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1. INTRODUCTION – PRESENTATION DE LA SOCIETE INTERXION 

Fondée en 1998, la société Interxion est spécialisée dans l’hébergement informatique et est l’un des 
principaux fournisseurs européens de services de de Datacenters de colocation dits « neutres vis-à-vis des 
opérateurs Télécom et des fournisseurs de cloud ». 

Fort de son expérience dans le secteur, Interxion possède plus de 50 datacenters répartis dans 13 villes et 
11 pays, compte plus de 1 500 clients, 500 employés et 600 fournisseurs de connectivité. 

 

Interxion France a été fondé en 1999 et son siège est situé à Paris. Pour le groupe, la France est une option 
stratégique de par son accessibilité géographique, de son infrastructure de câbles fibres optiques et de son 
réseau électrique fiable et de bonne qualité. 

Actuellement, Interxion possède deux campus en France, l’un à Paris et l’autre à Marseille. Le campus de 
Paris comprend sept datacenters interconnectés qui offrent non seulement un accès à la France et à 
l’Europe méridionale, mais également à de nombreuses opportunités d’expansion : 

• PAR1 et PAR2 à Aubervilliers (93) ; 

• 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 ; 

• PAR4 à Nanterre (92) ; 

• PAR6 à Ivry sur Seine (94) ; 

• PAR7 à La Courneuve (93). 

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, 

✓ 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 sur des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques) effectuée 
en 2015 par EcoVadis et maintient ce niveau depuis chaque année. Par ailleurs, Interxion France a réalisé 
en 2013 un bilan de Gaz à Effet de Serre (GES) afin d’identifier ses sources d’émissions de CO2. 

 

Afin de poursuivre son expansion, Interxion a pour projet de construire un campus (appelé Paris VIII ou 
PAR8) composé de quatre Digital Center (appelé DC1 à DC4) 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. 
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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 le Résumé Non Technique de cette pièce complémentaire jointe au 
permis de construire. 

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

 

Pour information, une autorisation environnementale, en lien avec l’exploitation des installations projetées 
par Interxion, sera ultérieurement déposée. Son évaluation environnementale prendra en compte les 
exigences de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et 
éventuellement de la Loi sur l’eau. A noter toutefois que certaines de ces exigences ont d’ores et déjà été 
anticipées dans l’évaluation environnementale associée au PC et dont le présent document en fait le 
résumé. 

 

Le planning de réalisation du projet qui dépendra de la commercialisation des espaces aux clients 
d’Interxion, est le suivant : 

✓ Pour octobre 2020 : Phases désamiantage – curage - déplombage et démolition des anciens 
bâtiments d’AIRBUS HELICOPTERS se trouvant sur les emplacements des futurs 
datacenters,  dépollution du site (soit sur la surface totale, soit uniquement sur la surface du DC1) 
et construction du DC1 ; 

✓ Janvier 2021 – Juin 2022 : Construction du DC2 (et dépollution si non réalisée à l’étape 
précédente) ; 

✓ Septembre 2022 - Février 2024 : Construction du DC3 (et dépollution si non réalisée à la première 
étape) ; 

✓ Juin 2024 – décembre 2025 : Construction du DC4 (et dépollution si non réalisée à la première 
étape) ; 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Le site est implanté sur la commune de La Courneuve (93), dans une zone regroupant des industries, une 
zone d’habitations, ainsi qu’un stade.  

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. 

  

 

Figure 1 : Localisation du projet 

Le projet sera situé sur les parcelles cadastrales n° 126 et 197 de la section 0R 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 site se trouve en zone UE (Urbaine Economique) du PLU de La Courneuve et son règlement autorise les 
activités projetées. 

 

Le site sera accessible depuis l’A86 et l’A1 par l’intermédiaire des voiries publiques (avenue Marcel Cachin 
principalement). 

 

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. 
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Figure 2 : Vue aérienne actuelle du site d’implantation du projet 

2.2 DESCRIPTION DU SITE ET DES ACTIVITES 

2.2.1 Présentation générale 

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. 

Le site PAR8 correspondra à 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 constitué de 4 entités 
indépendantes identiques (représentant chacune un quart de cylindre). Chaque entité accueillera des salles 
informatiques, des installations et locaux techniques et stockages en lien direct avec l’activité Data Center 
et des espaces bureaux.   

En configuration finale (4 entités construites), le bâtiment PAR8 comprendra 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. Chaque entité comprendra 6 niveaux, rez-de-chaussée compris, et aura une 
hauteur de 21 m. 

L’unité foncière représente 67 603 m². 

 

Le site 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. 
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✓ Une entrée/sortie secondaire sur la rue Chabrol en partie sud-est. Elle ne sera utilisée qu’en cas 
d’urgence. 

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. 

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 
entités du Digital Center de manière autonome et sans risque de perturbation du réseau urbain1 ; 

✓ 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. 

Le Permis de Construire auquel le présent document est rattaché ne porte que sur les entités Datacenter. 
Au stade du dépôt, 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 et l’image ci-après synthétisent l’organisation et l’insertion paysagère prévisionnelle du site. 

                                                           

1 Les deux autres entités du Digital Center seront alimentées par des postes ENEDIS. 
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Figure 3: Plan synthétique du site PAR8 
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Figure 4: Vue aérienne générale du concept paysager envisagé 

2.2.2 Description des activités et équipements prévus  

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 également 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 leur bon fonctionnement : 

✓ Des onduleurs et des batteries 12V permettant de pallier les microcoupures d’alimentation du 
réseau électrique en cas de défaut du réseau RTE ou ENEDIS2 en fonction de l’entité concernée.  

