 
resteront limitées à une durée inférieure à 500 h/an. Le trafic généré par PAR8 sera en parti mutualisé avec 
le site Paris 7. Les nuisances sonores des deux projets ont été considérées dans la conception des bâtiments 
par INTERXION. 

 

En conclusion, les effets cumulés des deux projets ne sont pas susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement. 

 

5.4 LES INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET DE LA VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

5.4.1 Analyse des incidences du projet sur le climat 

Les impacts climatiques liés aux activités projetées du bâtiment Data Center Interxion de PAR8 sont 
directement liés à ses rejets atmosphériques. Ces rejets pourraient avoir des impacts sur la formation de 
pluies acides, sur la couche d’ozone ainsi que sur le changement climatique au travers des gaz à effet de 
serre (GES).  

A noter que le site sera soumis à terme à la réglementation sur les quotas d’émissions de GES (Directive 
quotas du 13 octobre 2003) (annexe I de la directive). Les obligations liées à cette réglementation seront 
prises en compte au stade de l’autorisation environnementale. 

 

Les polluants atmosphériques émis par les installations projetées et le trafic susceptibles d’avoir un effet 
sur le changement climatique sont les composés organiques volatils (COV), les oxydes d’azote (NOx), le 
dioxyde de carbone (CO2) et le monoxyde de carbone (CO), mais aussi les émissions fugitives de fluides 
frigorigènes. 

Cependant, tous ces composés n’ont pas le même effet sur le climat, seul le CO2 et les fluides frigorigènes 
font partie des Gaz à Effets de Serre (GES). 

Le changement climatique est un phénomène mondial lié essentiellement aux rejets anthropiques tels que 
les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ils ont pour effets d’absorber une partie du flux de chaleur émis 
par la terre (rayonnement infrarouge terrestre) vers l’espace. Ce flux de chaleur permettant d’évacuer 
l’accumulation d’énergie issue du rayonnement solaire reçu par la terre, ces gaz ont donc un rôle de 
réchauffant pour la planète.  

Les gaz à effet de serre sont principalement composés par le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le 
monoxyde d’azote (N2O), et les gaz fluorés (Hydrofluorocarbures, Perfluorocarbures et Hexafluorure de 
soufre). 
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Les émissions de GES en Ile-de-France47, de l’ordre de 41 Mt en équivalent CO2 en 2012. Les secteurs 
d’activités responsables de ces émissions sont présentés ci-dessous. Au niveau régional, la contribution de 
chaque gaz à effet de serre en équivalent CO2 est de 95% pour le CO2, 3% pour le NO2 et 2% pour le CH4. 

 

Figure 69: Contribution par secteur aux émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O en équivalent CO2) en Ile-de-France 
pour l’année 2012 

Les polluants atmosphériques émis par les installations de combustion d’Interxion seront susceptibles 
d’avoir un effet sur le changement climatique. 

Les groupes froids mettront en œuvre du R134a, un fluide frigorigène qui contribue à l’effet de serre (GWP 
= 1430 ce qui signifie que l'émission de 1 kg de R134A est aussi nocive que l'émission de 1430kg CO2). 
Toutefois, ils seront mis en œuvre dans des circuits fermés et aucun rejet à l’atmosphère ne sera réalisé en 
fonctionnement normal. 

 

Les COV, les NOx ainsi que le monoxyde de carbone ne font pas partie des gaz à effet de serre (GES). 
Cependant ils jouent un rôle majeur dans les mécanismes complexes de formation de l’ozone (O3) en basse 
atmosphère (troposphère). Ce sont des éléments précurseurs qui par réaction photochimique se 
décomposent essentiellement en ozone troposphérique qui est un GES. Par ce même processus chimique, 
les COV et le CO peuvent également se transformer en CO2. Ces composés participent donc indirectement à 
l’effet de serre additionnel (contribution d’origine anthropique) en augmentant la concentration dans 
l’atmosphère de ces GES. A l’inverse de la troposphère, la présence des NOx dans la stratosphère participe 
à la destruction de l’ozone. L’ozone troposphérique est à ne pas confondre avec l’ozone stratosphérique, le 
constituant de la couche d’ozone qui nous protège de l’essentiel du rayonnement solaire ultra-violet. 

                                                           

47Source : AIRPARIF – Inventaire régional des émissions en Ile-de-France – Année de référence 2012 – Eléments 
synthétiques – Edition Mai 2016 
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De plus, au même titre que les oxydes d’azotes, les composés organiques volatils et le dioxyde de carbone, 
le dioxyde de soufre (SO2) est un composé participant à la formation de pluies acides. Une goutte de pluie à 
un pH « naturel » de 5,6 en raison de la dissolution du CO2 en carbonates et bicarbonates dans l’eau. 
L’atmosphère étant un puissant milieu oxydant, SO2, NOx et COV sont alors oxydés en différents acides 
(sulfurique, nitrique ou organiques). Des concentrations élevées de ces composés dans l’atmosphère 
entrainent donc l’acidification des précipitations qui peuvent atteindre des pH inférieurs à 4. L’acidité des 
pluies provoque une baisse de fertilité des sols, des stress hydriques sur la végétation impliquant la 
fragilisation des plantes contre des parasites ou d’autres maladies. Ces pluies acidifient les eaux des lacs et 
des rivières en endommageant les écosystèmes aquatiques et elles accélèrent aussi la dégradation de 
monuments. 

Interxion intégrera les émissions de gaz à effet de serre de PAR8 lors de son prochain bilan GES. 

Interxion met déjà en œuvre des mesures permettant de limiter les émissions de GES de ses datacenters. 
Elles seront appliquées à l’exploitation de PAR8.  

L’objectif clé des datacenters est le PUE (indicateur de performance énergétique). En effet, Interxion 
s’efforce de faire fonctionner ses infrastructures techniques afin de pouvoir répondre au plus juste aux 
besoins des équipements de ses clients sans générer de surconsommation inutile. Assurer l’efficience 
énergétique, afin de limiter notamment les émissions de gaz à effets de serre en réduisant les 
consommations électriques au strict nécessaire, est le quotidien d’Interxion.  

Pour rappel, les groupes électrogènes d’Interxion sont des groupes de secours qui ne fonctionnent qu’en 
cas de perte de l’alimentation électrique principale et ont donc un faible impact sur les rejets 
atmosphériques. Par ailleurs, les équipements de climatisation sont maintenus et des contrôles 
d’étanchéité sont réalisés régulièrement afin de limiter le risque de fuite de fluides frigorigènes qui 
pourraient engendrer des émissions dans l’atmosphère. 

Interxion mettra également en œuvre un plan de mobilité dès lors que le site PAR8 comptera plus de 100 
travailleurs afin de notamment diminuer les émissions de gaz à effet de serre et polluants de l’air. 

Interxion installe également des véhicules de société fonctionnant à l’électricité. 

 

Compte tenu de la durée de fonctionnement normal des installations de combustion du site et du 
fonctionnement en circuit fermé du fluide frigorigène mis en œuvre par les groupes froids, ces polluants 
n’auront pas d’effets significatifs sur le climat. 

 

5.4.2 Les phénomènes reconnus liés au changement climatique 

Les phénomènes reconnus comme étant reliés au changement climatique sont (sources : Météo France et 
le rapport du GIEC 2014): 

α Les phénomènes météorologiques extrêmes : 

 Cyclones : En relation avec l’expansion de la ceinture tropicale autour de l’équateur et des zones 
désertiques de part et d’autre des limites de cette ceinture. Cela entraîne une augmentation de la 
température et de l’humidité ambiante et va renforcer les pluies cycloniques qui augmentent la 
dangerosité des cyclones. 

 Enneigement : L’étagement alpin va changer pour remonter vers les sommets, entraînant une 
diminution du temps d’enneigement et de l’épaisseur du manteau neigeux. 

 Episodes méditerranéens : Ce sont de violents orages où l’équivalent de plusieurs mois de 
précipitations tombe alors en seulement quelques heures ou quelques jours. Ces pluies intenses 
peuvent alors provoquer des inondations souvent rapides (« crues éclairs »). Ils se caractérisent par 
une diminution des précipitations moyennes et une augmentation du phénomène d’évaporation. 
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Cette évaporation peut ensuite être accentuée par une augmentation des épisodes de sécheresse 
et ainsi contribuer à diminuer les ressources en eau. 

 Feux de forêt : Augmentation des températures et de la transpiration des plantes et diminution de 
la quantité d’eau dans les sols, entrainant une augmentation du nombre de combustibles et donc 
des risques de départ de feu. 

 Hausse du niveau des eaux : La hausse du niveau des océans et des mers de plusieurs mètres (5 à 
7m pour le pire des scénarii) est principalement due à la fonte des glaciers. Cette hausse se 
répercutera aussi sur les fleuves qui se déversent dans les océans et/ou les mers, augmentant ainsi 
les risques de montées des eaux en milieu urbain. 

 Sécheresse : Elle est la conséquence directe de l’augmentation générale des températures et la 
diminution des ressources en eau. 

 Tempêtes : Elles sont constituées de vents violents générés par des systèmes de dépression dus 
aux changements de températures. Des vents sont considérés comme une tempête à partir du 
moment qu’ils atteignent 100km/h dans les terres et 120km/h le long des côtes. 

 Vagues de chaleur : Les vagues de chaleur seront plus fréquentes et dureront plus longtemps 
(nombre de jours doublé dans le Sud-Est) 

 

α L’acidification des océans et des mers : Les étendues d’eaux représentent 30% du stockage des 
émissions du dioxyde de carbone (CO2) d’origines anthropiques. L’augmentation de l’absorption de carbone 
va alors augmenter la concentration en hydrogène présente dans l’eau et donc diminuer son pH. 

 

α L’augmentation des températures généralisée sur le globe (~5°C de plus dans le scénario le plus 
pessimiste pour l’Europe) 

 

5.4.3 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Un territoire est vulnérable lorsqu’il n’est pas en mesure d’éviter les dommages générés par un aléa 
d’origine naturelle ou technologique. Dans les zones exposées aux risques, la présence humaine, parfois 
importante, impose de chercher à atténuer les conséquences des phénomènes majeurs, de réduire 
l’exposition des populations et de prendre des mesures pour que les territoires concernés se trouvent 
moins vulnérables en cas de survenue de l’évènement redouté. Il faut ainsi augmenter la résilience des 
territoires, c’est-à-dire la capacité pour ceux-ci à récupérer un fonctionnement normal après un évènement 
majeur. L’une des premières mesures prise en compte est la compatibilité du site aux plans, schémas et 
stratégies de prévention des risques (voir §1.3). 

 

Les évènements majeurs dus au changement climatique de la région Ile-de-France sont : 

✓ Les tempêtes : Etant dans les terres, un vent violent est considéré comme une tempête à partir de 
100km/h. Elles peuvent provoquer des coupures électriques et abattre des arbres et poteaux. 

✓ La sécheresse : C’est une problématique importante notamment dans l’utilisation de l’eau pour les 
installations concernées. En période de sécheresse, des restrictions d’utilisation d’eau sont mises 
en place et peuvent ainsi générer une baisse d’activité pour l’entreprise.  

✓ Les vagues de chaleur : Ces chaleurs extrêmes peuvent, notamment pour les process émettant de 
la chaleur, créer des problèmes pour refroidir ces installations et process. Par ailleurs, le cumul de 
cet aléa avec une sécheresse instiguerait une restriction de l’utilisation de l’eau, réduisant ainsi la 
possibilité de refroidir les process et installations concernées. Une baisse de l’activité peut alors 
être observée et entrainer des problèmes économiques. 
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La commune de La Courneuve peut être exposée aux phénomènes cités ci-dessus. Toutefois, compte-
tenu de ses activités et de son implantation, le projet Interxion est peu vulnérable. Les installations de 
climatisation seront dimensionnées pour les cas extrêmes de fortes chaleurs, notamment celles de l’été 
2018. 

 

5.5 LES TECHNOLOGIES ET LES SUBSTANCES UTILISEES 

5.5.1 Les technologies employées 

Les technologies mises en œuvre par Interxion seront dimensionnées selon les règles de l’art de la 
profession. Les conditions opératoires sont définies de façon optimale compte tenu de leur configuration et 
des demandes des clients d’Interxion. 

Il faut noter également que les installations de combustion mis en œuvre seront, dans la mesure du 
possible, conformes aux meilleures techniques disponibles qui leurs seront applicables. Ce point sera étudié 
dans le cadre de l’autorisation environnementale qui sera réalisée ultérieurement.  

 

5.5.2 Les substances utilisées 

Peu de substances dangereuses sont mises en œuvre par Interxion. 

Une recherche de substitution des produits les plus dangereux par des produits moins dangereux est 
réalisée régulièrement afin de limiter les dangers sur l’environnement ou le personnel. 
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6. ANALYSE DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES SUR 
L'ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES 
RISQUES D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

6.1 VULNERABILITE AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les activités présentes dans l’environnement du site ne présentent pas de risques technologiques. Aucun 
PPRT ou aucune servitude ne concerne la zone d’étude. 

Le projet d’INTERXION n’est donc pas vulnérable aux risques technologiques de son environnement. 

 

6.2 VULNERABILITE AUX RISQUES NATURELS 

Les risques naturels présents dans l’aire d’étude sont : la foudre, le séisme, l’inondation par débordement 
et remontée de nappe et le mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles et affaissement / 
effondrement de cavités souterraines). 

 

Sur les aspects liés au risque foudre, une analyse de risque foudre sera réalisée dans le cadre de 
l’autorisation environnementale qui sera mis en œuvre ultérieurement. Les risques seront étudiés et 
Interxion prendra en compte les recommandations de cette étude et mettra en place, si nécessaires, les 
équipements techniques de protection adéquats. 

 

Concernant le risque sismique, la zone d’implantation du projet est classée en zone de sismicité « très 
faible », l’application des règles de constructions parasismiques n’est alors pas obligatoire, car la probabilité 
qu’un séisme se produise est quasiment nulle. Le projet n’est donc pas considéré comme vulnérable vis-à-
vis de ce risque. 

 

Pour les risques d’inondation par débordement et remontée de nappe et de mouvement de terrain, une 
étude géotechnique préalable (G2 – Avant-projet) a été réalisée en octobre 2018 par TECHNOSOL. Elle est 
fournie en annexe 15. La zone d’implantation est située en : 

✓ «zone potentiellement sujettes aux inondations de cave » concernant les risques d’inondation par 
remontée de nappe, 

✓ « risque faible à moyen » concernant les risques de retrait et de gonflement des argiles, 

La commune de La Courneuve est également couverte par le PPRN mouvements de terrain pour l’aléa 
affaissements et effondrements de cavités souterraines. Toutefois, aucune cavité n’a été identifiée au droit 
du site dans le cadre de l’étude G2-AVP ni n’est recensée sur le site de La Courneuve (source : InfoTerre).  

L’étude géotechnique G2-AVP a permis de préciser les préconisations à prendre vis-à-vis de ces aléas. Elles 
sont synthétisées dans le paragraphe 6.3.2 ci-après. 

 

6.3 INCIDENCES EN CAS DE SURVENUE DE CES EVENEMENTS 

6.3.1 Incidences potentielles sur l'environnement 

Les évènements naturels évoqués précédemment peuvent conduire à des départs de feu ou à des pertes 
de confinement. Leurs conséquences sont des incendies ou des explosions avec un risque de pollution du 
milieu naturel par les eaux d’extinction incendie et un risque d’atteinte à la santé humaine en cas 
d’émission de fumées toxiques ou d’effets de surpression ou thermiques en dehors des limites de site. 
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Les pertes de confinement peuvent conduire à une pollution du milieu naturel. 

Ces évènements seront étudiés de manière détaillée dans l’étude de dangers qui sera réalisée dans le cadre 
de l’autorisation environnementale (quantification en probabilité et gravité des accidents majeurs). 
Toutefois, Interxion met en place sur tous ses sites des mesures de prévention et de protection afin d’éviter 
ou limiter les effets des phénomènes dangereux que ses installations présentent. Elles sont décrites dans le 
paragraphe 6.4 ci-après. 

 

6.3.2 Mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements 
sur l'environnement 

Interxion s’engage à mettre en place les mesures qui seront identifiées dans le cadre de l’analyse du risque 
foudre et des études techniques qui seront réalisées ultérieurement. 

Les mesures préalablement identifiées par l’étude géotechnique G2-AVP (fournie annexe 15) pour le risque 
lié à la présence de la nappe au droit du site sont synthétisées ci-dessous. 

 

Terrassement : 

Les terrassements nécessaires à l’exécution du niveau du sous-sol croiseront le niveau de la nappe sur une 
hauteur pouvant atteindre 1,3 m environ. Il sera donc nécessaire de prévoir un dispositif adaptée pour 
assécher le fond de fouille de type rabattement de nappe d’au moins 1 m sous le fond de fouille une 
enceinte étanche. Une étude hydrogéologique spécifique (essais de pompage, calcul de débit de fond de 
fouille, étude NPHE…) associée à un suivi piézométrique sera nécessaire en phase G2 PRO afin de préciser 
la problématique de la nappe phréatique. 

