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I. PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 
I.1. Contexte de l’opération 

 
La société BNP Paribas, maître d’ouvrage de l’opération, dispose d’un bâtiment technique 
dénommé MAE1 (Marne Est 1) situé sur un terrain de 7,4 ha dont elle est propriétaire sur la 
commune de Bailly-Romainvilliers localisée à environ 30 km à l’est de Paris, dans le département 
de Seine-et-Marne. Les premières habitations sont à plus de 500 m (hameau de Bailly) et le parc 
ludique Village Natures se situe à moins de 500 m, de l’autre côté de l’autoroute A4.  
Dans le cadre du développement de ses activités, elle a besoin d’augmenter sa capacité technique 
et donc d’agrandir son infrastructure existante qui fait l’objet d’un arrêté d’autorisation d’exploiter 
ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) depuis 2012. 
Pour ce faire, elle souhaite mettre en œuvre un nouveau centre technique dénommé MAE2 sur 
son site actuel qui devra, pour garantir la continuité d’activité et la sécurité des services, être 
caractérisé par : 
 - une sécurisation renforcée contre les intrusions physiques et logiques 
 - un bâtiment résilient aux contraintes environnementales ; 
 - des infrastructures électriques permettant une alimentation sans interruption en électricité 
 sécurisée ; 
 - des infrastructures de climatisation permettant le maintien des équipements techniques
 à des températures compatibles avec leur fonctionnement. 
Plusieurs équipements de la nouvelle structure relevant de la réglementation d’exploitation ICPE 
(groupes électrogènes, ateliers de charge des onduleurs, groupes frigorifiques, cuves de stockage 
de fioul) et la suppression de zones humides impliquant un classement IOTA (Installations, 
Ouvrages, Travaux et Aménagements), la société BNP PARIBAS a sollicité auprès de la 
Préfecture de Seine-et-Marne une demande d’autorisation d’exploitation unique devant faire l’objet 
au préalable d’une procédure d’enquête publique. 
 

I.2 Objet de l’enquête 
 
Compte tenu du contexte de cette opération, la Préfecture du SEINE-et-MARNE a pris l’arrêté 
préfectoral n°2021-42-DCSE BPE-IC du 24 septembre 2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique portant sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la société 
BNP PARIBAS en vue de l’extension d’un bâtiment existant, par la création d’un nouveau 
bâtiment « MAE2 » sur la commune de Bailly-Romainvilliers 
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I.3. Cadre règlementaire de l'enquête 

 
Les activités du site relèvent à la fois des réglementations des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), des Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements 
(IOTA) et de la nomenclature Eau et de l’annexe au R122-2 du Code de l’Environnement 
 
 
Rubrique Régime Désignation Nature de 

l’installation ou de 
l’activité 

Volume 
projeté 

3110 AUTORISATION Combustion de 
combustibles dans des 
installations d’une 
puissance thermique 
nominale totale «égale 
ou supérieure à 50 MW 

Existant autorisé : 8 
groupes de 6546 kW 
thermique unitaire et 
un groupe électrogène 
de 817 kWth 
Soit un total de 40,1 
MW+13 MW en 
redondance 
Projet : 9 groupes 
existants pouvant 
fonctionner en 
simultané+ 6 futurs 
groupes électrogènes 
de 6300 kW thermique 
unitaire 
 

 
 
 
 
 
Soit une 
puissance 
thermique 
totale de de 91 
MW 

1185-2a DECLARATION 
avec contrôle 
périodique 

1. Gaz à effet de serre 
fluorés visés à l’annexe 
I du règlement (UE) 
n°517/2014 relatif au 
gaz à effet de serre 
fluorès et abrogeant le 
règlement (CE) 
n°842/2006 ou 
substances qui 
appauvrissent la 
couche d’ozone visées 
par le règlement (CE) 
n°1005/2009 
2. Emploi dans des 
équipements clos en 
exploitation 
a) Equipements 
frigorifiques ou 
climatiques (y compris 
pompe à chaleur) de 
capacité supérieure à 2 
kg 