✓ 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 qui mettent en œuvre le fluide frigorigène R134a. Dans certaines 
conditions de températures extérieures, ces installations auront la possibilité de fonctionner en 
mode free-cooling (utilisation de l’air extérieur pour refroidir la boucle d’eau glacée permettant de 
refroidir les salles informatiques au lieu du fluide frigorigène), ce qui réduira la consommation 
électrique.  

✓ 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 

                                                           

2 Alimentation électrique principale fournie par des postes RTE ou ENEDIS (sociétés en charge de la distribution 
d’électricité) en fonction des entités. 
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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.  

 

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 Datacenter. Cela signifie que le nombre d’installations implantées sera en accord avec les 
équipements informatiques réellement installés dans le Datacenter concerné. 

Le projet présenté dans le cadre de l’évaluation environnementale et ce résumé non technique est le plus 
majorant (prise en compte de l’ensemble des installations que le site sera en mesure d’accueillir). Cela ne 
signifie pas pour autant que la totalité des installations projetées seront effectivement installées. 

 

2.3 LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PHASES DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION 

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 ; 
 

✓ 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. 
 

✓ dépollution : traiter les pollutions présentes au droit du site et créées par les activités passées 
d’AIRBUS HELICOPTERS. Cette phase sera composée de deux sous-phases : 

o traitement des déblais pollués (estimés à 230 000 tonnes) et des zones de pollution 
concentrées se trouvant au droit des terrassements : évacuation hors site vers une filière 
de stockage ou de traitement adaptée à la qualité des déblais 

o traitement des zones de pollution concentrées se trouvant en dehors de l’espace de 
terrassement : traitement in-situ par venting à chaud ou biopile (traitements les plus 
adéquats au regard de la pollution présente et du projet, déterminés au moyen d’un bilan 
coûts-avantages). Un essai pilote permettra de déterminer le traitement le plus approprié. 

 

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

A noter enfin que les matériaux mis en œuvre 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.  

 

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

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

 

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. 

D’autres produits, notamment de maintenance, pourront être mis en œuvre mais ils le seront en quantités 
limitées. 

 

L’énergie électrique sera la principale ressource énergétique utilisée par le projet. A noter que le mode 
free-cooling des groupes froids (cf. §2.2.2 ci-avant) ainsi que la récupération de chaleur injectée dans le 
réseau communal, permettront notamment de limiter ou compenser partiellement cette consommation 
énergétique. 
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3. ETAT INITIAL 

L’état initial a permis d’évaluer la sensibilité de la zone d’étude. 

 

3.1 L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Le terrain d’implantation du projet est situé en pleine zone urbaine. L’environnement proche est constitué 
d’entreprises mais aussi d’habitations et d’équipements sensibles (établissements scolaires, stade, …). Les 
plus proches sont les suivants (à partir des limites de site) : 

✓ Habitations individuelles, habitats collectifs et ERP présents de l’autre côté de l’avenue Marcel 
Cachin et la rue Chabrol (ERP le plus proche à 20 m – société Métaux Courneuve) 

✓ Stade Mandela à 65 m. 

 

3.2 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). 

La zone d’implantation du projet est située 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. 

L’état initial acoustique de l’environnement de la zone d’implantation du projet a été déterminé dans le 
cadre de deux campagnes de mesures respectivement réalisées par DEKRA et DELHOM ACOUSTIQUE. Cette 
dernière est notamment venue compléter le diagnostic initial pour proposer des solutions de réductions 
des nuisances sonores à Interxion. 

Les niveaux de bruit résiduels varient de 48,8 à 65 dB(A) en période diurne et de 45,8 à 60,5 dB(A) en 
période nocturne. Des zones à émergence réglementée se trouvent de l’autre côté des voiries locales. 

 

3.3 LA BIODIVERSITE 

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 5 : Site dans son état actuel 
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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 n’a été réalisé sur la zone d’implantation du projet 
Interxion – PAR8. 

 

On peut toutefois noter que la zone naturelle remarquable la plus proche est située à environ 700 m au 
nord du site, il s’agit du Parc départemental de La Courneuve (ZNIEFF de type II référencée 110020475) et 
que la zone Natura 2000 la plus proche est également située à 700 m au nord du site, il s’agit du Site de 
Seine-Saint-Denis (ZPS référencées FR1112013). 

Cependant, le site d’implantation du projet Interxion n’est pas localisé sur une continuité écologique 
identifiée par le SRCE qui lie ces zones entre elles. 

 

3.4 LES SOLS ET SOUS-SOLS 

Au niveau géologique, le site est situé à l’intersection de deux couches géologiques différentes : 

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

 

Figure 6 : Géologie du site d'implantation du projet (en rouge) 

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 par GEOSAN pendant l’exploitation et lors 
de la cessation d’activités 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, notamment pour 
mieux évaluer les Zones de Pollution Concentrée (ZPC) et de proposer un plan de gestion des pollutions 
adapté aux usages projetés par Interxion. 

Cinq ZPC, localisées sur la figure ci-après, ont ainsi été identifiées formellement et si deux d’entre elles 
seront gérées avec les terrassements nécessaires à la création du Datacenter (ZPC n°2 et n°4), les trois 
autres (ZPC n°1, 3 et 5) feront l’objet d’une attention particulière dans le plan de gestion de la pollution 
qu’Interxion s’est engagé à suivre dans le cadre de ses accords avec le propriétaire du terrain. 
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Des investigations complémentaires devront être réalisées concernant la zone cuves à extraire. Dans le 
cadre de sa cessation d’activité, il était prévu qu’AIRBUS HELICOPTERS extrait les cuves enterrées et traite 
la pollution éventuellement présente. 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. 