 

Les terrassements seront dans la mesure du possible réalisés en période climatique favorable pour limiter 
les sujétions par rapport à l’eau. En cas d’intempéries durant les travaux de terrassement, le fond de fouille 
devra être efficacement protégé, notamment pour la circulation des engins. A la reprise des travaux, les 
matériaux saturés ou déstructurés seront purgés. 

 

Soutènement : 

La parcelle sur laquelle est prévu le projet présente des bâtiments avoisinants et des voiries. 

Compte-tenu d’un contexte de nappe probable, le mode de soutènement devra être adapté aux cas 
suivants : 

✓ Solution 1 a : En cas de recul suffisant (hors des linéaires en mitoyenneté), il pourra être envisagé 
une solution de terrassement par talutage, avec une pente de 3 en horizontal pour 2 en vertical. 
Toutes surcharges particulières (engins, stockage, etc.) seront interdites en tête de talus. Les talus 
seront protégés des intempéries par une géo-membrane. 

Solution 1 b : En cas de recul insuffisant, il pourra être envisagé une solution de voile contre terre 
butonné réalisé par passes alternées. 

Les deux solutions (1a et 1b) devront être associées à un rabattement de nappe. Cette solution est 
à confirmer en fonction de l’étude hydrogéologique précise et du suivi piézométrique. 

 

✓ Solution 2 : Si les débits de rabattement sont jugés trop importants, une solution de paroi étanche 
de type pieu sécant associée à un débit d’épuisement de la fouille sera envisagée. L’étude 
hydrogéologique réalisée en phase G2 PRO permettra de préciser les caractéristiques de cette 
solution. 
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Le rez-de-chaussée étant situé sous le niveau du terrain naturel, il sera en partie dans la nappe. Cette 
problématique sera précisée en phase G2 PRO, en fonction des résultats du suivi piézométrique et de 
l’étude NPHE (phase G2 PRO) afin d’identifier les mesures à mettre en place (pompage continu de la nappe, 
paroi étanche de type paroi moulée, etc.).  

 

Le mode de soutènement le plus adapté au projet devra être étudié en phase G2 PRO. Il devra être conçu 
dans le respect de la norme NF P92-282, notamment en fonction de : 

✓ La poussée des terres, 

✓ La poussée hydrostatique, 

✓ Les sollicitations des ouvrages voisins (voirie, bâtiment etc.). 

Les caractéristiques détaillées des sols au droit du site seront également affinées au cours de cette étude. 

 

Fondations : 

Compte tenu du contexte géotechnique, des caractéristiques du projet (bâtiments DC1 à DC4 de type R+4 
sur 1 niveau de sous-sol), et de la présence d’ancien niveau de sous-sol sous les bâtiments existants, des 
vestiges des anciennes fondations, un système de fondations profond avec pieu de compression en béton 
devra être envisagé. Ces fondations seront descendues au-delà des terrains superficiels (couche 1) et des 
terrains limono argileux sableux marneux (couche 2) et ancrées dans les sables marneux ou marnes 
sableuses (couche 3), reconnus à partir de 2,5 m à 8,9 m de profondeur.  

 

Note : Cette solution sera applicable aux futurs locaux de géothermie, de production d’énergie (RTE) et à la 
future école dont les caractéristiques géométriques ne sont pas connus à ce stade de l’étude. 

 

Le calcul des tassements des pieux sera réalisé en phase G2-PRO à partir des descentes de charges 
combinées sur les pieux. En fonction des résultats de l’étude NPHE, les pieux devront être dimensionnés à 
la traction due à la sous-pression générée par la nappe. 

La base du terrassement se situera dans les remblais et dans les terrains limono sablo argileux. Les 
planchers portés devront être dimensionnés pour reprendre les sous pression liées aux remontées de la 
nappe. Le niveau bas du parking devra également être ancré à l’aide de pieux pour résister à la sous-
pression de la nappe. Le niveau bas serait porté par les pieux. 

 

Protection vis-à-vis des venues d’eau : 

En phase travaux, un rabattement de nappe est envisagé. Le rabattement de la nappe ne devra pas 
interférer sur les avoisinants. 

En phase d’exploitation, la mise en place d’un cuvelage des niveaux enterrés est la solution privilégiée à ce 
stade du projet. La cote de cuvelage sera définie à l’aide de l’étude NPHE. Toutefois, en fonction du suivi 
piézométrique, il pourrait être envisagé une solution de paroi étanche de type paroi moulée ou un 
pompage permanent. 

 

Cas des cuves de fioul : 

Chaque cuve enterrée de fioul domestique devra être arrimée à l’aide d’une dalle de lestage. 

 

Interxion a pris en compte ces risques naturels dans la conception et la réalisation de son projet. Des 
études géotechniques complémentaires seront réalisées afin d’approfondir les mesures énoncées ci-
avant, et notamment réaliser le dimensionnement des fondations et de l’ouvrage de soutènement. Ces 
études permettront également de caractériser le rabattement de la nappe à mettre en place. 
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6.4 DESCRIPTION DES MOYENS DE PREVENTION, DE PROTECTION ET D’INTERVENTION 

Les installations qui seront exploitées par Interxion sur le bâtiment de PAR8 peuvent conduire aux 
phénomènes dangereux suivants : 

✓ Epandage accidentel de produits polluants (fioul, eaux d’extinction souillées), 

✓ Feu de nappe de fioul en cas de perte de confinement au niveau d’une aire de dépotage ou des 
groupes électrogènes, 

✓ Pressurisation lente d’une citerne de camion de livraison de fioul en cas de feu de nappe 
enveloppant au niveau de l’aire de dépotage48, 

✓ Eclatement du ballon d’un compresseur de groupe froid, 

✓ Incendie dans un local accueillant des matières combustibles (ex : zone déchets, stockage de 
matériels informatiques, etc.), dans une salle informatique ou dans un local batteries. 

 

L’étude d’impact n’a pas vocation à étudier de manière détaillée ces phénomènes dangereux et à la 
quantifier en probabilité et en gravité. Une étude de dangers sera réalisée dans le cadre de l’autorisation 
environnementale qui sera effectuée ultérieurement. Elle permettra de juger l’acceptabilité de ces risques. 

Toutefois, comme indiqué précédemment, Interxion met en place sur tous ses sites des mesures de 
prévention et de protection afin d’éviter ou limiter les effets des phénomènes dangereux que ses 
installations présentent. Elles sont décrites succinctement ci-après. 

 

6.4.1 Mesures de prévention et de protection générales 

Ci-après sont présentées les mesures de prévention / protection qui seront prises sur le bâtiment Data 
Center Interxion de PAR8 pour éviter que survienne toute situation dangereuse : 

✓ Le site sera entièrement clôturé et surveillé 24h/24 365 jours par an (rondes) – son accès sera 
réglementé ; 

✓ Il sera strictement interdit de fumer en dehors des zones dûment identifiées (affichage) ; 

✓ L’accès à l’intérieur du site ne sera possible qu’au personnel dûment autorisé ou accompagné ; 

✓ Les installations électriques seront vérifiées périodiquement par un organisme agréé ; 

✓ Vis à vis de l’électricité statique, la mise à la terre des matériels sera réalisée ; 

✓ Les appareils à pression (groupes frigorifiques) feront périodiquement l’objet d’une vérification de 
conformité ; 

✓ Les moyens de lutte contre l’incendie seront vérifiés en externe et en interne ; 

✓ Des exercices incendie seront effectués conformément à la réglementation ; 

✓ Vitesse limitée à 10 km/h à l’intérieur du site, un plan de circulation sera établi. 

L’ensemble du site fera l’objet d’une étude de protection contre les effets de la foudre. 

Le zonage ATEX du site sera établi et les équipements seront en conformité avec les zones identifiées. 

                                                           

48Il faut souligner que la pressurisation lente d’une citerne de camion de livraison de fioul n’est envisageable 
uniquement en cas de feu enveloppant de longue durée (feu de nappe sous la citerne).Ce phénomène dangereux est 
peu observé dans l’accidentologie (en référence au rapport Ω13 de l’INERIS) et concerne principalement les bacs de 
stockage d’hydrocarbure. Dans ce cas d’étude, l’explosion du ciel gazeux d’un camion de livraison de fioul peut être 
écarté car même en cas d’échauffement (incendie), en phase de déchargement les trous d’homme de la citerne sont 
fermés et il n’y a donc pas de risque d’introduction d’air dans le ciel gazeux. Ce phénomène dangereux est donc peu 
probable. 
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Pour rappel, Interxion met en œuvre un système de management intégré et est notamment certifié OHSAS 
18001 (Hygiène Sécurité) et ISO 14001 (Environnement). 

 

Les règles de sécurité seront affichées à l’accueil du site (Houses Rules). Elles seront applicables à 
l’ensemble des personnels entrant sur le site.  

Chaque nouveau visiteur signera la bonne prise en compte des House Rules. 

Les plans d'évacuation de sécurité incendie, ainsi que les consignes générales, seront affichés à tous les 
niveaux du site, à proximité immédiate des sorties, des escaliers et ascenseurs. 

Les consignes de sécurité seront affichées dans l’ensemble des installations du site. Elles indiqueront 
notamment les instructions suivantes : 

✓ moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 

✓ procédures d’alerte avec numéros de téléphone associés, 

✓ conduite à tenir pour procéder à l’arrêt d’urgence et à la mise en sécurité des installations 
(interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties des installations 
présentant des risques d’incendie ou d’explosion (stockage, locaux d’utilités). 

 

La délivrance d’un permis de feu précisant les consignes de sécurité lors de travaux pouvant créer des 
points chauds ou des étincelles sera obligatoire. 

La délivrance d’un plan de prévention (ou d’un permis de travail) signé par le représentant de l’entreprise 
sera obligatoire lors de l’intervention de toute entreprise extérieure en nécessitant la mise en œuvre. 

Conformément au Code du Travail, INTERXION mettra en place un protocole de sécurité qui comprendra 
toutes les indications et informations utiles à l’évaluation des risques lors des opérations de chargement et 
de déchargement de matières dangereuses notamment (protocole de dépotage, protocole de chargement 
et déchargements des déchets). 

 

Les modalités régissant la conduite des opérations de lutte contre un sinistre seront définies dans des 
procédures :  

✓ procédures de premiers secours, 

✓ plan d’évacuation, 

✓ plan d’urgence, 

✓ liste des numéros d’urgence. 

En cas de feu avéré, non maîtrisable avec les moyens locaux, une escalade sera mise en œuvre dans le 
cadre du plan d’urgence. 

 

6.4.2 Mesures de prévention et de protection spécifique par zone d’activité ou type d’installation 

En plus de ces mesures générales, des mesures spécifiques existent par zone à risque. Elles sont présentées 
ci-après. 
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Zone d’activité ou 
type d’installation 

Risques Mesures spécifiques 

Dépotage de fioul 
domestique 

Feu de nappe 

Pressurisation lente 
de la citerne du 
camion de livraison 
en FOD 

Pollution du sol et 
des eaux 

✓ Signalisation de la zone de dépotage 

✓ Protocole de dépotage 

✓ Equipotentialité et mise à la terre des masses métalliques 

✓ Poste de dépotage munis d’une prise de terre pour les 
camions 

✓ Respect des heures de livraison 

✓ Matériel électrique à proximité limité au fonctionnement 
des installations et adapté 

✓ Eloignement des zones à risques du site 

✓ Opérations réalisées par le transporteur spécialisé et en 
présence d’une personne du personnel INTERXION PAR 8 
formé 

✓ Interdiction de fumer en dehors de la zone extérieure 
spécifique 

✓ Kit égouttures huile 

✓ Bac de sable 

✓ Séparateur hydrocarbures avec vanne de sectionnement 

✓ Cuvettes de rétention déportées au dépotage camion 
(permettant notamment d’éliminer le risque à la source 
d’une pressurisation de la citerne du camion de livraison de 
fioul pris dans un feu enveloppant sur l’aire de dépotage) 

Groupes 
électrogènes 

Incendie 

Pollution du sol et 
des eaux 

✓ Toiture-terrasse en matériaux incombustibles 

✓ Structure ayant une stabilité de degré 2h 

✓ Planchers REI 120 

✓ Caissons ignifugés et incombustibles 

✓ Ventilation qui assurera en permanence, y compris en cas 
d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en 
sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du 
caisson, compatible avec le bon fonctionnement des 
appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties 
haute et basse permettant une circulation efficace de l'air 
ou par tout autre moyen équivalent 

✓ Détection incendie 

✓ Maintenance préventive 

✓ Moyens d’extinction (extincteurs) 

✓ Présence d’un seuil ou de tout dispositif équivalent 
permettant de limiter l’extension de tout épandage 
accidentel de FOD 
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Zone d’activité ou 
type d’installation 

Risques Mesures spécifiques 

Compresseurs des 
groupes froids 

Eclatement 

Incendie 

✓ Installations de dernière génération 

✓ Contrôles périodiques des réservoirs 

✓ Dispositifs de sécurité interdisant la création d’une 
surpression (soupapes) 

✓ Installations en terrasse afin d’éviter tout risque de 
génération d’effets de surpression à l’extérieur du site 
(milieu non confiné) 

Locaux batteries 

Risque ATEX 

Incendie 

Pollution du sol et 
des eaux 

✓ murs et planchers hauts coupe-feu de degré (2 heures) 

✓ couverture incombustible des locaux 

✓ Ventilation forcée redondante 

✓ Pas de zones ATEX 

✓ Batteries au plomb de type étanche avec émission 
négligeable d’hydrogène (batterie à recombinaison des gaz) 

✓ Dalle béton étanche 

Locaux de 
stockages de 

matériels 
informatiques 

Incendie 
✓ Détection incendie 

✓ Extincteurs 

Salles 
informatiques 

Incendie 

✓ Détecteur Multiponctuel par prélèvement d’air : Very Early 
Smoke Detection Apparatus (VESDA) ou équivalent 

✓ Détection incendie associé à un système d’extinction 
automatique au gaz inerte 

✓ Maintenance et vérifications périodiques 

Zone de stockage 
des déchets 

Incendie 

✓ Déchets triés et stockés dans des contenants fermés 
(bennes, etc.) 

✓ Évacuation périodique limitant les quantités présentes de 
déchets 

✓ Zone déchets isolée des bâtiments d’exploitation 

✓ Mise en place de murs et planchers coupe-feu 2h si 
nécessaire 

Tableau 53: Mesures de prévention spécifiques 

6.4.3 Prévention des risques liés aux appareils sous pression 

Le contrôle des équipements sera assuré par un organisme agréé. Cette fonction d’inspection consistera à 
prévenir et à minimiser toute défaillance d’équipement (canalisations, appareils, organes de sûreté de type 
soupape, etc.). 

La liste du matériel soumis à l’inspection périodique sera disponible et tenue à jour par Interxion. Les 
appareils soumis suivront ainsi le programme d’inspection défini par la réglementation des appareils à 
pression. 

Cela concernera en particulier les installations frigorifiques du site (compresseur). 
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6.4.4 Autres dispositions 

Le personnel de maintenance et d’exploitation fera l’objet de sensibilisations aux conditions d’intervention 
en zone à risque d’incendie (stockage fioul et zone de dépotage). 

Un protocole de sécurité sera rédigé pour les opérations de dépotage et adressé aux prestataires de 
livraison de fioul. Le personnel Interxion en charge de l’opération sera formé au respect de ce protocole. 

Une visite des lieux de travail sera systématiquement réalisée avant toute intervention. 

Le stationnement des véhicules du personnel et visiteurs sera réalisé sur un parking dédié, éloigné des 
zones à risque d’incendie et des stockages de liquides inflammables. 

Les voies de circulation et voies d’accès seront nettement délimitées, maintenues en état de propreté et 
dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation. 

Les zones imperméabilisées seront régulièrement désherbées et débarrassées de toute matière 
combustible. Les espaces verts seront entretenus. 

 

6.4.5 Contrôle périodique et maintenance 

Interxion mettra en œuvre un processus de gestion des infrastructures qui regroupera : 

✓ La planification des opérations de maintenance préventives afin de garantir le fonctionnement des 
installations, 

✓ L’organisation des opérations de maintenance correctives en cas de défaillance technique, y 
compris la gestion des équipes d’intervention et d’astreinte technique, 

✓ Les règles de maîtrise des appareils de contrôle et d’essai nécessaires au fonctionnement et au 
maintien de l’aptitude des infrastructures et installations, 

✓ Les conditions d’interventions spécifiques à l’exécution de tous travaux pouvant présenter un 
risque identifié. Les rôles et responsabilités d’élaboration des plans de prévention nécessaires à 
l’identification et à la maîtrise des risques d’interférence entre les activités pour tous travaux de 
maintenance, de modification des infrastructures, de services et de travaux neufs.  

✓ Les règles d’identification, de gestion et d’élimination des déchets. Les opérations et activités en 
vue de réduire l’impact environnemental dans le respect de la législation en vigueur.  