Existant : 25 groupes 
froid et 2 pompes à 
chaleur utilisant 
3 895,4 kg du R134A 
ou de R410. 
Projet : 16 groupes 
froid utilisant 161 kg 
unitaire de R1234ze, 4 
pompes à chaleur de 
62 kg utilisant du 
R410A. 
Le R1234ze ne fait 
pas partie des gaz à 
effet de serre fluorés 
visés à l’annexe I du 
règlement (UE) n° 
517/2014 relatif aux 
gaz à effet de serre 
fluorés ou des 
substances qui 
appauvrissent la 
couche d’ozone visés 
par le règlement CE 
n°1005/2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soit un total de 
4245,4 kg de 
fluides 
frigorigènes 
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Elles relèvent également du régime de l’autorisation IOTA 
 
Rubrique Régime Désignation Nature de l’installation 

ou de l’activité 
Volume 
projeté 

2925-1 DECLARATION Ateliers de charges 
d’accumulateurs 
électriques 
1. Lorsque la 
charge produit de 
l’hydrogène, la 
puissance de courant 
continu utilisable pour 
cette opération étant 
supérieure à 50 kW 

Existant : 44 onduleurs 
(44 bancs de batterie) 
d’une puissance 
maximale de courant 
continu de charge de 
1362 kW 
Projet : 24 onduleurs de 
500 kVA et 8 onduleurs 
de 300 kVA soit un total 
de puissance maximale 
de courant continu de 
charge de 928 kW 

Soit une 
puissance 
maximale 

de 2290 kW 
de courant 

continu 
utilisable 

4734-1-c DECLARATION 
avec contrôle 

périodique 

Produits pétroliers 
spécifiques et 
carburants de 
substitution 
1. Pour les cavités 
souterraines et les 
stockages enterrés 

Existant : 3 cuves 
enterrées double 
enveloppe contenant 100 
m3 de fioul domestique 
chacune, 2 cuves 
enterrées double 
enveloppe contenant 10 
m3 de fioul domestique 
chacune 
Projet : 3 cuves 
enterrées double 
enveloppe de 100 m3 de 
fioul domestique 
chacune 

Capacité de 
stockage 

maximale : 
523,4 t de 

FOD 
(enterré) 

4734-2 NON CLASSE Produits pétroliers 
spécifiques et 
carburants de 
substitution 
2. Pour les autres 
stockages 

Existant : 8 cuves 
aériennes contenant 500 
litres de fioul domestique 
chacune. 
Projet 6 cuves aériennes 
de 500 litres unitaire de 
fioul domestique 

Capacité 
maximale 

de stockage 
maximale : 
5,91 t de 

FOD 
(aérien) 

 
Concernant la règlementation IOTA 
 
Rubrique 

Alinéa 
Régime Désignation des activités Caractéristiques de 

l’installation 
2.1.5.0 DECLARATION Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 

douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
 
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 
20 ha 

 
 
 

Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha 
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1.1.1.0 DECLARATION Sondage, forage, y compris les essais 
de pompage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrain, non destiné à 
un usage domestique, exécuté en vue 
de la recherche ou de la surveillance 
d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire 
ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours 
d’eau 

 

1.1.2.0 DECLARATION Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d’un forage, puis 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, le volume total 
prélevé étant : 
2. Supérieur à 10 000 m3/an mais 
inférieure à 200 000 m3/an 

 
 
 

Supérieur à 10 000 
m3/an mais inférieur à 

200 000 m3/an 

3.3.1.0 DECLARATION Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 
2. Supérieure à 0,1 ha mais inférieure 
à 1 ha. 

Surface concernée : 
2400 m2 

 
Concernant le classement au titre de l’annexe au R122-2 du Code de l’Environnement 
 
Rubriques Désignation des 

activités 
Caractéristiques de 

l’installation 
Projet 

soumis à 
évaluation 
environne
mentale 

Projet 
soumis à 
l’examen 

au cas par 
cas 

1. a 1) ICPE 
a) Installations 
mentionnées à l’article 
L.515-28 du code de 
l’environnement 

Le projet fait partie des 
installations mentionnées à 
l’article L.515-28 du code de 
l’environnement 

 
 

OUI 

 
 

NON 

39. a 39. Travaux, 
constructions et 
opérations 
d’aménagement : 
a) Travaux et 
constructions qui 
créent une surface de 
plancher au sens de 
l’article R111-22 du 
code de l’urbanisme ou 
une emprise au sol au 
sens de l’article R.420-

Le projet a une emprise au 
sol de 5380 m2 sur 2 niveaux, 
soit une surface de plancher 
d’environ 10 891 m2 

 
 

OUI 

 
 