 

 

Figure 7 : Localisation des ZPC 

3.5 LES EAUX SUPERFICIELLES 

Aucun cours d’eau ne traverse le site d’étude. 

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. 
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Figure 8 : Localisation des cours d'eau 

Les eaux pluviales générées sur le site PAR8 seront soit infiltrées sur les parcelles enherbées, soit captées 
puis acheminées via un réseau EP (eaux pluviales) de type séparatif vers le réseau unitaire communal de La 
Courneuve. Ce dernier 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. 

Le milieu récepteur final des rejets d’eaux pluviales du site non infiltrées sur les surfaces enherbées est 
donc La Seine. 

 

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 
des impacts potentiels, aucune étude concernant la qualité des eaux superficielles n’a été réalisée par 
Interxion. 

 

Aucune zone humide n’est recensée sur le site ou dans un rayon de 3 km. La plus proche est située à 4 km 
au nord du site sur la commune de Garges-Les-Gonesse. 

 

3.6 L’HYDROGEOLOGIE 

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. 

 

L’Hers 
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On retiendra au droit du site, que la masse d’eau la plus proche de la surface sera celle concernée par le 
projet. Il s’agit de la masse d’eau Sables de Monceau, de Marines, de Cresnes du Marinésien supérieur du 
Bassin Parisien (parfois confondue avec la masse d’eau Calcaire de Saint-Ouen). Elle n’est pas inclue dans le 
SDAGE 2016-2021 et peu de données sont disponibles sur cette masse actuellement. 

D’après l’état des lieux 2015 réalisé dans le cadre du SDAGE Seine-Normandie l’état quantitatif et l’état 
chimique des nappes Eocène du Valois et Albien-néocomien captif sont bons.  

Le site ne se trouve pas dans un périmètre de protection de captage d’eau souterraine. 

 

Lors d’investigations réalisées sur le site en octobre 2018, les eaux souterraines ont été rencontrées entre  
3 m et 4 m de profondeur par rapport au niveau du terrain naturel. 

Les études réalisées par GEOSAN et TAUW ont permis de réaliser des mesures de pollution dans les eaux 
souterraines. Ces études ont mis en lumière d’importantes pollutions en COHV et des pollutions 
ponctuelles à l’arsenic et au benzène. Ces pollutions sont le résultat de pollutions historiques ayant eu lieu 
sur le site par les nombreux exploitants s’étant succédés et feront l’objet d’un suivi par Interxion via des 
mesures piézométriques régulières. 

A noter que la campagne réalisée en octobre 2018 par TAUW a montré une diminution importante des 
concentrations, globalement d’un facteur 10, par rapport aux précédentes campagnes. 

 

3.7 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. 

 

Localement, la qualité de l’air est mauvaise concernant les polluants PM10 et NO2, avec notamment des 
dépassements du seuil qualitatif pour ces polluants au niveau de la station de mesure RN2 Pantin, située à 
2,7 km au sud du site3. 

Cet état 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. Cependant, 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. 

 

3.8 LES RISQUES NATURELS 

La zone d’implantation des installations projetées est concernée par les risques de remontées de nappes en 
étant située dans une zone potentiellement sujette aux inondations de cave selon la cartographie 
disponible sur Géorisques (voir figure ci-dessous). 

                                                           

3 A noter qu’il n’y a pas de stations situées à proximité immédiate du site. La plus proche se trouve à 2,6 km au sud 
(Aubervilliers). 
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Figure 9 : aléa remontées de nappes 

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 
sur la commune), le site est implanté en zone d’aléa faible à moyen (voir figure ci-après). 

  

Figure 10 : PPRN - aléa retrait-gonflement des sols argileux 

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. 

 

Enfin, la zone du projet n’est pas située en zone inondable et n’est pas concernée par les risques sismiques 
(située en zone 1 – sismicité très faible). 

PAR8 
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3.9 LES BIENS MATERIELS, LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PAYSAGE 

Le site est localisé dans une zone urbaine composée de nombreux bâtiments d’activités diverses et variées, 
situées notamment le long des voiries de dessertes locales. 

Aucun site ou monument culturel ou archéologique n’a été recensé à moins de 1 km du site. Le site n’est 
pas situé dans le périmètre de protection de ces sites et monuments. 

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 paysage de la zone d’étude est caractérisé par un milieu mixte industriel et résidentiel, typique des 
zones fortement urbanisées. 

 

3.10 LE TRAFIC ROUTIER ET 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 et l’autoroute A86, 

✓ A l’est : par la rue Chabrol. 

 

En 2013, le trafic routier sur l’A86 était de l’ordre de 160 600 véhicules. 

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 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. 

 

Concernant la voie ferrée, 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. 

 

  



 Résumé non technique (RNT) 

 Interxion – La Courneuve (93)  

Référence : 18-2062   Page 19 
Date : 29/10/2018 – Rév. 0 

3.11 CONCLUSION 

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 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, et la qualité de l’air, 
mauvaise du fait notamment de la présence de voies routières importantes au trafic dense. 
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4. ANALYSE DES POLLUTIONS ET NUISANCES 

4.1 PHASE CHANTIER 

La phase chantier du projet est une phase transitoire. Concernant le projet Interxion, elle sera divisée en 
différentes phases liées notamment au fait que le site choisi a déjà un passé industriel et n’est pas un 
terrain nu. Ces phases seront les suivantes : 

✓ Phase de désamiantage, 
✓ Phase de déconstruction/démolition, 
✓ Phase de dépollution, 
✓ Phase de terrassement et de construction. 