L’objectif sera d’optimiser la qualité de fourniture de service par la parfaite fiabilité des infrastructures 
techniques des sites, dans des contraintes de sécurité, d’efficience énergétique et de budgets. 

L’ensemble des informations relatives aux installations sera enregistré dans un logiciel de Gestion de 
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). 

 

Le responsable maintenance d’Interxion France élaborera la politique de maintenance en tenant compte 
des directives du Groupe en termes de maintenance et des spécificités de chaque site. Il définira les cahiers 
des charges, sélectionnera les prestataires et assurera la gestion des contrats.  

Il s’assurera notamment que les fournitures livrées et les travaux effectués par les entreprises extérieures 
répondront aux exigences réglementaires et aux objectifs d’Interxion France.  

La planification annuelle prendra notamment en compte les éléments d’entrée ci-dessous : 

✓ Planning et réalisé de l’année en cours, 

✓ Obligations réglementaires, 

✓ Suivi des contrats, 

✓ Age de l’équipement (GMAO), 

✓ Problèmes connus sur l’équipement (GMAO), 
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✓ Evaluation des risques de maintenance. 

 

Le Responsable et le Gestionnaire infrastructures du site auront en charge la mise en œuvre des 
maintenances. Des revues mensuelles, a minima, permettront d’assurer le suivi du planning et sa mise à 
jour. 

 

Les intervenants extérieurs mettront en œuvre les mesures de sécurité adéquates lors de travaux pouvant 
s’accompagner de risques particuliers (ex. points chauds). Interxion mettra en place un plan de prévention 
ou un permis de travail, selon la nature et l’importance des travaux. 

 

La mise en œuvre des maintenances fera l’objet d’un processus détaillé. Des modes opératoires seront 
rédigés et validés avec les prestataires.  

Une visite du site et une revue du mode opératoire auront lieu avant l’intervention. 

La réalisation de la maintenance corrective respectera les principes de la maintenance préventive. 

Toute la traçabilité de la maintenance ou des contrôles périodiques sera enregistrée dans la GMAO. Les 
rapports seront classés et des mesures correctives seront engagées si nécessaire. 

 

6.4.6 Moyens d’organisation de la sécurité et d’intervention 

6.4.6.1 Gestion de l’urgence 

Pour la gestion de l’urgence, Interxion mettra en œuvre les points suivants : 

✓ Identification des zones à risques du site,  

✓ Mise en œuvre de fiches réflexes / instructions relatives aux situations à risques, 

✓ Affichage des numéros d’urgence. 

 

6.4.6.2 Moyens internes de lutte contre l’incendie 

Le site disposera des moyens de lutte contre l’incendie suivant : 

✓ Murs coupe-feu et matériaux adaptés aux risques, 

✓ Compartimentage du site, 

✓ système de détection incendie et d’extinction automatique par application de gaz inerte (présenté 
de manière détaillée dans le §2.3.3.4 du présent document), implanté dans les salles informatiques, 

✓ extincteurs en nombre suffisant, adaptés aux risques des locaux et repartis sur l’ensemble du site, 
en particulier dans les locaux abritant les installations à risques, 

✓ bacs de sable, 

✓ exutoires de fumées en toiture et désenfumage de certains locaux, 

Les équipements de protection incendie seront vérifiés périodiquement par un organisme agréé. 

 

Le bâtiment disposera également d’un réseau d’eau d’incendie (bornes incendies armées reportées sur le 
plan de masse fourni en annexe 3) de la ville de La Courneuve. Un point sera fait à ce sujet avec la BSSPP 
afin de respecter parfaitement l’implantation et les types d’appareils à mettre en place (respect de normes 
NF S 62-200, NF S 61-211 et NF S 61-213). 
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En cas de feu, l’agent de sécurité préviendra les pompiers et organisera leur arrivée avec le personnel du 
site. Tous les personnels formés présents sur le site participeront à l’évacuation du site. Il s’agira au 
minimum d’un agent SSIAP et d’un membre du personnel. 

 

Une signalisation par panneaux sera installée dans l’établissement. Elle présentera, de manière claire, les 
procédures à suivre en cas de départ de feu en fonction de la zone considérée : 

✓ alerte interne (secours), 

✓ lutte contre le feu, sans prise de risque inutile, 

✓ évacuation. 

 

Les plans des moyens de secours (extincteurs, exutoires de fumée) et les consignes incendie seront affichés 
en divers endroits du Datacenter fréquentés par le personnel. Des consignes particulières spécifiques à 
certaines zones seront également diffusées au personnel concerné (stockages des inflammables). 

 

6.4.6.3 Formation et exercices 

Les agents de sécurité présents 24/24 seront formés SST et un agent sera a minima formé SSIAP. 

Le personnel Interxion sera formé périodiquement à la sécurité et aux interventions en cas d’accident : 

✓ maniement des extincteurs, (équipiers de première intervention), 

✓ dispositifs de lutte contre l’incendie en place dans l’établissement (les salles informatiques sont à 
extinction automatique à gaz), 

✓ évacuation (équipiers d’évacuation).  

Le but sera d’informer et de sensibiliser le personnel aux risques inhérents aux installations et de constituer 
une équipe d’intervention capable d’intervenir efficacement contre le feu en mettant rapidement en 
œuvre les moyens internes de lutte. 

 

Au quotidien, le responsable du site veillera à l’application des mesures de sécurité au sein de son 
établissement. 

 

6.4.6.4 Secours publics 

L’accès au site INTERXION PAR8 par les engins pompiers pourra se faire par les deux entrées prévues, l’une 
côté avenue Marcel Cachin et l’autre côté rue Chabrol. 

Les voies de circulation internes et les aires de manœuvre seront traitées en voirie lourde et satisferont aux 
besoins des véhicules des Sapeurs-Pompiers. Elles seront maintenues libres de tout encombrement 
susceptible d’entraver la circulation des engins de secours.  

L’appel des secours publics s’effectuera par le n°18.  

Le centre d’intervention le plus proche sera au centre-ville de La Courneuve (RN186). Le délai 
d’intervention est estimé à moins de 8 minutes. 

 

6.4.6.5 Récupération des eaux d’extinction incendie 

L’eau utilisée par les équipes d’intervention pour éteindre un incendie et pour protéger éventuellement les 
structures voisines menacées, s’écoulera en entraînant les produits de dégradation issus de la combustion. 
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Ces eaux d’extinction d’incendie joueront le rôle de vecteur de dispersion et seront susceptibles de polluer 
l’environnement si elles ne sont pas confinées, analysées et traitées avant rejet. Il est donc nécessaire 
d’envisager la rétention de ces eaux d’incendie sur le site afin de ne pas engager une pollution accidentelle 
des sols et du milieu naturel alentour via les réseaux des eaux pluviales ou usées. 

Les conséquences potentielles sont liées au volume d'eau qui sera projeté et donc aux moyens d’extinction 
mis en œuvre par les services de secours dans le cas d’un incendie. 

A ce stade du projet, il est prévu que les eaux d’extinction incendie soient récupérées dans les équipements 
de stockage des eaux pluviales implantés sous la voie périphérique du site, qui pourront être isolés grâce à 
des vannes manuelles. 

Toutefois, dans le cadre de l’autorisation environnementale qui sera réalisée ultérieurement, la 
détermination des moyens hydrauliques à mettre en œuvre, ainsi que le volume nécessaire à l’extinction 
d’un éventuel incendie, seront évalués sur la base des guides pratiques pour le dimensionnement des 
besoins en eau (D9 - édition 09/2001 et D9A – édition août 2004), élaboré par le CNPP (Centre National de 
Prévention et de Protection), la FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) et l’INESC (Institut 
National d’Etudes de la Sécurité Civile) ou, à défaut, par un Arrêté préfectoral portant approbation du 
règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie. 

 

Il sera vérifié que le site sera donc bien en mesure d’apporter les besoins en eau nécessaires en cas 
d’incendie et de garantir le maintien des eaux d’extinction incendie sur le site. 

Un point sera fait à ce sujet avec la BSSPP afin de prendre en compte leurs exigences. 
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7. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES PAR LE 
PETITIONNAIRE 

7.1 CHOIX DU SITE 

Pour faire face à l’évolution rapide inhérente à ce secteur d’activités, Interxion France se doit, en tant que 
fournisseur de service, d’offrir des infrastructures et des moyens capables de répondre tant en qualité 
qu’en délai aux attentes de ses clients. 

La construction du futur site PAR8 sur la commune de La Courneuve est la réponse d’Interxion France aux 
besoins de ses clients. 

 

Les raisons qui ont guidé le choix d’implanter l’activité Interxion en 2018 sur le site de La Courneuve au 2 
avenue Marcel Cachin sont d’ordre technique, économique, géographique et environnemental. 

 Ce site est implanté à proximité de nombreuses infrastructures répondant à la demande des clients : 

✓ Disponibilité immédiate du foncier, 

✓ Unique disponibilité au niveau de la puissance électrique fournie par Enedis et RTE dans la région 
nécessaire aux besoins d’exploitation, 

✓ La proximité immédiate avec le data center existant à La Courneuve  PARIS 7 (de l’autre côté de 
l’A86) permettant notamment de limiter les déplacements des collaborateurs, sous-traitants et 
clients, 

✓ La proximité immédiate de nombreux réseaux télécommunications et les conditions d’adduction du 
bâtiment par des routes diverses, 

✓ La facilité d’accès au site par les transports en commun (Métro + Tramway), 

✓ Les conditions économiques de la région. 

 

D’un point de vue environnemental, la société Interxion implantera un Datacenter au droit de l'ancien site 
industriel Airbus Helicopters sur la commune de la Courneuve (93). Dans le cadre des travaux 
d'aménagement et de dépollution, Interxion mandatera  une société spécialisée pour réaliser la maitrise 
d'œuvre des travaux de dépollution. Les équipements techniques seront  implantés et regroupés au centre 
du projet, à la fois pour faciliter l’intégration à l’environnement et pour éloigner ces installations des 
habitations présentes le long de la rue Chabrol et de l’avenue Marcel Cachin. 

 

Les photographies du site d’implantation ci-après présente son état actuel, tels qu’il est vu par les riverains. 

L’implantation du Datacenter a créé un environnement valorisant dans cette partie de la commune. Pour 
rappel, l’intégration paysagère de PAR8 a été déterminée en collaboration avec la Mairie de la Courneuve 
et avec la Plaine commune. 

 

Seul ce site était disponible en Ile de France avec une puissance électrique nécessaire au besoin du projet 
Interxion. 

 

Le site de La Courneuve était le seul à répondre à tous ces critères. 
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Figure 70: Photographies du site actuel (1/2) 
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Figure 71: Photographies du site actuel (2/2) 
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Figure 72: Vue aérienne du site à l'état actuel 

L’installation de moyens techniques auxiliaires, tels que les boucles de climatisation et les groupes 
électrogènes, constitue un renforcement direct de la sûreté de la prestation susceptible d’être fournie dans 
le cadre de centre d’hébergement et de leur gestion sur le site PAR8 de La Courneuve. 

 

A noter par ailleurs qu’Interxion est particulièrement attentif aux problèmes liés à l’environnement et est 
certifiée ISO 14001. Cette norme s’inscrit dans un processus durable de protection de l’environnement et 
comporte un engagement d’amélioration continue du système de protection de l’environnement dans le 
respect de la législation en vigueur (émissions dans l’air, gestion des déchets, etc.).  

 

7.2 LE PROJET RETENU 

Le projet de PAR8 peut être défini selon plusieurs thèmes, qui ont été pris en compte pour la conception du 
bâtiment Data Center et son implantation dans son environnement. Ils ont été décrits dans le Permis de 
Construire et sont repris ci-après. 

 

7.2.1 Nécessité de démolir les bâtiments actuels 

Les éléments justifiant la démolition des bâtiments existants de l’ancien site d’AIRBUS HELICOPTERS sont 
les suivants : 

✓ Le process industriel d'INTERXION est très différent de celui d'AIRBUS HELICOPTERS, d'où une 
incompatibilité des volumes et des surfaces des bâtiments existants sur le site par rapport à ceux 
projetés ; 

✓ Les bâtiments existants sont obsolètes et dans un tel état de vétusté qu'il n'est pas raisonnable de 
les récupérer ; 

✓ Aucun bâtiment sur le site n'est remarquable au sens d'un quelconque intérêt historique ; 

✓ L'hétérogénéité, l'éparpillement et l'occupation de l'ensemble de la parcelle par les bâtiments 
existants sont absolument incompatible avec les ambitions et le Projet de Campus Data Center 
envisagés par INTERXION ; 
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Le projet d'INTERXION consiste à insérer un grand équipement au centre d'un ilot complétement paysagé, 
dans un quartier urbain en pleine mutation. 

 

7.2.2 Inscription dans le site et traitement paysager 

Les enjeux de l’insertion de ce projet sont multiples : 

✓ Insérer un bâtiment « industriel » en cœur de ville : 

o avec une architecture « contemporaine » ne relevant pas de pastiche ou de décor et 
cherchant à casser le code d’identité visuelle de « bâtiment industriel » tout en en limitant 
l’impact sur l’environnement immédiat, 

o avec une approche « éco-responsable » de l’ensemble du projet, 

o avec des matériaux pérennes, capables d’atténuer l’impact d’un bâtiment technique en 
front urbain, 

o en cherchant à minimiser les éventuelles nuisances aux riverains et en favorisant une 
coexistence paisible et non subie. 

✓ Maximiser l’emprise verte en périphérie du bâtiment en essayant de positionner l’équipement en 
partie centrale du site sur une emprise la plus faible possible pour renforcer le confort des 
riverains. Un soin particulier est à porter sur le traitement végétal de cet équipement en parfaite 
cohérence avec le traitement végétal du parc municipal qui va être réalisé au nord-ouest du site. 
Cette intervention valorisera le quartier par l’apport intense du végétal. 

Le végétal sera la première séquence offerte aux regards, le bâtiment INTERXION constituera « l’arrière », 
un « fond de scène » avec une architecture singulière qui se distinguera à travers son écrin végétal. 

En résumé, la stratification projetée sur l’ensemble de l’ilot est la suivante : 

✓ Le végétal est le fédérateur de l’ensemble du site, de telle sorte qu’aucune distinction n’est 
perceptible entre le square accessible au public et le reste de l’ilot. 

✓ Toutes les zones non construites sont conçues avec un traitement paysager type campus. 

 

7.2.3 Implantation du bâtiment 

Interxion a cherché à limiter l’impact du bâtiment en le positionnant au centre du site pour l’éloigner le 
plus possible des bâtiments riverains et par la même occasion, leur donner des premières vues sur le parc. 

De plus, l’encastrement d’un niveau (au-delà de réduire l’emprise au sol) permet à la fois d’extraire à la vue 
des usagers de la ville toutes les nuisances visuelles (ballet des véhicules, déchargements, livraisons, 
stationnements …) et de préserver la confidentialité souhaitée par les occupants, clients d’INTERXION. 

Au-delà des choix techniques et économiques et de la volonté de rendre le bâtiment le plus compact 
possible, l’approche paysagère a été guidée, dès le début de la conception, par la volonté de limiter 
l’emprise du bâtiment et le désagrément qu’il pourrait causer aux riverains s’il était implanté en limite 
séparative du terrain. 

Ainsi l’implantation centrale du bâtiment permet de dégager largement les limites séparatives et de traiter 
ces espaces libérés en espaces verts plantés. 

Cette approche relève d’une véritable volonté d’insertion du bâtiment dans le paysage et d’en atténuer le 
caractère « industriel ». 

L’implantation (et la forme) du bâtiment, permet donc d’avoir des distances, aux points les plus proches 
des bâtiments des parcelles voisines, très largement supérieures à une approche d’épannelage urbain 
standard, de type front bâti linéaire parallèle aux rues du domaine public. 
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En effet, les distances les plus courtes entre la façade du data center et les bâtiments les plus proches en 
vis-à-vis de chaque rue, seront de: 

✓ 65 m rue Marcel Cachin, 

✓ 28 m rue Chabrol au nord, 

✓ 55 m rue Chabrol à l’est. 

 

7.2.4 Composition des volumes et traitement des façades 

La volumétrie du bâtiment résulte de la concordance entre la traduction du programme technique et le 
gabarit autorisé par le PLU. La volumétrie de cet ensemble de bâtiments ne doit pas être « alambiquée » 
mais simple et « évidente », c’est la raison pour laquelle il a été fait le choix de traiter l’ensemble par une 
forme cylindrique épurée. Cette forme est issue de la fonction même de l’équipement (la fonction générant 
la forme et non l’inverse). 

 

La référence formelle usuelle du Data Center, constituée par un énorme parallélépipède industriel aveugle, 
a été transcendée par un principe d’ordonnancement : 

✓ Condenser en cœur de bâtiment les entités immuables : les Salles Informatiques de forme 
parallélépipédique, sans aucune ouverture. 

✓ Entourer l’ensemble des Salles Informatiques par un « anneau » regroupant l’ensemble des 
bureaux et fonctions supports afin de bénéficier de premiers jours. 

✓ Envelopper l’ensemble par une « paroi » épurées, donnant un aspect unitaire à l’ensemble vu de 
l’extérieur. 