NON 
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1 du même code 
supérieure ou égale à 
10 000 m2 ; 

 
La rubrique 3110 de la nomenclature des ICPE prescrit un périmètre d’affichage de 3 km autour du 
site du projet ce qui concerne 10 communes : BAILLY-ROMAINVILLIERS, CHESSY, COUPVRAY, 
COUTEVROULT, JOSSIGNY, MAGNY-LE-HONGRE, MONTEVRAIN, SERRIS, VILLENEUVE-LE-
COMTE et VILLENEUVE-SAINT-DENIS. 
 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale a été déposé le 2 février 2021. Une 
demande de compléments a été transmise par courrier préfectoral daté du 11 mai 2021. 
La société BNP Paribas a déposé un dossier complété et consolidé de demande d’autorisation 
environnementale le 14 juin 2021 
 
Le Service de l’Inspection des Installations Classées de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement (DRIEE) a déclaré le dossier recevable pour lancer l’enquête 
publique le 26 août 2021.  
 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale d’Ile-de-France a communiqué son avis le 18 
août 2021. Le mémoire en réponse à cet avis a été remis le 15 septembre 2021. 
 
Le projet est compatible avec : 

- le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) et le SRCE (Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique) ; 
- le SDAGE (Schéma Directeur de l’Aménagement et de Gestion de l’Eau) Seine-
Normandie et le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) de Yerres ; 
-le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
- le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Val d’Europe Agglomération; 
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II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 
II.1 Désignation du commissaire-enquêteur 

 
 Suite à la demande formulée par la Préfecture de Seine-et-Marne en date du 3 septembre 2021 
auprès du Tribunal Administratif de Melun, ce dernier a procédé à la désignation de M. POUEY 
Claude, Ingénieur Général retraité, en tant que commissaire-enquêteur pour conduire la procédure 
de la présente enquête publique par sa décision E21-78/77 du 6 septembre 2021. 

 
II.2 Organisation de l'enquête 

 
Les modalités de l'enquête ont été définies par l'arrêté interpréfectoral n°2021-42-DCSE-BPE-IC 
du 24 septembre 2021 mis au point avec Mme Salima GHARRAS du Bureau des Procédures 
Environnementales de la Préfecture de Seine-et-Marne. 
L'arrêté précité prescrivait que : 

- l'enquête se déroulerait du 20 octobre au 19 novembre 2021 inclus ; 
- un dossier d'enquête au format papier serait tenu à la disposition du public aux heures 
d’ouverture habituelles des services des mairies de BAILLY-ROMAINVILLIERS, CHESSY, 
COUPVRAY, COUTEVROULT, JOSSIGNY, MAGNY-LE-HONGRE, MONTEVRAIN, 
SERRIS, VILLENEUVE-LE-COMTE, ET VILLENEUVE-SAINT-DENIS. Ces communes sont 
concernées du fait que leurs territoires se trouvent à moins de trois kilomètres du site du 
projet conformément aux prescriptions du code de l’environnement pour ce type 
d’installations classées ; 
- un dossier d’enquête au format électronique serait disponible : 

- sur le site internet de la Préfecture de Seine-et-Marne à l’adresse suivante 
www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques ; 
- sur un poste informatique dédié fourni par la société Publilégal en mairie de Bailly-
Romainvilliers ; 

- un registre papier destiné à recueillir les observations du public serait tenu à sa 
disposition aux heures d’ouverture habituelles des services de la mairie de BAILLY-
ROMAINVILLIERS ; 
- un registre dématérialisé accessible : 

- sur le site internet des services de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne : 
- sur un poste informatique dédié fourni par la société PUBLILEGAL en mairie de 
Bailly-Romainvilliers ; 

- les observations pourraient être exprimées par correspondance envoyée à la mairie de 
Bailly-Romainvilliers, siège de l’enquête ou par voie électronique à l’adresse suivante 
bnpparibas-baillyromainvilliers@enquetespubliques.net. 
 