 

Les principales pollutions ou inconvénients associés à la phase chantier 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 par 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. 

 

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. 

 

Le principal enjeu du chantier est lié à la présence de sols et gaz de sol pollués aux COHV, BTEX et 
hydrocarbures volatils sur le site qui lors des travaux peuvent générer des émissions de composés 
organiques volatils dans l’air ou migrer dans les nappes souterraines présentes au droit du site ou vers des 
sols non pollués du site. 

Par ailleurs, 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 
pourra donc être nécessaire. Des études complémentaires seront réalisées afin de déterminer si ce 
rabattement sera provisoire ou pas ainsi que 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. 

 

Le chantier entraînera également la production d’importantes quantités de déchets, générés par les phases 
de désamiantage, déplombage et démolition des anciens bâtiments d’AIRBUS HELICOPTERS mais surtout 
par les opérations de terrassement qui permettront de traiter une partie de la pollution des sols.  

Les quantités estimées par type de déchets sont présentées dans le tableau ci-après. 
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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 

Déchets amiantés 515 tonnes 

Déblais pollués lors terrassement 230 000 tonnes 

Tableau 1: quantités de déchets générés - Phases déconstruction / terrassement 

Enfin, la phase 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 traité dans la filière de traitement appropriée et un Plan de Respect de 
l’Environnement avec un volet déchet sera demandé aux entreprises intervenantes sur le chantier. 

 

4.2 PHASE EXPLOITATION 

Les pollutions et nuisances en phase exploitation sont résumées ci-après. 

 

4.2.1 Pollution de l’eau et consommation d’eau 

Le futur site Interxion sera alimenté en eau potable par le réseau public d’alimentation en eau potable de la 
communauté d’agglomération de La Courneuve. Aucun prélèvement ne sera fait en milieu naturel, à 
l’exception de ceux du réseau de surveillance par piézomètres de la qualité des eaux souterraines au droit 
du site. 

 

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. 

La consommation d’eau potable est estimée à 10 150 m3/an. 

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 
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ou les gaz de sol vers l’intérieur des canalisations). Des mesures seront mises en place afin d’éviter ce 
phénomène. 

 

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 (environ 18 792 m3/an), 

✓ les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées (voiries et aires de stationnement) - 
(environ 10 264 m3/an), 

✓ 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 
(environ 7 013 m3/an), 

En cas de sinistre sur le bâtiment Data Center, des eaux d’extinction incendie pourront également être 
générées. 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 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. Les points de rejet dans le réseau 
communal unitaire des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales de PAR8 se trouveront au niveau des deux 
entrées/sorties du site. 

Après traitement de ces rejets dans des stations d’épuration, le milieu récepteur final sera La Seine. 

A noter que : 

✓ Le réseau d’eaux pluviales sera muni d’équipements de rétention permettant de réguler le débit en 
sortie de site. Leur dimensionnement prend en compte les eaux de ruissellement de certains 
espaces verts qui pourront être collectées dans le réseau pluvial du site ; 

✓ Les eaux pluviales issues des toitures ne sont pas susceptibles d’être polluées car les installations 
implantées sur ce niveau seront implantées en container et donc non exposées aux intempéries (en 
particulier les groupes électrogènes et leur cuve journalière de fioul). 

 

4.2.2 Pollution de l’air 

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 (GE), 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 (durée de fonctionnement normal d’un GE : 18 h/an) ; 
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✓ 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). Au regard du retour d’expérience 
d’Interxion sur ce fonctionnement dégradé, en moyenne les groupes électrogènes des datacenters 
parisiens ont fonctionné moins de 30 min/an pour le secours de l’alimentation électrique d’un site 
sur ces 3 dernières années. 

En équivalence, les rejets canalisés de l’ensemble des groupes électrogènes de PAR8 (4 entités construites 
et nombre maximal de GE projetés installés) correspondront aux rejets d’un seul groupe électrogène 
fonctionnant en continu pendant 55,5 jours par an (soit un seul GE fonctionnant moins de 16% de l’année). 

Les exigences de la réglementation des ICPE (arrêté du 3 Août 2018) sont prises en compte dès à présent 
pour le choix des équipements et la conception des installations. A noter qu’aucune Valeur Limite 
d’Emission (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. 

Compte tenu du faible temps de fonctionnement normal des groupes électrogène (18h/an) et du fait qu’ils 
soient destinés uniquement à être utilisés en tant que secours de l’alimentation électrique principale du 
site (30 min/an en moyenne), les effets de ces installations sur la qualité de l’air seront peu significatifs. 

 

Les émissions liées au trafic routier seront également négligeables compte tenu du trafic déjà très dense 
dans la zone d’implantation du site et du fait que celui généré par Interxion sera bien inférieur à celui 
anciennement généré par les activités d’AIRBUS HELICOPTERS (181 véhicules par jour pour Interxion dont 4 
poids-lourds (PL) contre plus de 500 véhicules par jour pour AIRBUS HELICOPTERS dont 30 PL) 

 

Enfin, 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 
recombinaison de gaz (99%) induisant une quantité d’hydrogène émise de façon périodique ou 
occasionnelle négligeable.  

Ils n’ont donc pas été retenus comme étant significatifs et impactant sur la qualité de l’air de la zone. 