 

Figure 73: Schémas conceptuels 
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1 - Contraintes originelles avec 4 entités et 3 niveaux pour le Data Center 

2 - Décaisser le terrain pour avoir 4 niveaux par entité et réduire l‘emprise au sol 

3 - Regrouper les 4 entités pour mutualiser les espaces verts 

4 - Cercler les entités par des bureaux pour une unité tertiaire 

5 - Façade architecturale : écrin aux multiples potentiels 

6 - Densité au centre de la parcelle : offre une large périphérie paysagère vers la ville 

7 - Forte cohérence architecturale et paysagère 

8 - Points clés en rive de parcelle : Jardin public, Ecole de la 2° chance, Géothermie 

9 - Stratification : Front végétal en 1° plan, profondeur visuelle libre, façade écrin en arrière scène et 
encastrement du niveau d’accès avec stationnements masqués. 

 

7.2.5 Esthétisme 

Les « idées forces » guidant l’esthétisme du site sont les suivantes : 

✓ Se soucier d’une approche contextuelle, respectueuse des riverains et même s’il s’agit d’un 
bâtiment industriel, ne pas le traiter dans sa définition architecturale avec arrogance et brutalité. 
Les choix esthétiques ont aussi été guidés par le souhait de changer radicalement l’image actuelle : 
un site industriel hétéroclite, constitué de bâtiments construits au cours des décennies sans aucune 
unité architecturale et sans cohérence globale, 

✓ Proposer une esthétique contemporaine, sereine et chaleureuse, cohérente avec une démarche 
environnementale, 

✓ S’assurer de choix plastiques cohérents avec une technique simple et éprouvée, générant un 
bâtiment économe à l’investissement comme à l’exploitation. 

 

Une étude d’insertion paysagère a été réalisée et a pris en compte ces « idées forces ». Elle est fournie en 
annexe 14. 
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8. LES MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS 
NEGATIFS NOTABLES DES INSTALLATIONS ETUDIEES SUR L'ENVIRONNEMENT 
OU LA SANTE HUMAINE ET L’ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES 

Cette partie décrit les mesures mises en œuvre ou envisagées sur le site pour supprimer et limiter les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, et si possible compenser les inconvénients de 
l’installation, identifiés au préalable. 

Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser (ERC) les effets négatifs notables dans ce 
paragraphe se réfèrent au 8° du II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement : 

✓ les mesures d’évitement visent à annuler un impact par des choix d’aménagement ou des choix 
technologiques dès la conception du projet ;  

✓ Les mesures de réduction visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et au moment 
où ils se développent ;  

✓ Les mesures compensatoires sont envisageables quand un impact dommageable ne peut être 
suffisamment réduit ou que les dommages causés sont irréversibles. 

Dans le cadre du présent dossier, à l’exception de la valorisation de la chaleur fatale qui constitue une 
mesure de compensation, toutes les mesures citées ci-après sont des mesures de réduction. 

 

8.1 EN PHASE CHANTIER 

Interxion établira un cahier des charges définissant l’ensemble des mesures de prévention/ réduction que 
les entreprises intervenant durant les différentes phases du chantier devront prévoir. Les principales sont 
synthétisées ci-après. Il ne s’agit toutefois pas d’une liste exhaustive. 

 

8.1.1 Présentation, durée et amplitude horaires 

La segmentation des phases de travaux est liée à l’évolution de la demande des Clients. Ainsi, la 
construction du bâtiment PAR8 pourra intervenir en une ou plusieurs phases, chaque entité pouvant être 
construite séparément. 

Pour chaque entité, la durée du gros œuvre est estimée à 6 mois sur une période de chantier estimée de 18  
mois.  

Les amplitudes horaires sur la période de travaux (chantier) PAR8 seront les suivantes : 8h - 19h30.  

La maitrise d’œuvre sera assurée par des sociétés spécialisées.  

 

Les consommations en eau et en électricité du chantier seront suivies mensuellement. Des mesures 
permettant d’économiser l’électricité seront également mises en place : éclairage par détection de 
présence, grue à faible consommation d'énergie, régulation des installations de chauffage avec limitateur. 

 

Le personnel de chantier est formé aux risques. Un responsable sécurité sera présent en permanence sur 
site. Une organisation sera définie pour traiter un accident en cas de survenance. Des moyens d’extinction 
appropriés seront répartis sur le chantier (extincteur, etc.). Des consignes seront définies et un plan de 
gestion des risques sera établi. 
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8.1.2 Communication et organisation 

La démarche des maîtres d’œuvre (MOE) s’appuie sur un plan de gestion des nuisances, qui prévoit de 
mettre à disposition auprès des riverains les informations nécessaires relatives au projet et à son 
organisation pour que la cohabitation soit la meilleure possible. Ses équipes sont largement sensibilisées et 
responsabilisées à ce sujet.  

A la demande des riverains des réunions d’information pourront être organisées par le maitre d’ouvrage 
assisté de la maitrise d’œuvre, sur le déroulement et l’avancement des travaux : la méthodologie de 
l’installation du chantier à la livraison du bâtiment, les chiffres-clés, le choix des matériels, le planning 
(notamment avec les pics de nuisances sonores) et d’autres thèmes qui seront abordés pour le bon 
déroulement du chantier.  

Pour les riverains qui le souhaiteraient, des visites pourront également être organisées et notamment pour 
mettre l’accent sur les mesures mises en place pour limiter les nuisances du quotidien.  

En parallèle des réunions d’informations, et si le besoin venait à se faire ressentir pendant la phase travaux, 
les MOE mettront à la disposition des riverains une boite aux lettres pour recueillir leurs doléances. Cette 
adresse sera visible sur le panneau de chantier mis en évidence à l’entrée de celui-ci. En sus, les MOE 
pourront également mettre à disposition le numéro de portable d’un chargé de communication de 
l’entreprise. Dès la prise de connaissance de la doléance, le responsable du chantier concerné apportera 
une réponse au plaignant sous 48h.  

Une information permanente sera affichée sur la démarche environnementale du chantier et l’organisation 
du tri des déchets. 

 

8.1.3 Protection des travailleurs 

Les diagnostics engagés sur le site ont montré la présence de métaux et de composés volatils dans les sols. 
Ces substances sont susceptibles de présenter des risques pour la santé des travailleurs en cas d’exposition 
par ingestion ou inhalation de poussières. Des mesures de protection collective ou des équipements de 
protection individuels devront être adoptés afin de prévenir les voies de transfert suivantes : 

✓ contact direct avec les sols ; 
✓ inhalation et ingestion de poussières de sols ; 
✓ inhalation de composés volatils. 

 

 

Le respect des bonnes pratiques de gestion de l’hygiène et de la sécurité sur le chantier doivent suffire à 
gérer la majorité de ces problématiques : 

✓ balisage des zones de traitement ; 
✓ limitation de la présence de personnel en contact avec les matériaux pollués ; 
✓ port d’équipements de protection individuels adéquats : gants, vêtements de travail, 

éventuellement masques à poussières ; 
✓ les équipements individuels seront mis à disposition des différents intervenants. Leurs modalités 

d’utilisation feront l’objet d’une séance d’information spécifique donnée à chaque intervenant sur 
site ; 

✓ respect des règles d’hygiène élémentaires comme l’interdiction de prendre des repas, de boire et 
de fumer dans la zone de chantier (lavage des mains et changement de vêtements à la fin de 
chaque poste). 

 

Par ailleurs, le CCTP des travaux explicitera les contraintes hygiène, sécurité et environnement (HSE). Des 
mesures de prévention applicables lors des différentes phases du chantier seront déterminées, dans 
l’optique de la prévention de la sécurité et de la santé des travailleurs, incluant notamment : 
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✓ Les règles de circulation et d’accès au chantier ; 
✓ Les mesures de protection collective (contrôle des émissions de poussières…) ; 
✓ Le port des équipements de protection individuels. 

Préalablement à la réalisation des travaux, une réunion de sensibilisation sera organisée à l’attention de 
l’ensemble des intervenants. 

 

Enfin, chaque entreprise amenée à intervenir sur le site procédera à une évaluation des risques qui 
précisera les dispositions opérationnelles à mettre en œuvre pour garantir la sécurité des travailleurs : 
modes opératoires à respecter, personnel concerné par les risques liés à la pollution des sols et eaux 
souterraines, etc.  

Durant l’ensemble des phases, des locaux spécifiques pour les intervenants seront prévus. 

 

8.1.4 Protection des sols et des eaux 

8.1.4.1 Plan de gestion 

Dans le cadre de la dépollution du site, un plan de gestion a été établi. Il a pour but de proposer les 
mesures de gestion à mettre en place afin de rendre le site compatible avec les usages prévus du point de 
vue des risques sanitaires, de la gestion des terres excavées, de l’état résiduel de la pollution et de la 
faisabilité technique et financière du projet. 

Les mesures de gestion suivantes seront à mettre en place dans le cadre du projet de reconversion du site : 

✓ Gestion des zones de pollution concentrée : le choix du scénario devra être validé par la réalisation 
d’un essai-pilote ; 

✓ Recouvrement des sols présents sur l’ensemble du site par : 
o La mise en place d’une dalle béton au droit des futurs bâtiments, 
o La mise en place d’un enrobé au droit des futurs parkings, 
o La mise en place d’au moins 30 cm de terre saine au droit des futurs espaces verts (avec 

pose d’un géotextile), 
✓ Gestion des déblais générés par le projet : 

o Evacuation hors site vers une filière de stockage ou de traitement adaptée à la qualité des 
déblais, 

o Et/ou stockage sur site en respectant les différentes mesures de gestion. Ce stockage 
temporaire (pour analyse et détermination de la filière de traitement) se fera sur une 
surface étanche (dalle béton, bâche au sol) pour supprimer les voies de transfert par 
lixiviation. Il sera recouvert en chaque fin de poste journalier pour supprimer les 
infiltrations et le ruissellement d’eau dans les terres polluées ; 

✓ Mise en place de canalisations d’eau potable anti-perméation ; 
✓ Tri sélectif des terres à terrasser et une traçabilité des opérations (mouvements de terres, quantité, 

destination, etc.) ; 
✓ Suivi de la qualité des eaux souterraines et interdiction de tout usage au droit du site. 

De plus, des prescriptions pour la mise en œuvre des mesures de gestion et la protection des travailleurs 
ont également été identifiées. 

La mémoire des opérations menées sur le site devra être tracée au niveau des différents actes de vente et 
d’urbanisme. L’état de pollution des sols, des eaux souterraines et des gaz du sol devra clairement être 
indiqué dans ces documents. Il sera également stipulé que le site devra faire l’objet de nouvelles études 
dépollution et de l’élaboration d’un nouveau plan de gestion en cas de changement d’usage. 
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En outre, la pérennité des mesures de gestion mises en œuvre et les restrictions d’usage pourront être 
formalisées au moyen d’un dossier de Servitudes d’Utilité Publique.  

La restriction d’usage en matière de sols pollués est une limitation du droit de disposer de la propriété d’un 
terrain. Cette limitation attachée à une parcelle consiste en un ensemble de recommandations, de 
précautions, voire d’interdictions sur la manière d’utiliser, d’entretenir, de construire ou d’aménager, 
compte tenu de la présence de substances polluantes dans les sols. 

Pour informer durablement les propriétaires successifs d’un terrain pollué, ces règles ont vocation à être 
transcrites dans les documents habituellement consultés au moment de l’acquisition ou de l’aménagement 
des terrains : la conservation des Hypothèques et les documents d’urbanisme tels que le plan local 
d’urbanisme (PLU) notamment. 

Les restrictions d’usage à mettre en œuvre concerneront : 

✓ Pour les sols : 
o Maintien de la pérennité d’un recouvrement au droit de l’intégralité du site (revêtement de 

surface ou apport de terres végétales saines). En cas de travaux ponctuels nécessitant des 
terrassements (poses/retraits de conduites, extractions de cuves…), le recouvrement devra 
être renouvelé conformément à l’état d’origine à l’issue des travaux ; 

✓ Pour le sous-sol : 
o Interdiction de mise en œuvre de canalisations d’eau potable en PEHD dans les sols 

impactés ; 
o Mise en place de canalisations d’eau potable métalliques ou équivalent afin de s’affranchir 

de tout risque de perméation des polluants. Ces canalisations seront installées dans du 
matériau sain (sablon) ; 

o Gestion appropriée des déblais en cas de terrassement, traçabilité du devenir des déblais 
et maintien du recouvrement des terres impactées. 

✓ Pour les eaux souterraines : 
o Interdiction de tout usage de l’eau souterraine au droit du site, à l’exception des 

prélèvements pour surveillance des eaux souterraines (avant, pendant et après les travaux 
de dépollution). 

 

En dépit des investigations réalisées, la découverte d’anomalies non connues à ce jour est toujours 
envisageable. Cet aléa devra être pris en considération dans le Dossier de Consultation des Entreprises pour 
le choix de l’entreprise de travaux et d’aménagement de la zone. Les zones présentant des pollutions 
concentrées devront faire l’objet d’un traitement adapté, conformément à la politique nationale de gestion 
des sites et sols pollués. En cas de découverte, les mesures à mettre en œuvre en urgence sont les 
suivantes : 

✓ Avertir la maîtrise d’ouvrage ; 
✓ Faire appel au prestataire externe qualifié qui se prononcera sur les mesures de gestion spécifiques 

à engager ; 
✓ Clôturer et baliser la zone concernée en attente de mesures de gestion adaptées. 

 

8.1.4.2 Mesures générales de protection mises en œuvre pendant le chantier 

Des objectifs environnementaux seront définis afin de garantir un chantier « propre » pendant toute la 
durée des travaux. Un responsable environnement sera nommé et présent sur site pendant toute la durée 
du chantier. 

 

Des mesures organisationnelles seront mises en œuvre pour identifier les risques de pollution pendant la 
phase de travaux et d’éviter toute pollution du sol et des eaux souterraines pendant le chantier. 
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Ces mesures seront notamment les suivantes : 

✓ Etablissement d’un cahier des charges relatif aux travaux identifiant les mesures et objectifs de 
protection des sols et du milieu eau, 

✓ Surveillance du chantier par Interxion afin de s’assurer du respect du cahier des charges, 

✓ Délimitation de la base vie du chantier, 

✓ Mise en œuvre d’engins de chantier conformes à la réglementation et régulièrement entretenus au 
sein d’ateliers spécialisés en dehors de la zone de travaux ou sur une zone dédiée dans la base vie 
et convenablement conçues pour éviter toute pollution ; 

✓ Tout produit dangereux susceptible de polluer les sols ou le milieu aquatique et indispensable à la 
réalisation des travaux sera stocké en quantité limitée dans une zone dédiée sur rétention. Le 
volume de cette rétention sera adapté à la quantité de produits qu’elle est susceptible de recevoir. 
Les incompatibilités entre produits seront prises en compte pour l’organisation des stockages ; 

✓ Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de l’ensemble des produits mis en œuvre sur le chantier 
seront disponibles sur la base vie. Tous les contenants seront correctement identifiés par un 
affichage normalisé (nom du produit, symbole de danger, etc.) ; 

✓ Etablissement d’une procédure d’intervention définissant les mesures à mettre en œuvre en cas de 
pollution accidentelle (produit absorbant, etc.). Tout incident susceptible d’avoir des effets sur les 
sols ou le milieu aquatique sera porté à la connaissance des autorités ; 

✓ Stockage des déchets sur une zone dédiée et correctement aménagée. Ils seront évacués 
régulièrement et traitées par des sociétés spécialisées ; 

✓ Arrêt des travaux en cas de pluie de forte intensité ; 

✓ Nettoyage de la base vie et de la zone d’implantation du projet à la fin des travaux (évacuation de 
l’ensemble des déchets, des déblais excédentaires et des installations de chantier) ; 

✓ Utilisation d'huile de décoffrage à base végétale. 

 

Par ailleurs, pendant la phase de désamiantage des bâtiments existants, les eaux usées des douches 
installées dans les tunnels de décontamination seront filtrées, avant rejet, afin d’éviter tout entraînement 
de matières amiantées dans le réseau.  

Des systèmes de récupération des eaux de ruissellement pourront être mis en place si certaines phases du 
chantier le nécessitent. 

 

8.1.5 Protection de l’air 

Interxion surveillera le chantier de sorte à ce qu’aucune pollution de l’air ne soit générée.  

De plus, des mesures organisationnelles seront mises en œuvre pour identifier les risques de pollutions 
atmosphériques et limiter l’impact du chantier sur le milieu air. Ces mesures seront notamment les 
suivantes : 

✓ Mise en œuvre d’engins de chantier conformes à la réglementation et régulièrement entretenus ; 

✓ Limitation de l’envol des poussières (vitesse limitée, bâchage, compactage des terres, nettoyage 
des voiries et des roues des engins, etc.) ; 

✓ La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier. Des dispositifs de lavage 
des camions sont prévus jusqu’à la fin du gros œuvre, afin de limiter les salissures de boue à 
l’extérieur du chantier. Ils seront munis de bac de décantation et séparateur d'hydrocarbures ; 

✓ Nettoyage régulier du chantier et des cantonnements ;  
✓ Utilisation d'engins munis de filtre à poussières ;  
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Par ailleurs, des mesures de protection de l’air pendant la phase de dépollution du site seront mises en 
place. Les mesures de protection des travailleurs énoncées au paragraphe 8.1.3 en feront partie. En outre, 
le recouvrement en chaque fin de poste journalier du stockage temporaire des terres polluées excavées 
permettra de limiter les envols de poussières.  

 

8.1.6 Maîtrise des nuisances 

Pour un chantier dans un environnement urbain sensible, Interxion considère que la gestion des nuisances 
acoustiques est un enjeu majeur pour la bonne exécution du chantier et des mesures spécifiques seront 
demandées aux maitres d’œuvre.  

La « gestion du bruit » passe par la mise en place d’équipements spécifiques d’amoindrissement des 
nuisances et une discipline particulière quant à l’organisation du chantier dans le temps et dans l’espace.  

Les mesures suivantes seront mises en place :  

✓ Limitation de la durée des opérations les plus bruyantes : mise en place de plages horaires pendant 
lesquelles sont effectués les approvisionnements du chantier, augmentation du nombre d’engins 
simultanément en fonctionnement. En effet, la multiplication des sources sonores n’entraîne pas 
une augmentation proportionnelle du bruit et permet de limiter la durée de la nuisance,  

✓ Choix des matériels à moteur thermique avec insonorisation. Ces matériels fonctionneront 
obligatoirement capot fermé,  

✓ Emploi des klaxons de recul conformément à la réglementation, et réduit aux tâches le nécessitant 
absolument,  

✓ Entretien des matériels,  

✓ Limitation des groupes électrogènes de chantier, 

✓ Utilisation d’équipements insonorisés,  

✓ Choix des engins électriques devant les engins pneumatiques quand cela est possible (par exemple 
pour le perçage des voiles et planchers béton, favoriser les carotteuses devant les perceuses à 
percussion),  

✓ Vitesse limitée sur le chantier, 

✓ L’essentiel du trafic lié au chantier sera réalisé en journée, 

✓ Gestion des accès et stationnement : accès contrôlé et peu de perturbation sur l’Avenue Marcel 
Cachin (contre-allée), pas de stationnement sur la voie publique (parking chantier), nettoyage 
journalier des accès. 

 

La réglementation sera respectée, notamment les articles R1334-30 à 37 du Code de la santé publique 
relatifs à la lutte contre le bruit. 

 

8.1.7 Gestion et élimination des déchets produits 

Les acteurs du chantier s’attacheront à maintenir le chantier dans un état de propreté correct.  

Les modes de gestion et le stockage des déchets seront adaptés à la nature des déchets produits. 

Les déchets amiantés seront conditionnés par colis de taille adaptée en fonction de leur typologie et en 
accord avec la réglementation en vigueur. Ils seront évacués en ISDD ou en ISDND. Les attestations de 
bonne destination de ces déchets seront fournies en fin du chantier de dépose et un bordereau de suivi de 
déchet sera constitué pour avoir la trace de chaque produit déposé (provenance, dépose, transport, 
décharge). 

Les déchets de la phase de démolition seront déposés et triés en fonction des principaux matériaux 
suivants : verre, plastique, emballage et métaux. Après un tri sélectif en amont, tous ces matériaux seront 
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ensuite entreposés dans des bennes spécifiques avant d’être acheminés vers des centres de traitement 
prévus pour chaque catégorie de déchets. En plus du tri réalisé lors de la déconstruction préalable, un tri 
mécanique des gravats sera réalisé au sol en cas de présence de résidus de DIB dans les gravats. 

Les déchets contenant du plomb seront conditionnés en bennes et seront envoyés en centre ISDND après 
test de lixiviation. Les déchets amiantés auront déjà été identifiés et évacués lors de la phase précédente. 

L’entreprise en charge des travaux de terrassement devra impérativement assurer une traçabilité des 
opérations (mouvements de terres, quantité, destination, …) au travers de Bordereaux de Suivi des Déchets 
(BSD). Il sera en effet interdit de mélanger, pendant ou après l’excavation, des lots distincts de terres 
excavées de qualité différente dans le but de diluer les éventuelles pollutions afin de déclasser les terres, 
ou de porter atteinte à l’objectif de traçabilité des terres excavées. Les filières d’élimination envisageables 
ont été approximativement identifiées (ISDi, ISDI+ ou ISDND), toutefois cette répartition pourra être affinée 
par une caractérisation des tas extraits et stockés temporairement sur site. 

Les déchets générés par la construction des installations projetées seront, dans la mesure du possible, 
récupérés pour valorisation ou bien envoyés vers les filières de traitement les plus adaptées. 

Afin de limiter les impacts liés aux déchets générés par le chantier, Interxion prendra notamment les 
mesures suivantes : 

✓ Mise à disposition de bennes à déchets, régulièrement évacuées ; 

✓ Limitation des envols de déchets (bennes fermées, évacuation régulière, etc.) ; 

✓ Etablissement d’un plan de gestion des déchets ; 

✓ Propreté et hygiène sur le chantier : gestion rigoureuse des déchets ; 
✓ Moins de déchet à la source: Privilégier le matériel limitant les déchets et à fort réemploi,  

préfabrication privilégiée avec synthèse importante en amont du chantier ; 
✓ Tri des déchets et traçabilité: Bennes pour déchets dangereux et non-dangereux. Suivi des déchets 

et traitement en déchetteries spécialisées selon pollution avec fiches de suivi et contrôle des 
traitements effectués. 

 

Par ailleurs, Interxion s’assurera que les entreprises choisies pour les différentes phases chantier respectent 
les orientations du Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et 
des travaux publics d’Ile-de-France (PREDEC). 

Un Plan de Respect de l’Environnement avec un volet déchet sera demandé aux entreprises intervenantes 
sur le chantier. 

 

8.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

8.2.1 Utilisation rationnelles de l’énergie et des ressources 

Interxion met en œuvre des démarches qui soulignent l’engagement continu d’Interxion en faveur d’une 
gestion responsable des ressources énergétiques par la mise en place d’actions concrètes et mesurables. 
Ces démarches s’inscrivent dans le cadre d’une politique énergétique globale. 

Elles sont décrites ci-après. 

 

8.2.1.1 Certification ISO 50001 (Management de l’énergie) 

L’ISO 50001 est une certification internationale de système de management de l'énergie délivrée pour 3 
ans par un organisme accrédité par le COFRAC. Elle permet d'identifier facilement les organisations qui ont 
mis en place les systèmes et processus nécessaires à l'amélioration de leur performance énergétique. 
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L'objectif est de réduire les impacts environnementaux (dont les émissions de gaz à effet de serre) et les 
coûts liés à la consommation d'énergie. La certification ISO 50001 est une démarche volontaire.  

Dans la dynamique actuelle de prise de conscience écologique, où les entreprises cherchent à s’adapter aux 
nouvelles règlementations, la certification est un progrès important puisqu’elle est révélatrice d’une 
initiative commune aux entreprises et à l’Etat pour préserver les ressources énergétiques et diminuer 
l’impact écologique des entreprises sur l’environnement. Cette norme, comme les précédentes, ouvre la 
voie vers la généralisation des comportements responsables, et encourage toujours plus les entreprises à 
continuer leurs efforts en matière de protection de l’environnement. 

Actuellement, le site PAR7 est certifié ISO 50001. Cela permet à Interxion, pour qui la gestion de l'énergie 
est un sujet sensible, de :  

✓ faire valoir sa démarche auprès de ses différentes parties prenantes, notamment ses clients. 
✓ montrer l’engagement d’Interxion pour la protection de l’environnement dans la mesure où elle 

respecte les réglementations inhérentes à la loi sur la transition énergétique. 

Interxion France étudiera la possibilité d’étendre cette certification à ses autres Datacenters, dont PAR8. 

 

8.2.1.2 Code de conduite européen sur les Datacenters 

Interxion a participé à la mise en place du Code de Conduite Européen sur les Datacenters piloté par le Joint 
Research Centre (JRC).  

Ce code de conduite pour les Datacenters est un programme dont l’objectif est de favoriser l’optimisation 
énergétique et de parvenir à réduire de 20 % les émissions de CO2 d’ici 2020. Il repose sur les bonnes 
pratiques élaborées par des fournisseurs, des experts industriels, des chercheurs et des opérateurs de 
Datacenters. Ces directives s’appliquent en fonction des spécificités de l’opérateur. Elles couvrent 
notamment la gestion du Datacenter, les équipements informatiques et services (si applicable), le 
refroidissement, l’alimentation électrique, les équipements annexes au data center (bureaux, salles de 
réunion, etc.) et les outils de surveillance et de monitoring. Les « Participants » doivent fournir des rapports 
mis à jour à la Commission Européenne de manière à confirmer la mise en place de ses recommandations. 

Le site PAR8 se basera sur des bonnes pratiques du Code de conduite européen sur les datacenters. 

 

8.2.1.3 PUE (Power Usage Effectiveness) 

Concernant l’efficacité énergétique, Interxion a mis en place l’indicateur PUE (Power Usage Effectiveness). 
Le PUE mesure le rapport entre la puissance électrique totale d’un Datacenter et la consommation totale 
d’électricité de son informatique uniquement. Il est reconnu depuis de nombreuses années comme une 
métrique simple et pertinente pour mesurer l’efficacité énergétique des Datacenters et réduire les 
consommations. 

Le PUE est utilisé par la plupart des opérateurs de Datacenters dans le monde. 

Dans le cadre de l’optimisation de l’utilisation de l’énergie, le PUE est un des indicateurs suivis 
mensuellement pour les tableaux de bord du groupe Interxion (KPI). Il permettra notamment pour le site 
PAR8 de valider l’efficacité des actions mises en œuvre visant à améliorer l’efficience énergétique du site. 

Dans ces actions, on retrouve : 

✓ l’augmentation de la température de production passant de 12°C à 17°C à ce jour, 
✓ l’optimisation des flux hydrauliques par la manœuvre de vannes sur le réseau primaire et 

secondaire, 
✓ l’optimisation permanente de la gestion du fonctionnement des groupes froids en adaptant le 

nombre de groupes aux conditions climatiques, 
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✓ l’harmonisation des températures de soufflage sur les AHU (armoire de climatisation dans les salles 
d’hébergement informatique), 

✓ la mise en place de vitesse de ventilation moindre afin de consommer moins, les nouvelles 
technologies de ventilateurs permettant de réduire les débits d’air d’un tiers afin de consommer 
jusqu’à 10 fois moins d’énergie électrique. 

Interxion note une amélioration de cet indicateur depuis 2007 dans l’ensemble de ses Datacenters. Du fait 
de l’utilisation de Free-cooling, une courbe de consommation qui suit la courbe des températures 
extérieures est observée. 

D’autres mesures permettent d’améliorer le PUE : 

✓ Interxion met en œuvre le standard de l’ASHRAE sur ses sites et il en sera de même sur PAR8, 

L'American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (plus connue sous le 
sigle ASHRAE) est une organisation internationale technique dans le domaine des génies 
thermiques et climatiques (chauffage, ventilation, air climatisé, production de froid). 

Il s’agit ainsi d’élargir la plage des conditions environnementales admissibles dans les salles 
informatiques et de climatiser les serveurs à des températures toujours plus élevées, les dernières 
générations de serveurs admettant des températures supérieures à 30°C à l’aspiration. 

Ainsi, dans chaque zone climatisée, Interxion garantit le maintien de la température et de 
l'humidité dans les plages spécifiées ci-dessous : 

o la température moyenne est maintenue entre 18°C et 27°C mesurée à l'entrée d'air du 
Boîtier d’Equipement (pour une Baie Ouverte à 110 cm de hauteur) ; 

o l'humidité relative moyenne est maintenue entre 28 % et 60 % mesurée à l'entrée d'air du 
Boîtier d’Equipement (pour une Baie Ouverte à 110 cm de hauteur). 

Une augmentation de la température de fonctionnement des serveurs informatiques permet 
d’élever les températures des boucles d’eau glacée et par conséquent de favoriser le 
fonctionnement des groupes froid en Free-cooling et d’améliorer l’efficience énergétique ; 

 

✓ Mise en œuvre de systèmes de refroidissement à air libre (free-cooling) capables de refroidir 
l’équipement en utilisant l’environnement extérieur (réduction jusqu’à 40% selon le contexte 
climatique extérieur) ; 
 

✓ Implantation intelligente des baies informatiques : mise en place d’un même schéma 
d’implantation de baies, ce qui permet une utilisation des armoires de climatisation des plus 
efficaces (allées froides et chaudes, disposition perpendiculaire des baies par rapport aux armoires 
de climatisation pour une transmission de l’air froid maximale au plus loin des rangées de baies, 
mise en œuvre de Cold Corridor® de la société Minkels ou équivalent. Ce système, fondé sur la 
séparation complète des flux d'air chaud et froid, accueille les baies de serveurs, optimise 
l’utilisation de l’espace et permet des économies considérables d’énergie, sondes de température 
déployées à l’intérieur même du Cold Corridor®) ; 
 

✓ Démarche Opticool : cette démarche a pour objectif d’optimiser au maximum le refroidissement 
des équipements clients par traitement des phénomènes de bypass (l’air froid soufflé qui passe 
directement dans les allées chaudes), mise en place de panneau d’obturation ‘blank panel’, 
rebouchage de trous éventuels sur faux-plancher, vérification de l’adéquation de la puissance froid 
par rapport à la consommation réelle. 
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8.2.1.4 Limitation de la consommation en eau 

Interxion envisage la mise en place d’une pompe de récupération des eaux pluviales (après passage dans 
les séparateurs d’hydrocarbures) pour l’arrosage automatique des espaces verts. Une pompe serait 
installée par entité.  

L’impact positif de cette récupération d’eaux pluviales, permettant une économie sur la consommation 
d’eau du site, n’a pas été évalué à ce jour. 

 

8.2.1.4.1 Valorisation de la chaleur fatale 

La chaleur fatale est une production de chaleur dérivée d’un site de type industriel qui n’en constitue pas 
l’objet premier, et qui, de ce fait, n’est pas nécessairement récupérée. 

Pour l’établissement PAR8, il s’agit de la chaleur générée par les installations de refroidissement des Digital 
Centers. 

Le modèle économique pour récupérer la chaleur ayant été jugé rentable, un bâtiment 
échangeur/récupérateur de chaleur sera construit à l’Est du site. Il permettra de redistribuer gracieusement 
tout ou partie de la chaleur générée par Interxion.  

Le principe de la récupération de chaleur reposera donc sur :  

✓ la centrale géothermique du département « Géothermie La Courneuve » implantée sur le site et 
raccordée au réseau géothermique de la ville de La Courneuve, 

✓ un ensemble « échangeur de chaleur » implanté au pied de chaque module data center raccordé 
d’une part à la boucle de production froid du module data center et d’autre part au local technique 
du département « Géothermie La Courneuve » via une boucle de tuyaux. 

La conception de ce bâtiment et des installations est en cours. 

Cette valorisation de la chaleur fatale permettra de partiellement compenser les consommations 
énergétiques de PAR8. 

 

Enfin, dans un réel souci d’une conception responsable et vertueuse, tous les locaux des 4 entités (hors 
espaces techniques impérativement climatisés) seront chauffés grâce à une pompe à chaleur eau-eau 
puisant les calories sur la boucle de distribution d’eau glacée. 

 

8.2.2 Protection contre la pollution de l’eau et du sol 

En phase d’exploitation, les mesures de prévention et de protection suivantes sont mises en œuvre par 
Interxion afin de limiter les impacts sur les sols et les eaux souterraines : 

✓ Groupes électrogènes implantés dans des containers fermés et étanches dont les caractéristiques 
permettent de contenir toute fuite éventuelle (présence d’une margelle métallique ou en béton au 
niveau des accès, niveau du sol de la pièce inférieur à celui du niveau extérieur, etc.). Le sol de la 
toiture sera également étanche et maintenu en bon état de propreté afin de déceler toute fuite. 
Des absorbants seront implantés à proximité. 

✓ nourrice journalière des groupes électrogènes sur rétention étanche et correctement 
dimensionnée, 

✓ cuves principales de fioul domestique enterrées et en double-enveloppe munie de détection de 
fuite, 

✓ aires de dépotage munies d’un point bas avec séparateur d’hydrocarbures et sur rétention 
déportée, étanche et correctement dimensionnée, 

✓ surveillance des installations, 
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De plus, afin de prévenir tout risque de fuite ou débordement au niveau des cuves et des locaux groupes 
électrogènes, Interxion réalisera des contrôles préventifs systématiques lors des maintenances annuelles. 
Ces contrôles viseront les points suivants : 

✓ Propreté des locaux groupes électrogènes, 
✓ Propreté du couple moteur / alternateur, 
✓ Contrôle du niveau huile moteur / rajout en Litre, 
✓ Contrôle niveau réservoir appoint d'huile / rajout en Litre, 
✓ Inspection visuelle circuit d'huile moteur, 
✓ Inspection visuelle circuit d'huiles auxiliaires, 
✓ Inspection visuelle circuit gasoil, 
✓ Contrôle des réservoirs journaliers, 
✓ Contrôle des pompes de remplissage gasoil, 
✓ Détection fuite citerne stockage FOD, 
✓ Contrôle des jauges citerne stockage FOD, 
✓ Indicateurs de mesure, 
✓ Test du report alarme et/ou information. 