 

4.2.3 Pollution des sols, du sous-sol et des eaux souterraines 

L’établissement PAR8 sera implanté sur un site avec un important passé industriel dont résultent des ZPC 
(Zones de Pollutions Concentrées) importantes. Des travaux de dépollution seront menés sur le site mais 
des pollutions 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 afin d’apprécier le risque sanitaire lié aux 
concentrations en composés volatils des matériaux laissés en place. Elle a été menée sur la base 
d’hypothèses jugées sécuritaires mais réalistes. Cette ARR a montré l’absence de risque inacceptable, quel 
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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 effets du fonctionnement des installations sur les sols, sous-sol et eaux souterraines seront peu 
significatifs lors de la phase exploitation.  

Toutefois, comme indiqué au paragraphe 4.1 ci-avant, compte tenu de la présence de la nappe à une 
profondeur peu élevée, un rabattement sera potentiellement nécessaire. Des études complémentaires 
permettront de déterminer si ce rabattement devra être maintenu en phase exploitation ou si des mesures 
techniques seront suffisantes (ex : cuvelage du rez-de-chaussée qui se trouvera au même niveau que la 
nappe). 

 

4.2.4 Nuisances sonores et vibrations 

Pour rappel, l’environnement du site est déjà marqué par une ambiance sonore perturbée par le trafic 
routier très important.  

 

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

✓ les groupes froids, 

✓ les dry-coolers, 

✓ les groupes électrogènes de secours. 

 

Les émetteurs potentiels de vibrations seront identiques aux émetteurs de bruits listés ci-dessus mais 
aucun équipement n’est susceptible de provoquer des vibrations sensibles pour le voisinage. 

 

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. 

Dans ce but, INTERXION a fait réaliser deux notices acoustiques lors de la phase projet, en mars 2018 puis 
en juillet 2018, permettant de déterminer les niveaux de bruit autorisés en limites de site et en zone à 
émergence réglementée, déterminés en prenant en compte les niveaux de bruits résiduels mesurés et la 
réglementation qui sera applicable au site. 

Interxion concevra et dimensionnera les futures installations de PAR8 afin de respecter ces niveaux 
sonores autorisés. 

A noter que le fonctionnement du site ne sera pas à l’origine de bruit à tonalité marquée.  

 

4.2.5 Trafic 

Le trafic généré par le fonctionnement du site (entrées/sorties) est exclusivement routier. L’accès au site se 
fera par les voiries publiques.  
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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. 

Le trafic généré par l’établissement sera dilué et négligeable dans la circulation des grands axes comme 
l’Autoroute A86 (+0,3 %). Concernant les voiries de dessertes locales, à 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% (Interxion estime 
qu’en fonction de leur lieu de résidence, 20% du personnel sera susceptible de passer par cette voie pour 
arriver et repartir du site). 

L’impact sur le trafic de l’installation dans sa configuration future sera limité en comparaison de celui 
généré à l’époque par AIRBUS HELICOPTERS (plus de 1000 mouvements par jour contre 362 pour 
Interxion). 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. 

 

4.2.6 Volume et caractère polluant des déchets 

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. 

Les déchets produits sur le site seront triés à la source, conditionnés, étiquetés et regroupés par nature par 
un prestataire spécialisé dans son 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. 

Ces déchets seront envoyés dans des filières de traitement appropriées à leur nature. 

Le volume annuel généré est évalué à 300 tonnes de déchets non dangereux et environ 8 tonnes de 
déchets dangereux. 

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. 
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5. ANALYSE DES EFFETS  

5.1 LES INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES 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 6 du présent document. 

 

5.2 LES INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES LORS DE LA PHASE D’EXPLOITATION 

5.2.1 Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects temporaires de l’installation sur 
l’environnement 

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, 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 effets négatifs et positifs, directs et indirects permanents de l’installation sur 
l’environnement 

5.2.2.1 Analyse des effets sur les terres, le sol, l’eau et l’air 

En fonctionnement normal, l’installation ne sera à l’origine d’aucun rejet dans les sols ou le sous-sol. Aucun 
effet sur les sols et le sous-sol n’est donc attendu. 

Compte tenu des éléments présentés au paragraphe 4.2.1 ci-avant et du traitement effectué avant rejet 
(séparateurs à hydrocarbure), les effets des eaux pluviales rejetées par le site sur la qualité des eaux sont 
faibles. De plus, le réaménagement de la parcelle avec la suppression de zones imperméabilisées en faveur 
de zones enherbées améliorera la gestion des eaux pluviales au niveau local. 

De même, compte tenu des éléments présentés au paragraphe 4.2.2 ci-avant, les effets sur la qualité de 
l’air sont négligeables. 
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En revanche, compte tenu de la présence d’une nappe souterraine à une faible profondeur et du fait que le 
rez-de-chaussée se trouvera partiellement au niveau du toit de cette nappe (encaissement du niveau bas 
du bâtiment pour extraire à la vue des riverains les nuisances visuelles telles que les livraisons, etc.), un 
rabattement de la nappe sera potentiellement nécessaire en phase exploitation. Des études 
complémentaires seront menées afin notamment de déterminer si ce rabattement permanent peut être 
évité par la mise en place de mesures techniques tel qu’un cuvelage. 

Le projet est donc susceptible d’avoir une incidence sur les eaux souterraines. 

 

5.2.2.2 Analyse des effets sur la biodiversité 

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. Aucun impact sur les espaces et sites naturels et 
les continuités écologiques n’est donc retenu. 

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.  

 

5.2.2.3 Analyse des effets sur les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 

En l’absence de site ou monument culturel ou archéologique dans l’aire d’étude, aucun impact n’est 
attendu. 

 

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. 

L’insertion de ce projet dans l’environnement local a été prise en compte dès sa conception et en amont 
du Permis de Construire. 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. 