 

Le réseau de collecte du site sera de type séparatif sur le site (les eaux usées et les eaux pluviales seront 
collectées séparément) avant rejet conjoint dans le réseau d’assainissement communal. Les eaux pluviales 
générées sur les voiries seront traitées par des séparateurs d’hydrocarbures avant de rejoindre les autres 
rejets aqueux collectés dans le réseau d’eaux pluviales du site (eaux pluviales de toiture, eaux de 
condensation).  

Ces équipements seront dimensionnés conformément à la norme NF EN 858. Ils seront de classe I et la 
concentration maximale autorisée d’hydrocarbures totaux en sortie du séparateur sera de 5 mg/l.  

Interxion mettra en place un contrat d’entretien spécifique pour la bonne gestion de ces séparateurs 
d’hydrocarbures. Il s’agira notamment d’un entretien, a minima annuel, assurant le nettoyage et le curage 
des séparateurs d’hydrocarbures et des regards de visite. 

Par ailleurs, afin de respecter le débit de fuite défini dans le PLU de La Courneuve pour le raccordement sur 
le réseau unitaire urbain de la commune, des équipements de stockage de rétention des eaux de pluie 
seront implantés sous la voie périphérique du Datacenter. Ils auront une capacité totale de 1381 m3 (de 
l’ordre de 345 m3 par entité). Le dimensionnement de cette capacité est fourni en annexe 16.  

 

Enfin, le réseau d’eaux pluviales sera étanche et muni de vannes d’isolement, permettant de confiner une 
éventuelle pollution (épandage, eaux d’extinction incendie, etc.). Dans le cadre de l’autorisation 
environnementale en lien avec les installations classées, Interxion rencontrera les services d’incendie et de 
secours afin de connaître leurs exigences, notamment en termes de rétention des eaux d’extinction 
incendie. Si besoin, des bassins de rétention seront mis en place sur le site si le volume de rétention 
disponible dans le réseau d’eaux pluviales du site est insuffisant. 

 

8.2.3 Protection contre la pollution de l’air 

8.2.3.1 Rejets issus des installations de combustion 

Les rejets issus des groupes électrogènes sont liés à la combustion du fioul domestique sont des gaz chauds 
composés des éléments classiques de combustion (CO2, CO, NOx, SOx et poussières).  

Les gaz de combustion des groupes électrogènes seront canalisés dans des cheminées dédiées dont la 
hauteur sera suffisante pour faciliter leur dispersion dans l’atmosphère. Aucun obstacle à la dispersion des 
polluants ne sera présent à proximité de ces émissaires afin d’assurer une dispersion optimale dans l’air. La 
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hauteur des cheminées des groupes électrogènes seront conformes aux dispositions des arrêtés 
ministériels applicables aux installations de combustion. Les moteurs des groupes électrogènes seront 
également équipés de dispositifs permettant de limiter le panache noir au démarrage (régulation 
électronique). 

Les groupes électrogènes du site seront des installations de secours permettant d’alimenter électriquement 
les équipements du site en cas de coupure d’alimentation. Ils ne seront donc pas en fonctionnement 
continu en mode d’exploitation normal. Ils seront toutefois testés tous les mois (essai en charge d’environ 
10 min) et des essais biannuels de 8h seront également réalisés. En fonctionnement normal, leur durée de 
fonctionnement respective sera donc d’environ 18h par an. Un relevé des heures d’exploitation des 
groupes électrogènes sera réalisé par Interxion.  

De manière à limiter leur impact sur la qualité de l’air, ces tests ne seront pas organisés en période de pics 
de pollution atmosphérique.  

Le respect des VLE définis par les textes réglementaires et les MTD applicables aux installations de 
combustion sera un des critères de choix des groupes électrogènes. Interxion choisira le modèle 
proposant le meilleur compromis en termes de rejets atmosphériques et de nuisances sonores. 

Un programme de surveillance des rejets atmosphériques des groupes électrogènes sera mis en place. Il 
sera conforme aux dispositions des arrêtés ministériels applicables. La surveillance et l’entretien des 
installations seront effectués régulièrement. Les contrôles des rejets des installations de combustion seront 
réalisés périodiquement. 

Compte tenu de ces éléments, aucun traitement des gaz de combustion n’est prévu. 

 

8.2.3.2 Les émissions dues à la circulation sur le site 

Toutes les surfaces (voies de circulation, stationnement) sur lesquelles des véhicules seront amenés à 
évoluer seront revêtues d'enrobés. Cette disposition permettra d'éviter les envols de poussières. 

Les rejets issus des véhicules particuliers, utilitaires et poids lourds seront des gaz chauds composés des 
éléments classiques dus à une combustion (CO2, CO, NOx, SOx et poussières). Les nouvelles 
réglementations tendent à inciter à la réduction des émissions de polluants atmosphériques des gaz de 
combustion moteurs, ceux-ci ayant un impact non négligeable sur la santé en particulier dans des situations 
météorologiques défavorables et en zone supra-urbaine. 

Lorsque les véhicules seront en stationnement ou en phase de chargement / déchargement les moteurs 
seront systématiquement éteints. 

Il est à noter que l’émission des gaz d’échappement des véhicules sur site est négligeable au regard du 
trafic de véhicules (et les gaz d’échappement associés) sur l’autoroute A86 voisine. 

Interxion mettra en place une politique interne sensibilisant l’utilisation des transports en commun et des 
déplacements doux pour accéder au site. Pour rappel, une partie du trafic de PAR8 sera mutualisé avec 
celui de PAR7. Par ailleurs, Interxion a bien pris en compte la mise en place d’un plan de mobilité dès lors 
que son site PARIS 8 comptera plus de cent travailleurs. La mutualisation de ce PLD avec les entreprises 
voisines sera étudiée afin de partager la démarche. Un plan de déplacement inter-entreprises existant 
actuellement dans la zone de La Courneuve, Interxion étudiera la possibilité d’y adhérer. 

 

8.2.3.3 Les rejets des installations de réfrigération 

Les installations de réfrigération peuvent être à l’origine d’émissions diffuses de fluides frigorigènes (micro-
fuites des circuits). Ces émissions seront quantifiées à partir des recharges réalisées par la société chargée 
de la maintenance de ces installations. 

Ces rejets de fluides frigorigènes seront toutefois très limités selon le retour d’expérience d’Interxion. 
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Conformément à la réglementation, les installations de réfrigération feront l’objet d’un suivi spécifique : 

✓ entretien/maintenance réalisé par une entreprise extérieure spécialisée disposant d’une 
attestation de capacité ; 

✓ rédaction de fiche d’intervention à chaque déplacement du technicien (numéro de bon 
d’intervention, date, prestation effectuée, matériels utilisés, temps d’intervention…) ; 

✓ réalisation de contrôle d’étanchéité 1 à 2 fois par an, en fonction de la charge de fluide, et remise 
d’un certificat d’étanchéité (identification de l’équipement, appoint en fluide réalisé, date du 
contrôle ...). 

 

8.2.4 Réduction de l’impact sur le climat 

Afin de réduire l’impact sur l’émission des gaz à effet de serre, Interxion France poursuit son engagement 
en faveur des énergies renouvelables à hauteur de 100% de la consommation d’électricité de l’ensemble de 
ses Datacenters en choisissant une offre « garantie d’origine ». En choisissant les garanties d’origine, 
Interxion s’assure que 100% de sa consommation est injectée sur le réseau d’électricité, à partir de sources 
d’énergie renouvelable et s’engage, ainsi, en faveur de l’environnement. 

De plus, Interxion a participé en 2014 et 2015 au financement de programmes de recherche pour les 
énergies renouvelables et en faveur des technologies non polluantes grâce aux Certificats Équilibre+. 

L’entreprise a ainsi accompagné financièrement dans leurs recherches l’IRDEP (Institut de Recherche et de 
Développement sur l’Energie Photovoltaïque) et la fondation Océan Vital, qui a pour vocation de protéger 
les océans et la planète des émissions massives de CO2. 

Par ailleurs, les mesures décrites aux paragraphes 5.4, 8.2.1 et 8.2.3 contribuent également à limiter 
l’impact sur le climat. 

 

8.2.5 Maitrise des nuisances 

8.2.5.1 Nuisances sonores 

Afin de maîtriser les nuisances sonores dès la phase de conception du projet, Interxion a fait réaliser 
plusieurs études acoustiques afin de déterminer les niveaux de bruit autorisés pour son projet. 

Des modélisations acoustiques ont été réalisées dans différentes configurations représentatives du 
fonctionnement normal des installations du site. Ces modélisations sont basées sur des hypothèses 
majorantes, notamment pour les nuisances sonores émises par les équipements émetteurs.  

Les résultats obtenus vont servir de base pour définir les performances d’atténuation sonore à atteindre et 
orienter Interxion sur les choix des installations, des matériaux de construction et des protections 
acoustiques à mettre en place afin d’éviter les nuisances sonores pour le voisinage dès la conception et le 
dimensionnement du projet. 

En particulier, Interxion veillera à : 

✓ Choisir des groupes froids, dry cooler et groupes électrogènes permettant de respecter les niveaux 
sonores en limites de propriété et les émergences autorisées dans les ZER identifiées à proximité 
du site ; 

✓ Définir et dimensionner les mesures de limitation des nuisances sonores dans le cas où la 
technologie existante pour les installations citées ci-avant ne permet pas à elle seule de respecter 
les valeurs réglementaires autorisées. Cela pourra être : 

o des écrans acoustiques en terrasse,  
o des containers insonorisés pour les groupes électrogènes, 
o des silencieux d’échappement (compensateur de dilatation) sur les cheminées 

d’évacuation,  
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o des silencieux sur les ventilations (piège à sons),  
o des installations de refroidissement sans courroie d’entraînement, 
o des coupures élastiques sur toutes les canalisations aboutissant aux groupes électrogènes, 
o etc. ; 

Par ailleurs, le fonctionnement des groupes froids et dry coolers sera en accord avec la demande. Cela 
signifie que les installations en fonctionnement seront adaptées aux besoins réels en réfrigération à un 
instant t. 

 

8.2.5.2 Nuisances vibratoires 

Bien que n’étant pas susceptibles d’atteindre les riverains, les vibrations émises par les installations du site 
feront également l’objet des mesures compensatoires suivantes : 

✓ Les pompes reposeront sur des plots anti vibratiles de type LINATEX. Ces derniers sont en 
caoutchoucs spéciaux restant efficaces après avoir été soumis pendant de longues années à des 
charges de compression permanentes. Ils sont utilisés depuis longtemps dans le domaine industriel 
et sont largement préconisés par les acousticiens et ingénieurs conseils pour l’isolation 
antivibratoire de locaux techniques, climatisation, ventilation, aération, planchers surélevés de 
salles informatiques. 

✓ Les groupes froids seront tous posés sur des ressorts antivibratoires (bases réalisées en élastomère 
avec un élément métallique). Ces supports permettent un important fléchissement avec un petit 
encombrement dimensionnel. Il s’ensuit qu’ils sont particulièrement efficaces dans l’isolation à 
basses fréquences, typiques des machines qui fonctionnent à bas régime. 

✓ Les préconisations du constructeur pour éviter la transmission des vibrations et compenser les 
dilatations thermiques seront mises en œuvre (joint élastique dans le segment de la tubulure 
proche de l’entrée de la machine; raccordement à l'aide de flexibles pour éviter la transmission des 
vibrations). 

✓ isolation vibratoire à l’assise des groupes électrogènes. 

 

8.2.5.3 Nuisances sur le trafic local 

Les accès au site seront sécurisés et seront aménagés pour ne pas présenter de risque pour la circulation 
sur la voie publique. L’établissement PAR8 disposera de parkings en nombre suffisant pour les véhicules ou 
camions autorisés à pénétrer sur le site, ce qui évitera un stationnement désordonné. Il n'y aura donc pas 
de gêne sur la voie publique. 

Un plan de circulation sur le site sera défini à terme après la construction d’une entité et sera mis à jour à 
chaque construction d’une nouvelle entité. 

Le site disposera d’un accès principal depuis l’avenue Marcel Cachin. Un accès secondaire existera 
également depuis la Rue Chabrol. Toutefois, celui-ci sera utilisé de manière limitée par le personnel 
d’Interxion ou en cas d’accident nécessitant un accès au site depuis l’est. 

Les véhicules emprunteront donc en grande majorité l’avenue Marcel Cachin. 

Tous les déchargements et chargements se font à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement. 

 

8.2.5.3.1 Intégration paysagère du Datacenter 

Dans le contexte mixte Habitats/Zone d’activités caractéristiques de l’aire d’étude, Interxion mettra en 
place toutes les mesures nécessaires afin de favoriser l’implantation du futur Datacenter dans son 
environnement. 
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Comme indiqué précédemment (cf. 5.2.2.16.2), une étude d’insertion paysagère a été réalisée afin de 
déterminer les objectifs qui vont gouverner la conception architecturale et paysagère du bâtiment. Ils ont 
été pris en compte dans le Permis de Construire. 

Les grands principes retenus pour gouverner la conception du bâtiment et permettre son insertion 
paysagère sont décrits au paragraphe 7.2. Des esquisses paysagères du Datacenter sont également 
présentées au paragraphe 2.3.1. 

 

Par ailleurs, comme le montre l’annexe 4, l’exosquelette de chaque entité sera mis en place avant la 
construction de l’entité elle-même. Ceci permettra de limiter l’impact visuel de la construction de chaque 
entité en « cachant » la zone en construction aux riverains. 

 

8.2.6 Gestion et élimination des déchets produits 

Le site PAR8 ne produira aucun déchet toxique ou susceptible de générer des effets sur la santé des 
populations avoisinantes. 

Les déchets produits sur le site seront temporairement stockés sur une zone spécialement dédiée à cet 
usage avant leur revalorisation ou leur élimination. Chaque entité disposera de sa propre zone de stockage 
des déchets. 

Les déchets seront ensuite transportés par les collecteurs et éliminés dans les centres de traitement agréés 
par voie préfectorale.  

Afin d’optimiser la gestion des déchets, le tri sélectif sera organisé sur le site PAR8. 

Les principales mesures prises sur l’établissement PAR8 afin de réduire l’impact des déchets sont les 
suivantes : 

✓ Déchets Dangereux conditionnés dans des récipients fermés placés sur rétention étanche, 
✓ Modes de gestion et stockage des déchets adaptés à la nature des déchets produits, 
✓ Choix de collecteurs et de filières de traitement agréés pour les différentes catégories de déchets 

produits, 
✓ Amélioration du tri in situ des déchets par le biais de la communication interne, 
✓ Amélioration du tri des déchets et réduction à la source, 
✓ Engagement de traiter l'ensemble de ses déchets conformément à la réglementation (tous les 

prestataires retenus seront autorisés pour leur activité et Interxion s’en assurera), 
✓ Traçabilité de la gestion des déchets dangereux (bordereaux de suivi et registre déchets conforme à 

l’arrêté du 29 février 2012 modifié), 
✓ Procédure existante pour tous les déchets (tri, stockage et évacuation) ; 
✓ Formation et information du personnel. 

 

  



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 232 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

8.3 SYNTHESE DES IMPACTS DE LA PHASE D’EXPLOITATION, DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET DES 
DEPENSES ASSOCIEES 

Le tableau ci-après constitue une synthèse des mesures envisagées tout au long du projet et des dépenses 
estimées qui leur sont associées. 

Les 4 niveaux d’enjeux sont les mêmes que ceux présentés dans l’analyse des facteurs (partie 4) : 

 

Enjeu négligeable à nul 

Enjeu faible 

Enjeu modéré 

Enjeu fort 
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Thématique 
Identification 
des facteurs 

Evaluation de l’enjeu avant application des 
mesures – Sensibilité du milieu 

Impact potentiel en phase d’exploitation Mesures prises ou prévues pour limiter les effets 
Effets résiduels du 
Datacenter sur les 

facteurs 

La population et la 
santé humaine 

 

Population & 
Santé humaine 

Zones d’habitation denses le long de l’Avenue 
Marcel Cachin (habitats collectifs) et la rue 
Chabrol 

ERP proches de la zone (le plus proche à 20 m) 

Etablissements à usages sensibles à proximité 
(collège, lycée, infrastructures sportives – le 
plus proche à 65 m) 

Impacts potentiels par les nuisances sonores, les rejets 
atmosphériques et les pollutions résiduelles après 
dépollution du site.  