Les grands principes retenus pour gouverner la conception du bâtiment et permettre son insertion 
paysagère ont pris en compte les propositions tant architecturales que paysagères identifiées par cette 
étude. Leurs objectifs sont multiples : 

✓ Insertion du projet dans l’existant et dans le projet urbain de la commune (forme cylindrique du 
bâtiment, décaissement, exosquelette autour des entités, etc.) ; 

✓ Accentuation du végétal (écrin végétal autour du bâtiment, création d’un square, arbres de grande 
taille, etc.) ; 

✓ Développement durable (choix de techniques simples pour un bâtiment économe à 
l’investissement et à l’exploitation et création d’une centrale géothermique) ; 

✓ Amélioration de la voirie et création de seuils paysagers et de dégagement des vues vers le site 
(aménagement du square permettant de requalifier l’avenue Marcel Cachin en avenue de 
promenade, élargissement de la rue Chabrol, création de bandes cyclables, etc.).  
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Dans le contexte mixte Habitats/Zone d’activités caractéristiques de l’aire d’étude, Interxion mettra donc 
en place toutes les mesures nécessaires afin de favoriser l’implantation du futur Datacenter dans son 
environnement. Une esquisse paysagère est notamment fournie au paragraphe 2.2.1. 

 

Compte tenu de son emplacement dans une zone fortement urbanisée et des mesures paysagères 
choisies, le site Interxion s’insèrera de façon harmonieuse dans son environnement et améliorera le 
paysage par la création d’espaces verts trop absents actuellement dans la zone. 

 

5.2.2.4 Analyse des effets sur la population et la santé humaine 

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. 

Aucune émission lumineuse marquée ou odeur n’est attendue et 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. 

 

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. 

De plus, 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, les groupes froids et dry cooler de manière à respecter la réglementation applicable en 
termes de bruit. 

A noter qu’une surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit du site sera mise en place et 
permettra de détecter une migration de la pollution existante dans la nappe présente au droit du site et 
des canalisations d’eau potable anti-perméation (canalisations métalliques ou équivalent) seront mises en 
place pour éviter la migration des polluants dans l’eau potable.  

Par ailleurs, compte tenu d’une pollution résiduelle et diffuse qui restera au droit du site suite aux travaux 
de dépollution, des mesures de gestion complémentaires seront mises en place (voir chapitre 6).  

 

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. 
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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. 

 

5.2.2.5 Analyse des effets sur le climat 

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). 

 

Interxion intégrera les émissions de gaz à effet de serre de PAR8 lors de son prochain bilan GES. 

Par ailleurs, 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 fluides frigorigènes des groupes froids seront mis en œuvre dans des 
circuits fermés vérifiés régulièrement et aucun rejet à l’atmosphère ne sera réalisé en fonctionnement 
normal. 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. 

 

Aucun impact significatif sur le climat n’est attendu. 

 

5.2.2.6 Conclusion 

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 
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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 DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

La consultation du site de la DRIEE Ile-de-France permet de prendre connaissance des avis délivrés par 

l’Autorité Environnementale (AE) et ainsi d’être informé sur la présence de projets dans le voisinage 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.  

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 du projet Interxion avec les autres projets en cours ne sont pas 

susceptibles de porter atteinte à l’environnement. 
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6. MESURES MISES EN ŒUVRE POUR REDUIRE LES EFFETS DES INSTALLATIONS 

Les mesures mises en œuvre par Interxion sont détaillées dans le chapitre 8 de l’Evaluation 
Environnementale. Ces mesures étant très nombreuses, elles sont seulement résumées dans les 
paragraphes ci-dessous. 

A noter que 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. 

 

6.1 MESURES CHOISIES EN PHASE CONCEPTION 

Lors de la phase conception de son projet, Interxion a fait réaliser de nombreuses études par des bureaux 
spécialisés, notamment autour de 3 grandes problématiques : 

✓ Le paysage, 
✓ Les nuisances sonores, 
✓ Les eaux souterraines. 

 

En se basant sur l’expertise des bureaux consultés, des mesures de réduction ont été choisies dès la phase 
conception du site PAR8, ou pour certaines sont encore en cours de réflexion, et sont : 

 

✓ Concernant l’aspect paysage, le choix de détruire les bâtiments existants mais également la dalle 
qui imperméabilise à ce jour la quasi-totalité de la surface du site permettra lors de la phase 
construction de : 

o Créer des espaces verts, qui aujourd’hui sont les grands absents du quartier urbain 
entourant le site,  

o Aménager des espaces publics (square), 
o Inscrire le projet dans une logique de développement durable, 
o Insérer le Datacenter dans son environnement. 

 
✓ Concernant les nuisances sonores : 

o Réalisation d’une étude acoustique complémentaire, 
o Simulation acoustique des émissions sonores du site de façon majorante, 
o Choix des matériaux et équipements permettant de respecter les exigences 

réglementaires, en particulier dans les ZER (Zones à Emergence Réglementées) – en 
cours de réflexion ; 
 

✓ Eaux souterraines : lancements d’études complémentaires permettant de caractériser de manière 
plus détaillée la nappe présente au droit du site et identifiées les mesures adéquates à mettre en 
place (rabattement, cuvelage, fondations et soutènements adaptés, etc.) – en cours de réflexion ; 

 

Dans le cadre de l’autorisation environnementale, Interxion intégrera les mesures de conception 
actuellement en cours de réflexion. 
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6.2 MESURES PREVUES EN PHASE CHANTIER 

Interxion a prévu de mettre en place des mesures de réduction pendant la phase chantier du projet s’axant 
autour de différentes problématiques : 

 

✓ Déroulement du chantier : 
o Segmentation des phases travaux, chaque entité pouvant être construite séparément ; 
o Amplitudes horaires fixées à 8h – 19h30, 
o Suivi des consommations en eau et en électricité, mise en place de mesures d’économies 

énergétiques, 
o Formation du personnel de chantier aux risques, adaptation des moyens d’extinction à 

l’ampleur du chantier, établissement d’un plan de gestion des risques et de consignes 
spécifiques. 
 