Décrites ci-dessous pour les différentes thématiques Limités 

Bruit Bruit résiduel de la zone d’implantation élevé 
du fait de la présence en zone urbaine dense 
et de voies routières à forte circulation (A86) 

Zones à émergence réglementée à proximité 
immédiate du site (de l’autre côté de l’avenue 
Marcel Cachin et de la rue Chabrol) 

Impacts potentiels par les nuisances sonores générées 
par les installations du site (groupes électrogènes et 
installation de réfrigération notamment) 

Simulation acoustique des émissions sonores du site dans sa configuration à terme à pleine 
charge en se basant sur des hypothèses majorantes en termes de niveaux sonores des 
équipements émetteurs – Fixe les objectifs en termes de  d’atténuation sonores à atteindre 

Choix des installations, des matériaux de construction et des protections acoustiques à 
mettre en place afin d’éviter les nuisances sonores pour le voisinage dès la conception et le 
dimensionnement du projet et respecter les exigences réglementaires et en particulier des 
Zones à Emergences Réglementées – En cours 

Limités 

Vibrations 

Pas d’impact des vibrations émises par les installations 
- Aucun équipement n’est susceptible de provoquer 
des vibrations sensibles pour le voisinage 

Toutefois, mise en place des mesures suivantes : 

Mise en place de dispositifs anti-vibratiles au niveau des pompes des groupes froids. 

Ensemble des groupes froids posés sur des ressorts antivibratoires 

Groupes électrogènes posés sur dalle béton anti-vibratiles 

Négligeables 

Déchets / 

Interxion estime qu’au maximum 300 t de déchets non 
dangereux et 8 t de déchets dangereux seront produits 
par an. 

Les déchets dangereux ne seront générés 
qu’occasionnellement en fonction des opérations de 
maintenance, nettoyage ou autres. Certaines années, 
ces déchets ne seront donc pas présents. 

Déchets Dangereux conditionnés dans des récipients fermés placés sur rétention étanche, 
choix de collecteurs et de filières de traitement agréés pour les différentes catégories de 
déchets produits, amélioration du tri in situ des déchets par le biais de la communication 
interne, amélioration du tri des déchets et réduction à la source, engagement de traiter 
l'ensemble de ses déchets conformément à la réglementation (tous les prestataires retenus 
sont autorisés pour leur activité), traçabilité de la gestion des déchets dangereux 
(bordereaux de suivi et registre déchets, procédure existante pour tous les déchets (tri, 
stockage et évacuation), formation et information du personnel. 

Négligeables 

Emissions 
lumineuses 

Environnement marqué uniquement par 
l’éclairage public et par le trafic routier 

nocturne sur les voies routières dont l’A86 

Emissions lumineuses de PAR8 seront limitées au site 
et ne génèreront pas de nuisance marquée pour le 
voisinage. 

Eclairage du site discret et limité aux candélabres et bornes lumineuses des voies de 
circulation 

Négligeables 

La biodiversité 

Espaces et sites 
naturels 

Les sites NATURA 2000 et les zonages 
patrimoniaux sont éloignés de la zone d’étude 
(le plus proche à 700 m) 

Pas d’impact. Aucune mesure prévue Nuls 

Faune 
Site entièrement imperméabilisé 

Le projet étant associé à la création d’un square, celui-
ci ramènera du végétal dans une zone très urbanisée Aucune mesure prévue Impact positif 

Flore 

Continuités 
écologiques 

Le site n’est pas situé dans un corridor 
écologique  

Pas d’impact. Aucune mesure prévue Nuls 
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Thématique 
Identification 
des facteurs 

Evaluation de l’enjeu avant application des 
mesures – Sensibilité du milieu 

Impact potentiel en phase d’exploitation Mesures prises ou prévues pour limiter les effets 
Effets résiduels du 
Datacenter sur les 

facteurs 

Les terres, le sol, 
l’eau, l’air et le 

climat 

Terres 

Secteur urbain fréquenté 

Pas d’exploitation agricole ou de site 
touristique à proximité immédiate du site 

Activités de loisirs à proximités 
(infrastructures sportives) 

Maintien d’une activité économique Aucune mesure prévue Nuls 

Sols et sous-sols 
Sols et sous-sols fortement pollués au droit du 
site 

Impact potentiel lors de la phase exploitation, après 
dépollution du site 

Mesures de maîtrise des pollutions résiduelles : Restrictions d’usage, état de la pollution 
des sols, des eaux souterraines et des gaz du sol indiqué dans les documents d’urbanisme 
(conservation de la mémoire) 

Sols imperméabilisés, rétentions 

Installations et zones mettant en œuvre du fioul domestique étanches et munies de 
rétention, cuves enterrées en double enveloppe avec détection de fuite 

Impact positif 

Eau superficielle 

Le milieu récepteur des eaux pluviales du site 
est La Seine, dont la qualité s’améliore 
d’année et année. L’objectif de qualité définie 
par le SDAGE est « Bon état » d’ici à 2027. 

Impact potentiel non significatif lors de la phase 
exploitation 

Aucun rejet de type industriel 

Les eaux usées et pluviales (après passage dans un réseau de séparateurs d’hydrocarbures 
pour les eaux pluviales de voiries) rejoignent le réseau communal unitaire de la Courneuve 
puis sont traitées par des stations d’épuration. Aucun rejet n’est effectué directement dans 
le milieu naturel. 

Réseau d’eaux pluviales muni de rétentions tampons afin de maîtriser le débit en sortie de 
site 

Réseaux eaux pluviales isolables pour récupérer les eaux d’extinction éventuelles 

Réduction de la consommation d’eaux avec récupération des eaux de pluie pour l’arrosage 
des espaces verts 

Négligeables 

Eaux 
souterraines 

Eaux souterraines fortement polluées au droit 
du site  

Impact potentiel lors de la phase exploitation, après 
dépollution du site 

Aucun rejet de type industriel 

Pas de captage d’eau potable à proximité du site 

Mesures de maîtrise des pollutions résiduelles : Restrictions d’usage, état de la pollution 
des sols, des eaux souterraines et des gaz du sol indiqué dans les documents d’urbanisme 
(conservation de la mémoire), interdiction de l’usage des eaux souterraines au droit du site 
à l’exception des prélèvements pour le suivi de la qualité des eaux souterraines 

Rabattement permanent de la nappe en cours de réflexion 

Sols imperméabilisés, rétentions, réseaux eaux pluviales isolables pour récupérer les eaux 
d’extinction éventuelles 

Installations et zones mettant en œuvre du fioul domestique étanches et munies de 
rétention, cuves enterrées en double enveloppe avec détection de fuite 

Limités 

Air 
Qualité de l’air « mauvaise » avec une forte 
concentration de particules (PM10) et de 
dioxyde d’azote 

Rejets atmosphériques liés au fonctionnement des 
groupes électrogènes et du trafic 

Pas d’odeurs générées par les installations 

Groupes électrogènes utilisés uniquement en secours de l’alimentation électrique. Rejets 
canalisés des groupes électrogènes fonctionnant en équivalence à un seul groupe 
électrogène fonctionnant pendant 55,5 jours par an. 

Choix des groupes électrogènes permettant d’avoir le meilleur compromis entre les 
nuisances sonores et les émissions atmosphériques. Prise en compte de la réglementation 
applicable et des MTD définies pour les installations de combustion 

Conception et surveillance des installations : débouchés à l’air libre dont la hauteur sera 
calculée en conformité avec les arrêtés applicables pour une meilleure dispersion des 
polluants, moteurs des groupes électrogènes équipés de dispositifs permettant de limiter 
le panache noir au démarrage (régulation électronique), visites et examens périodiques des 
installations 

Limités 
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Thématique 
Identification 
des facteurs 

Evaluation de l’enjeu avant application des 
mesures – Sensibilité du milieu 

Impact potentiel en phase d’exploitation Mesures prises ou prévues pour limiter les effets 
Effets résiduels du 
Datacenter sur les 

facteurs 

Facteurs 
climatiques 

Emissions de GES en Ile-de-France de l’ordre 
de 41 Mt en équivalent CO2 en 2012 

Les polluants atmosphériques émis par les installations 
de combustion d’Interxion seront susceptibles d’avoir 
un effet sur le changement climatique. 

Emissions de gaz à effet de serre de PAR8 intégrée au prochain bilan GES d’Interxion 

Plan de mobilité qui sera mis en œuvre     

Utilisation rationnelle de l’énergie, suivi des bonnes pratiques de la norme ISO 50001, Code 
de Conduite Datacenter, PUE, valorisation de la chaleur fatale, achat énergie vente 

Limitation des émissions de fluides frigorigènes 

Limités 

Les biens matériels, 
le patrimoine 
culturel et le 

paysage 

Trafic 

L’accès au site se fait par des axes déjà 
engorgés :  

- Au nord : la rue Chabrol, 
- A l’ouest : l’avenue Marcel Cachin, 
- Au sud : par la voie ferrée du RER et 

l’autoroute A86, 
- A l’est : par la rue Chabrol 

Le trafic associé au projet viendra augmenter le trafic 
de la zone mais restera inférieur à celui de l’ancien 
site. 

Accès au site sécurisés, parkings en nombre suffisant pour les véhicules ou camions 
autorisés à pénétrer sur le site, ce qui évite un stationnement désordonné, déchargements 
et chargements à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement, définition d’un plan de 
circulation. 

Interxion mettra en place une politique interne sensibilisant l’utilisation des transports en 
commun et des déplacements doux pour accéder au site. Pour rappel, une partie du trafic 
de PAR8 sera mutualisé avec celui de PAR7. 

Limités 

Patrimoine 
culturel 

Aucun site ou monument culturel à proximité Pas d’impact. Aucune mesure prévue Nuls 

Patrimoine 
archéologique 

Aucun site ou monument archéologique à 
proximité 

Pas d’impact. Aucune mesure prévue Nuls 

Paysage 

La zone étudiée n’est située sur aucun 
paysage protégé identifié par le PLU de La 
Courneuve 

Toutefois, la commune a pour projet de 
réhabiliter la zone afin d’améliorer 
l’intégration des projets économiques dans 
l’espace urbain ainsi que la qualité de vie des 
riverains 

Le projet se situe en zone urbaine et possède un 
paysage dégradé actuellement. 

Toutefois, l’intégration paysagère du projet est un 
objectif important du projet.  

L’aspect paysager a été intégré dès la conception du projet, qui a vocation à l’améliorer en 
détruisant les bâtiments existants (dégradés). 

Réalisation d’une étude d’insertion paysagère afin d’intégrer le projet dans son 
environnement, renforcer la structure viaire, aménager des espaces publics et paysagers et 
inscrire le projet dans une logique de développement durable 

Mise en œuvre des mesures identifiées pour l’intégration du Datacenter : architecte 
contemporaine et éco-responsable, utilisation de matériaux pérennes, encastrement d’un 
niveau dans le sol, maximisation de l’emprise verte, mise en place de l’exosquelette en 
premier afin que cacher visuellement aux riverains la construction de l’entité à laquelle est 
liée 

Réalisation d’un square 

Impact positif 

Tableau 54 : Tableau de synthèse 

Le coût global prévisionnel de mise en place de ces mesures est estimé à environ 30 M€, dont 5,2 M€ pour la dépollution du site. Cette estimation est basée sur le coût des mesures mis en place pour PAR7 (équivalentes à celles mis en 
œuvre pour PAR8) et à l’étude TAUW d’octobre 2018. En effet, cette dernière a évalué le coût de traitement des ZPC (hors terrassement) à 550 k€ et un surcoût de l’ordre de 4,6 M€ pour la gestion de la pollution des déblais générés lors des 
travaux de terrassement. 
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9. LES MODALITES DE SUIVI DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION PROPOSEES 

9.1 EN PHASE TRAVAUX 

9.1.1 Surveillance 

Une surveillance du chantier par Interxion sera mise en place. Elle permettra de s’assurer du respect du 
cahier des charges et de l’absence de pollution du milieu naturel. 

Interxion s’assurera également qu’une gestion des déchets optimisée a été mise en place par l’entreprise 
intervenant sur le chantier. Le suivi sera réalisé grâce à la consultation du registre des déchets via les 
bordereaux de suivi des déchets. L’envoi des déchets vers des filières approuvées sera notamment vérifié. 

Des contrôles acoustiques seront réalisés de manière à s’assurer que les entreprises respectent les objectifs 
acoustiques définis dans le dossier de consultation des entreprises. 

Les envols de poussières seront limités au site grâce aux dispositions prévues dans le plan de gestion (voir 
chapitre 8). 

Les émissions attendues pendant le chantier (gaz de combustion liées à l’utilisation d’engins de chantier, 
d’extracteurs et au trafic) resteront limitées par rapport aux émissions de la zone urbaine et à celles issues 
de l’autoroute A86 longeant le site au sud. 

Interxion veillera à ce que les véhicules et engins soient régulièrement entretenus et conformes à la 
réglementation en vigueur. 

Enfin, l’application des mesures de gestion sera contrôlée. Ce suivi comprendra notamment : 

✓ Le suivi de la gestion des matériaux extraits ; 
✓ Des campagnes de mesure régulières de la qualité des gaz du sol permettant d’évaluer la 

progression de l’abattement des concentrations ; 
✓ Une campagne de mesure de la qualité des gaz du sol et/ou air ambiant permettant d’attester 

l’atteinte des objectifs de dépollution et de démobiliser les unités de traitement ; 
✓ Un rapport de récolement décrivant les mesures de gestion mises en œuvre (bilan massique, 

quantités de réactifs consommés, quantités d’adsorbant utilisées…). 

En outre, conformément à la méthodologie nationale relative aux sites et sols pollués, un suivi de la bonne 
application des mesures préconisées sera à mettre en place sous la forme d’une analyse des risques 
résiduels post travaux de dépollution. Elle permettra de confirmer les résultats de l’ARR prédictive et 
valider l’absence de risque inacceptable, quel que soit l’usage considéré (travailleur adulte du Datacenter, 
visiteur régulier du square ou jeune adulte fréquentant l’école de la seconde chance).  

Enfin, une surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit d’un réseau de suivi piézométrique 
pertinent à définir sera mise en place, afin de contrôler l’évolution des concentrations en composés chlorés 
dans le temps et les éventuelles migrations. 

 

9.1.2 Plan d’intervention en cas de pollution accidentelle en phase travaux 

Un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sera élaboré en interne. 

Dans l'hypothèse d'un déversement accidentel de matières dangereuses (ex : fioul pendant le 
raccordement), certaines opérations devront pouvoir être déclenchées dans l'urgence et selon 
l'enchaînement suivant : 

✓ Contenir la pollution par des moyens simples (bâches, sacs de sables, kit anti-pollution…), 
✓ Récupérer les quantités non encore déversées : redressement de la citerne…, 
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✓ Évacuer les polluants par une entreprise spécialisée : la récupération des polluants déversés doit 
être opérée par écopage ou pompage, avant de les éliminer dans les conditions conformes aux 
réglementations en vigueur. 

 

9.2 EN PHASE EXPLOITATION - AUTOCONTTROLE DES MESURES 

9.2.1 Milieu eau 

Dans le cadre des autocontrôles, Interxion s’engage à réaliser un programme d’auto-surveillance. 

Le programme prévisionnel serait le suivant : 

✓ Etape 1 : Un bilan annuel de la consommation d’eau porté dans un registre à conserver 10 ans 
minimum, 

✓ Etape 2 : Une campagne périodique de mesure sur les rejets des eaux pluviales avec mesures des 
effluents suivants : 

o MEST 
o DCO 
o Indice Hydrocarbures (C10-C40) 

Par ailleurs, les séparateurs d’hydrocarbures seront curés au moins une fois par an et les huiles seront 
écrémées une fois par an. En cas de pollution avérée, des nettoyages seront faits. 

Interxion s’assurera de l’absence de fuites sur ses installations lors d’opérations de maintenance réalisée 
périodiquement afin de vérifier le bon état de ses équipements et canalisations (absence de corrosion, bon 
fonctionnement des équipements de sécurité, etc…). Des mesures correctives seront mises en place en cas 
de défaillance. L’étanchéité sera refaite si nécessaire. Les éléments de vérifications et de travaux 
d’amélioration seront tracés. 

 

Un suivi de la qualité des eaux souterraines devra être réalisé au droit d’un réseau piézométrique pertinent. 
Des piézomètres existants seront utilisés et 2 à 3 ouvrages complémentaires seront installés en bordure de 
site, en aval hydraulique (positions à définir). Tout ouvrage endommagé existant sera réfectionné. 

La surveillance sera réalisée selon un rythme semestriel (1 campagne en période de hautes eaux et 1 
campagne en période de basses eaux) pendant une durée de 4 ans. Dans le cadre de la surveillance de la 
qualité des eaux souterraines à mettre en place au droit du site, les polluants suivants seront suivis : 

✓ 8 métaux lourds ; 
✓ HAP ; 
✓ BTEX ; 
✓ COHV. 

Après 4 ans de surveillance, un bilan quadriennal de la surveillance environnemental sera réalisé. Ce bilan 
pourra proposer, en fonction des résultats des campagnes, des adaptations des conditions de surveillance 
(modification des paramètres à contrôler, fréquence des contrôles…). Au vu du bilan quadriennal, une 
adaptation ou une suppression de la surveillance pourra être proposée dès lors qu’il aura été démontré que 
les concentrations en polluant ne sont plus susceptibles d’augmenter. 

 

9.2.2 Milieu air 

Dans le cadre des autocontrôles, Interxion s’engage à réaliser des campagnes périodiques de mesures des 
rejets atmosphériques par un organisme qualifié. 
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Une campagne de mesures par un organisme agréé avec mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, 
poussières, oxydes d’azote et de soufre selon les méthodes normalisées en vigueur, sur les groupes 
électrogènes sera réalisée périodiquement conformément à la réglementation en vigueur. 

La conformité des rejets sera établie vis-à-vis de textes réglementaires applicables à PAR8. 

 

9.2.3 Nuisances sonores 

Dans le cadre des autocontrôles, Interxion s’engage à réaliser des campagnes périodiques de mesures de 
niveaux sonores par un organisme qualifié. Les niveaux sonores générés en limite de propriété et les 
valeurs d’émergence réglementaires seront ainsi suivis périodiquement par Interxion afin de s’assurer du 
respect des valeurs définies par l’arrêté du 23 janvier 1997. 

 

Une campagne de mesure en limites de propriété et en Zones à Emergence Réglementée (au niveau des 
points riverains), dès la fin de la construction d’une entité sera réalisée périodiquement conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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10. PRESENTATION DES METHODES DE PREVISION OU DES ELEMENTS PROBANTS 
UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES NOTABLES SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

10.1 METHODE POUR CARACTERISER L’ETAT ACTUEL 

L'état actuel du site a été déterminé à partir : 

✓ d'enquêtes effectuées auprès des services administratifs : les administrations et diverses structures 
concernées ont été consultées via leurs sites internet, par courrier électronique, ou lors 
d'entretiens téléphoniques afin d'établir un inventaire des informations disponibles pour évaluer la 
qualité des milieux, 

✓ d’études réalisées sur le site ou à proximité, dont notamment : 

o Etude acoustique de DEKRA (mars 2018) ; 
o Etude acoustique de DELHOM ACOUSTIQUE (juillet 2018) ; 
o Etude d’impact – Projet Paris 7 INTERXION à La Courneuve ; 
o Dossier permis de construire – Projet PAR8 INTERXION à La Courneuve ; 
o Mémoire de réhabilitation de GEOSAN pour AIRBUS HELICOPTERS (mars 2017) ; 
o Rapport de surveillance et d’information sur la qualité de l’air en Seine Saint-Denis de 2016 

(décembre 2017) ; 
o Etude CDVIA comptages en ligne VL/PL/vitesse – Rue de chabrol et RD114 - septembre 

2018 ; 
o Etude d’insertion urbaine-îlot EUROCOPTER – Plaine Commune – Juillet 2018 ; 
o Diagnostic complémentaire et Plan de gestion – Site PAR8 – Avenue Marcel Cachin, La 

Courneuve (93) – TAUW – 23/10/2018 
o Etude géotechnique en phase d’Avant-Projet G2-AVP – TECHNOSOL – Révision A en date du 

11/10/2018. 

 

10.2 METHODE POUR EVALUER LES EFFETS DES INSTALLATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Afin de caractériser et quantifier les différents impacts du site étudié sur son environnement, la procédure 
suivante a été employée : 

✓ Inventaires des besoins en terme, d’énergie, d’eau, etc. 

✓ Inventaire des nuisances potentielles et quantification de leur impact en terme de rejets aqueux, 
rejets atmosphériques, déchets, bruit, trafic routier. 

Afin de caractériser les principaux rejets et nuisances du site, nous nous sommes basés notamment sur : 

✓ le retour d’expérience, les informations et suivis disponibles sur d’autres sites Interxion, 

✓ les campagnes de mesures et de contrôles réalisées sur le site (rejets atmosphériques, bruit, trafic 
routier). 

Les émissions et nuisances ont dans un premier temps été caractérisées et quantifiées pour le bâtiment 
Data Center PAR8, après projet. 

Le schéma conceptuel a ensuite permis de retenir les sources de pollutions et nuisances résiduelles ayant 
potentiellement un effet sur la zone d’étude. Les effets sur les différents milieux ont ensuite été identifiés. 

Cette méthodologie a permis d’adopter un niveau de détail en relation avec l’importance de l’installation et 
de ses incidences prévisibles. 

Les effets sur la santé, l’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques ont été déterminés.  
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10.3 DIFFICULTES RENCONTREES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DE L’ETUDE 

S’agissant d’un projet, quelques difficultés ont été rencontrées afin de quantifier les émissions et nuisances 
du projet.  

En effet, lorsque des données quantitatives se sont avérées manquantes à ce stade d’avancement du 
projet, des hypothèses majorantes ont dû être effectuées et des coefficients de sécurité ont été retenus 
afin de couvrir systématiquement les cas de figure les plus défavorables, notamment pour la quantification 
des nuisances sonores. 

Certaines difficultés ont également été rencontrées vis-à-vis de la pollution des sols et des eaux 
souterraines, du fait de la présence des anciens bâtiments d’AIRBUS HELICOPTERS. Un plan de gestion a été 
réalisé afin de le mettre en accord avec les usages projetés. Des études complémentaires sur la pollution 
des sols et des eaux souterraines seront réalisées après dépollution afin de les valider. 

Par ailleurs, la problématique liée à la présence d’une nappe souterraine au droit du site, dont le toit sera 
atteint par les travaux de terrassement et dans laquelle une partie du rez-de-chaussée de l’entité 
Datacenter se trouvera, n’a pu être approfondie. Des études complémentaires sont nécessaires afin de 
caractériser la nappe de manière plus approfondie et déterminer notamment si le projet est concerné par 
la Loi sur l’Eau, un rabattement de la nappe étant nécessaire. 

Par ailleurs, du fait de la montée en charge progressive du site, la problématique liées aux installations 
techniques a été compliquée à appréhender, certaines de ces installations n’ayant pas encore été choisies à 
ce jour. Des données majorantes ont été considérées lorsque cela était possible. Certains points seront 
approfondis dans le cadre de l’autorisation environnementale qui sera réalisée ultérieurement. C’est 
notamment le cas des rejets atmosphériques mais aussi des risques technologiques présentés par ces 
installations qui feront l’objet dans le cadre de ce dossier d’une étude de dangers. 

Enfin, le périmètre du projet comprend des équipements périphériques qui ne seront pas exploités par 
Interxion et qui n’ont pour le moment pas été dimensionnés. Seuls les terrains qu’Interxion mettra à 
disposition des maîtres d’ouvrages de ces équipements ont été identifiés. Les impacts liés à ces 
équipements n’ont pu donc être évalués dans la présente étude. Les études d’impact de ces équipements 
présenteront leurs impacts. Dans la mesure du possible, ces impacts seront développés dans le cadre de 
l’autorisation environnementale qui sera réalisée ultérieurement. 
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11. DENOMINATION PRECISE DES AUTEURS DE L’ETUDE 

Cette étude a été réalisée par la société ALPHARE-FASIS dont les coordonnées sont rappelées ci-dessous.  

 

ALPHARE-FASIS  

Bâtiment A 1er étage  

24 avenue Georges BRASSENS  

31700 BLAGNAC  

Tél : 05 34 36 88 22 / Fax : 05 61 71 26 03  

www.alphare-fasis.fr 

 

Rédaction :  

✓ Marion GIRARD, Responsable d’affaires en risques industriels et environnement 

✓ Mathilde DAUBAGNA, Assistante ingénieur en risques industriels et environnement  

Vérification : 

✓ Christine CHANSSARD, Présidente et Ingénieur d’affaires en risques industriels et environnement 

 

La rédaction du présent document s’appuie sur les études techniques citées dans le paragraphe 10.1. 

http://www.alphare-fasis.fr/
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12. CONCLUSION 

L’étude d’impact des installations projetées sur le site PAR8 d’Interxion sur la commune de La Courneuve a 
permis de caractériser la sensibilité du milieu environnant et l’impact global du site sur celui-ci. 

 

L’état initial a montré que l’environnement proche du site ne présentait pas de sensibilité marquante pour 
la biodiversité, les continuités écologiques, les espaces et sites naturels, les terres, les eaux superficielles, le 
patrimoine et le paysage. Cependant, la zone d’implantation présente un enjeu modéré pour les potentiels 
impacts dus au bruit et à l’augmentation du transport routier. De plus, la zone d’implantation présente un 
enjeu fort pour la population et la santé humaine, à cause de la proximité du futur site avec de nombreuses 
habitations, équipements sensibles et ERP, mais aussi pour les sols et sous-sols et les eaux souterraines, 
déjà très pollués par les activités passées au droit du site, et la qualité de l’air, mauvaise du fait notamment 
de la présence de voies routières importantes au trafic dense. 

 

Les activités susceptibles de présenter des impacts sur l’environnement sont essentiellement les gaz de 
combustion des groupes électrogènes. 

S’agissant des incidences potentielles sur l’environnement, les concentrations estimées dans la zone 
d’implantation et aux alentours du site aux endroits les plus exposés indiquent que l’impact de ces 
polluants sur l’environnement est négligeable. 

 

Les installations du site sont également à l’origine de plusieurs types de rejets liquides dans 
l’environnement (eaux usées domestiques, eaux pluviales et eaux de condensation des installations de 
climatisation et de traitement de l’air). L’ensemble de ces effluents seront collectés dans un réseau 
séparatif sur le site puis les rejets seront de type conjoint dans le réseau d’assainissement communal. Les 
points de rejet seront situés au niveau des entrées/sorties du site. Les rejets aqueux du site seront ensuite 
traités par des stations d’épuration avant de rejoindre la Seine. 

Les eaux pluviales issues des voiries et parkings seront traitées par un réseau de séparateur 
d’hydrocarbures avant de rejoindre les eaux pluviales issues des toitures (non susceptibles d’être polluées 
les installations en toiture étant placées en container les protégeant des intempéries) et les eaux de 
condensation. L’ensemble de ces eaux transiteront par des ouvrages de rétention, implantés sous la voie 
périphérique du site, permettant de réguler le débit de rejet dans le réseau communal unitaire.  

Les eaux d’extinction d’incendie seront récupérées dans les ouvrages de rétention des eaux pluviales, qui 
pourront être isolés grâce à des vannes manuelles. Ces eaux pourront alors être pompées pour éviter toute 
pollution des milieux. 

Les eaux usées domestiques seront directement rejetées dans le réseau communal unitaire.  

Les mesures mises en place permettent de conclure sur l’absence d’impact significatif des activités de 
PAR8 sur les eaux superficielles. 

 

Interxion mettra en place un tri de ses déchets en fonction de leur source et de leur classe ainsi que des 
zones de stockage dédiées à chaque type de déchet, contribuant à l’organisation d’une bonne gestion des 
déchets. 

L’impact lié aux déchets générés par les installations du projet d’Interxion est négligeable. 

 

Les activités du site seront à l’origine de nuisances sonores, dues notamment au fonctionnement des 
installations de réfrigération et des installations de combustion. Les niveaux de bruit induits par les 
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installations dans l’environnement ont été modélisés. Les résultats obtenus serviront de base pour définir 
les performances d’atténuation sonore à atteindre et orienter Interxion sur les choix des installations, des 
matériaux de construction et des protections acoustiques à mettre en place afin d’éviter les nuisances 
sonores pour le voisinage dès la conception et le dimensionnement du projet. 

Les niveaux sonores générés par l’ensemble des activités respecteront les valeurs réglementaires en limites 
de propriété et en ZER. 

 

L’aspect paysager a été traité de manière à ce que les installations projetées s’intègrent dans 
l’environnement proche de la zone d’implantation et donnent une vision harmonieuse de l’ensemble du 
projet lors de toutes les phases de montée en charge de l’entité Datacenter. En particulier, un square de 
7500 m² sera créé à l’angle nord-ouest et une étude d’intégration paysagère a été réalisée. Un exosquelette 
permettant de créer une vision agréable sera notamment mis en place autour des datacenters. 

 

Le trafic généré par le site dans la zone d’implantation du projet sera faible (+ 2,5 % du trafic journalier sur 
l’avenue Marcel Cachin et la rue Chabrol). 

 

L’impact sur les ressources naturelles sera maîtrisé puisque Interxion ne prélèvera pas directement l’eau 
dans le milieu naturel (cours d’eau ou nappe), l’électricité sera utilisée de façon rationnelle sur les 
installations et partiellement compensée par la chaleur récupérée des installations de climatisation pour 
être envoyée dans le réseau de chaleur de la commune. 

 

Du fait de la présence d’une nappe souterraine à une profondeur peu élevée au droit du site, le projet aura 
un impact sur cette dernière. En effet, les terrassements atteindront le toit de la nappe et une partie du 
rez-de-chaussée de l’entité Datacenter l’atteindra. Cet impact devra être approfondi au travers d’études 
complémentaires permettant d’affiner les connaissances sur cette nappe et caractériser les mesures à 
mettre en place, que ce soit pour les travaux (rabattement de la nappe) ou pour la conception des 
soutènements et fondations de l’entité Datacenter. Elles permettront également de déterminer si le projet 
est impacté par la Loi sur l’Eau. L’autorisation environnementale qui sera réalisée ultérieurement intégrera 
les exigences réglementaires liées à cette réglementation le cas échéant. 

 

Enfin, compte tenu de la pollution des sols, gaz du sol et des eaux souterraines par les activités 
industrielles passées réalisées sur le site par AIRBUS HELICOPTERS, un plan de gestion en accord avec 
l’ensemble des usages projetés sur le site (datacenter, square et école pour jeunes adultes notamment) a 
été réalisé. Cinq zones de pollutions concentrées ont été identifiées dans le cadre des diagnostics de 
pollution. Deux d’entre elles seront gérés par les terrassements et les déblais pollués seront traités en tant 
que déchets et envoyés vers les filières de traitement appropriées. Un bilan coûts-avantages a été réalisé 
pour identifier les techniques de traitement envisageables pour les trois autres ZPC. Deux scénarios de 
traitement en sont ressortis : traitement par venting à chaud ou traitement par biopile. Des essais pilote sur 
site permettront de déterminer le scénario de traitement plus adéquats. Des mesures seront mises en 
place pour limiter l’impact sur la santé humaine des pollutions résiduelles maintenues. En particulier, a 
minima 30 cm de terres saines, séparées par un grillage avertisseur (ou biomembrane), sera mise en place 
au niveau des espaces verts et du square. L’usage de l’eau souterraine sera interdit, à l’exception des 
prélèvements pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines. 

 

Interxion prévoit d’investir 30 M€ dans les mesures ERC (Eviter Réduire Compenser), dont près de 5 M€ 
dédiées à la dépollution du site, afin de limiter les effets de ses installations sur l’environnement. 

 



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 244 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

Des mesures ERC seront également mises en place pendant les différentes phases du chantier afin de 
limiter et maîtriser les pollutions et nuisances qu’elles pourraient avoir. 

 

En conclusion, les activités et installations du site après projet seront exploitées et surveillées de manière 
à réduire les émissions et les nuisances et rendre ainsi compatibles ses activités industrielles avec son 
environnement. 
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13. ANNEXES 

13.1 ANNEXE 1 : ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET DOCUMENTS 
DE PLANIFICATION 
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13.2 ANNEXE 2 : CARTE DE SITUATION DU SITE AU 1/25 000EME 

  



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 247 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

13.3 ANNEXE 3 : PLAN DE MASSE 

  



 Construction d’un Digital Center - Evaluation Environnementale 

 INTERXION – PARIS VIII - La Courneuve 

Référence : 18-2062   Page 248 
Date : 26/10/2018 – Rév. 1 

13.4 ANNEXE 4 : PHASAGE POTENTIEL DE LA CONSTRUCTION DU DATACENTER 
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13.5 ANNEXE 5 : ETUDE ACOUSTIQUE DEKRA 
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13.6 ANNEXE 6 : ETUDE ACOUSTIQUE DELHOM ACOUSTIQUE 
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13.7 ANNEXE 7 : PLAN ENVIRONNEMENT HUMAIN DU SITE 
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13.8 ANNEXE 8 : EXTRAIT DU PLU – PLAN DE ZONAGE ET REGLEMENT ZONE UE 
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13.9 ANNEXE 9 : DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE ET PLAN DE GESTION – ETUDE TAUW 

Etude fournie sans ses annexes.  
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13.10 ANNEXE 10 : FICHE CLIMATOLOGIQUE ET ROSE DES VENTS 
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13.11 ANNEXE 11 : ETUDE COMPTAGE TRAFIC 
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13.12 ANNEXE 12 : CONSOMMATION ENERGETIQUE – ANNEXE CONFIDENTIELLE 
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13.13 ANNEXE 13 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 
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13.14 ANNEXE 14 : ETUDE D’INSERTION PAYSAGERE 
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13.15 ANNEXE 15 : ETUDE GEOTECHNIQUE EN PHASE D’AVANT PROJET (G2-AVP) 

Etude fournie sans ses annexes.  
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13.16 ANNEXE 16 : DIMENSIONNEMENT VOLUME TAMPON RESEAU EP 
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