✓ Organisation de la cohabitation avec les riverains via : 
o La mise en place de réunions d’information et de visite du chantier sur demande des 

riverains pour leur présenter notamment les mesures mises en place pour réduire les 
nuisances, 

o La mise en place d’un cahier de doléances et d’un panneau d’information permanent. 
 

✓ Protection des travailleurs adaptée aux risques, notamment à la pollution du site en métaux et 
composés volatils dans les sols via : 

o Des consignes d’hygiène et de sécurité adaptées et le suivi de leur respect, 
o Des protections individuelles adaptées (gants, masques à poussières, vêtements de travail, 

…), 
o Des protections collectives adaptées (contrôleur des émissions de poussières), 
o Mises en place de locaux spécifiques pour le personnel du chantier,  
o Evaluation des risques précisant 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.  
 

✓ Protection des sols et des eaux : 
o D’un plan de gestion adapté aux usages projetés et dont les mesures de gestion principales 

identifiées sont les suivantes : 
▪ Gestion des zones de pollution concentrée : le choix du scénario (venting à chaud 

ou biopile) devra être validé par la réalisation d’un essai-pilote ; 
▪ Recouvrement des sols présents sur l’ensemble du site par : 

• La mise en place d’une dalle béton au droit des futurs bâtiments, 

• La mise en place d’un enrobé au droit des futurs parkings, 

• 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 : 

• Evacuation hors site vers une filière de stockage ou de traitement adaptée 
à la qualité des déblais, 

• 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 ; 
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▪ Tri sélectif des terres à terrasser et une traçabilité des opérations (mouvements de 
terres, quantité, destination, etc.) avec identification au préalable par Interxion de 
la capacité d’accueil des filières de traitement ; 

▪ Suivi de la qualité des eaux souterraines et interdiction de tout usage au droit du 
site. 

o Mise en place de restrictions d’usage et mémoire des opérations réalisées tracés dans les 
documents d’urbanisme, 

o De mesures générales de protection mises en œuvre pour garantir un « chantier propre ». 

 

✓ Protection de l’air : 
o De mesures organisationnelles (engins conformes à la réglementation, limitation des envols 

de poussières, nettoyage régulier du chantier, du cantonnement et des véhicules, …), 
o De mesures de protection de l’air et des travailleurs pendant les phases de désamiantage 

et de dépollution du site (mesures décrites ci-avant pour la protection des travailleurs, plan 
de gestion, confinement des bâtiments en cours de désamiantage, et recouvrement des 
déblais en attente d’enlèvement). 
 

✓ Maitrise des nuisances avec la mise en place de mesures de : 
o Limitation de la durée des opérations les plus bruyantes, 
o Choix des matériels à moteur thermique avec insonorisation fonctionnant capot fermé, 
o  Emploi des klaxons de recul conformément à la réglementation, et réduit aux tâches le 

nécessitant absolument,  
o Entretien des matériels,  
o Limitation des groupes électrogènes de chantier, 
o Utilisation d’équipements insonorisés,  
o 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),  

o Vitesse limitée sur le chantier, 
o L’essentiel du trafic lié au chantier sera réalisé en journée, 
o 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. 
 

✓ Gestion et élimination des déchets produits lors du chantier : 
o Les acteurs du chantier devront s’engager à respecter un état de propreté correct et 

l’entreprise en charge des travaux de terrassement devra impérativement assurer la 
traçabilité des opérations, 

o Les modes de gestion et de stockage des déchets seront adaptés à chaque type de déchet 
produit,  

o Les déchets amiantés seront conditionnés en fonction de leur taille et de leur typologie et 
feront l’objet d’un suivi poussé, 

o 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. 

o Les bonnes pratiques de chantier seront mises en place et surveillées (évacuation régulière 
des déchets, limitation des envols, plan de gestion des déchets, …), 

o Interxion s’engage également à respecter les orientations du PREDEC et demandera à 
chaque entreprise intervenant un Plan de Respect de l’Environnement avec un volet 
déchet. 
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6.3 MESURES PREVUES EN PHASE EXPLOITATION 

Lors de la phase exploitation de son site PAR8, Interxion valorisera la chaleur fatale de ses installations afin 
de compenser les impacts potentiels de son projet sur l’environnement. Cette chaleur, générée par les 
installations de refroidissement, sera gracieusement redistribuée aux riverains via le réseau géothermique 
de la ville de La Courneuve. 

 

Interxion a prévu de mettre en place des mesures de réduction pendant la phase exploitation du projet 
s’axant autour de différentes problématiques : 

 

✓ L’utilisation rationnelle de l’énergie et des ressources : 
o Interxion étudiera la possibilité d’étendre la certification ISO 50001 de PAR7 à ses autres 

Datacenters, dont PAR8, 
o Le site PAR8 se basera sur des bonnes pratiques du Code de conduite européen sur les 

datacenters. 
o Mise en place de l’indicateur Power Usage Effectiveness (PUE) mesurant le rapport entre la 

puissance électrique totale d’un Datacenter et la consommation totale d’électricité de son 
informatique uniquement et permettant de réduire les consommations électriques des 
installations. 

o Mise en œuvre du standard ASHRAE permettant d’élargir la plage des conditions 
environnementales admissibles dans les salles informatiques et de climatiser les serveurs à 
des températures toujours plus élevées, 

o Mise en œuvre de système de free-cooling capables de refroidir l’équipement (GF) en 
utilisant l’environnement extérieur (réduction jusqu’à 40% des consommations selon le 
contexte climatique extérieur) ; 

o Optimisation de la configuration des baies pour exploiter au maximum les flux d’air chaud 
et froid, 

o Mise en place de la démarche Opticool optimisant 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, 

o Limitation de la consommation d’eau avec mise en place éventuelle d’une pompe de 
récupération des eaux pluviales pour arrosage des espaces verts. 
 

✓ Protection contre la pollution de l’eau et du sol : 
o 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, 

o nourrice journalière des groupes électrogènes sur rétention étanche et correctement 
dimensionnée, 

o cuves principales de fioul domestique enterrées et en double-enveloppe munie de 
détection de fuite, 

o aires de dépotage munies d’un point bas avec séparateur d’hydrocarbures et sur rétention 
déportée, étanche et correctement dimensionnée, 

o surveillance, maintenance et contrôles préventifs des installations, 
o Le réseau de collecte du site sera de type séparatif et les eaux pluviales, issues des voiries 

et parkings, seront traitées par des séparateurs d’hydrocarbures avant rejet. Ce dispositif 
sera entretenu à minima annuellement, 
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o Réseau d’eaux pluviales muni d’équipements de rétention permettant de réguler le débit 
de rejet dans le réseau communal unitaire, 

o Le réseau d’eaux pluviales sera étanche et muni de vannes d’isolement permettant le 
confinement d’une pollution ou des eaux d’extinction. 
 

✓ Protection contre la pollution de l’air : 
o Le choix du modèle des groupes électrogènes sera fait de façon à respecter la 

réglementation applicable à ces installations, notamment la réglementation ICPE, 
o Un programme de surveillance des rejets atmosphériques des groupes électrogènes sera 

mis en place (surveillance et l’entretien des installations, contrôles des rejets de 
combustion), 

o Mise en place d’un Plan Local de Déplacement dès que le site PAR8 comptera plus de 100 
travailleurs et mise en place de consignes de circulation et stationnement sur site pour 
limiter les émissions de gaz d’échappement des véhicules à moteur, 

o Mise en place d’un suivi spécifique des installations de refroidissement pour limiter les 
rejets diffus de fluides frigorigènes à l’atmosphère. 
 

✓ Réduction de l’impact sur le climat : 
o Choix d’utiliser à hauteur de 100 % une électricité générée à partir de sources d’énergies 

renouvelables, 
o Mesures présentées ci-avant, notamment pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et la 

protection contre la pollution de l’air. 
 

✓ Maitrise des nuisances sonores : 
o Utilisation d’équipements (groupes électrogènes, groupes froids et dry cooler) permettant 

de respecter l’engagement d’Interxion de respecter les valeurs réglementaires vis-à-vis des 
nuisances sonores, 

o Dans le cas où des nuisances sonores trop importantes subsisteraient, des mesures de 
limitation des nuisances sonores seront définies et mises en place (écrans acoustiques en 
terrasse, containers insonorisés pour les groupes électrogènes, silencieux d’échappement, 
etc…), 

o Fonctionnement des groupes froids et dry en accord avec la demande, c’est-à-dire que les 
installations en fonctionnement seront adaptées aux besoins réels en réfrigération à un 
instant t. 
 

✓ Maitrise des nuisances vibratoires : 
o Mise en place de plots anti vibratiles sous les pompes, 
o Installation des groupes froids sur des ressorts antivibratoires, 
o Respect strict des préconisations constructeur pour éviter la transmission des vibrations, 
o Isolation vibratoire à l’assise des groupes électrogènes. 

 
✓ Maitrise des nuisances sur le trafic local : 

o Aménagement des accès au site de façon à ne pas créer de risque pour la circulation sur la 
voie publique, 

o Aménagement de parkings en nombre suffisant pour éviter un stationnement désordonné 
sur la voie publique, 

o Mise en place d’un plan de circulation sur le site, 
o Création d’un accès secondaire utilisé de manière limitée par le personnel en cas d’accident 

au niveau de l’accès principal, 
o Tous les déchargements et chargements se feront dans l’enceinte de l’établissement. 
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✓ Gestion et élimination des déchets produits : 
o Déchets Dangereux conditionnés dans des récipients fermés placés sur rétention étanche, 
o Modes de gestion et stockage des déchets adaptés à la nature des déchets produits, 
o Choix de collecteurs et de filières de traitement agréés pour les différentes catégories de 

déchets produits, 
o Amélioration du tri in situ des déchets par le biais de la communication interne, 
o Amélioration du tri des déchets et réduction à la source, 
o 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), 
o Traçabilité de la gestion des déchets dangereux (bordereaux de suivi et registre déchets 

conforme à l’arrêté du 29 février 2012 modifié), 
o Procédure existante pour tous les déchets (tri, stockage et évacuation) ; 
o Formation et information du personnel. 
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7. 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, cependant l’impact de ces polluants sur l’environnement est 
négligeable. 

Les eaux générées par l’exploitation du site (pluviales, usées, de condensation, d’extinction) seront toutes 
récupérées et feront toutes l’objet d’un traitement adapté et d’un acheminement vers le réseau de collecte 
adéquat. 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 
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. 
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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, impact qui 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, fondations et 
mesures techniques de protection (cuvelage) de l’entité Datacenter.  

 

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 et sera mis en application lors des phases travaux et exploitation du site. 

 

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. 

 

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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