Compte tenu de la portée de l'opération, il a été retenu le principe d'organiser 5 permanences sur 
des jours de la semaine différents et en mairie de Bailly-Romainvilliers, seule commune concernés 
par l’implantation du site : 
 - le mercredi 20 octobre 2021 ; 
 - le jeudi 28 octobre 2021 ; 
 - le vendredi 5 novembre 2021 ; 
 - le samedi 13 novembre 2021 ; 
 - le vendredi 19 novembre 2021. 
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II.3 Composition du dossier soumis à l'enquête 

 
Le dossier soumis à l'enquête comprenait: 
 - le volet administratif: 
  - Décision E21-78/77 du 6 septembre 2021 du Tribunal Administratif de Melun ; 
  - Arrêté préfectoral n°2021-42-DCSE-BPE-IC du 24 septembre 2017 ; 
  - Avis d’enquête publique environnementale ; 
  - Parutions dans la presse des avis d'enquête publique ; 
   
 - le registre d’enquête papier à Bailly-Romainvilliers ; 
 
 - le dossier technique : 
  - Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-
  France ; 
  - Mémoire de réponse à l’avis de la MRAe ; 
  - Rapport de l’Inspection des Installations classées ; 
  - Demande d’autorisation environnementale ; 
  - Pièce jointe n°1 : plan de situation du projet ; 
  - Pièce jointe n°3 : justificatif de la maîtrise foncière du terrain ; 

- Pièces jointes n°4: étude d’impact ICPE et ses annexes, résumé non technique de 
l’étude d’impact ICPE ; 

  - Pièce jointe n°7 : note de présentation non technique du projet ; 
- Pièce jointe n°8 : synthèse des mesures envisagées sous forme de propositions de 
prescriptions de nature à assurer le respect de dispositions du Code de 
l’Environnement ; 

  - Pièce jointe n°47 : capacités techniques et financières ; 
  - Pièce jointe n°48 : Plan d’ensemble au 1/200ème ; 
  - Pièce jointe n°49 : Etude de dangers ; 

- Pièces jointes n°50 à 72 portant sur différentes thématiques comme les quotas 
d’émission de gaz à effet de serre (n° 53 à 56), le calcul des garanties financières 
(n°60), l’état de pollution des sols (n°61), l’étude de valorisation de la chaleur fatale 
(n°71 et 72).  

 
II.4 Publicité de l'enquête 

 
L'avis d'enquête publique a été publié : 

- dans la rubrique « Annonces Judiciaires et Légales » de la Marne du 29 septembre 2021 et 
du 20 octobre 2021 ; 
-  dans la rubrique « Annonces Judiciaires et Légales » du Parisien du 29 septembre 2021 et 
du 20 octobre 2021. 
 

Il a été affiché : 
- par les communes concernées par le projet en mairie et sur les panneaux municipaux ; 

 - par le maître d’ouvrage autour des lieux prévus pour la réalisation du projet ; 
 - sur le site internet des services de l’Etat de Seine-et-Marne. 

 
II.5 Réunions de travail et visites des lieux 

 
La vérification et le paraphe du dossier et du registre d’enquête ont été réalisés à la mairie de 
Bailly-Romainvilliers le mardi 19 octobre 2021 ainsi que dans les mairies des communes 
avoisinantes (Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis) le même jour. 
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La présentation de l’opération ainsi que la visite du site ont été effectuées par M. DUVERNE, 
Responsable du projet au sein de BNP Paribas  
 
Le procès-verbal de synthèse des observations recueillies auprès du public pendant l'enquête a 
été transmis au maître d’ouvrage le 21 novembre 2021. Une réunion d’échange sur le mémoire en 
réponse s’est tenue le 24 novembre 2021 dans les locaux de la BNP PARIBAS à Bussy-Saint-
Georges. 
 
Le mémoire en réponse final a été réceptionné par le commissaire-enquêteur le 30 novembre 
2021 (cf.ANNEXE I). 
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III. BILAN DE LA PROCEDURE ET APPRECIATION DU DOSSIER D’ENQUETE 

 
III.1 Bilan de la procédure d’enquête 

 
L'enquête a été conduite dans le respect des procédures règlementaires en vigueur pour les 
enquêtes publiques portant sur les demandes d’autorisation environnementale. Elle a été menée à 
son terme dans le strict respect des prescriptions règlementaires et des modalités définies par 
l’arrêté préfectoral n°2021-42-DCSE.BPE.IC du 24 septembre 2021 et le registre d’enquête a été 
clôturé le vendredi 19 novembre 2021 à l’issue de la dernière permanence. 
 
En particulier, les prescriptions en matière de publication et d'affichage édictées par l'arrêté 
préfectoral précité ont été correctement appliquées. 
 
Les cinq permanences du commissaire-enquêteur prescrites par l’arrêté préfectoral ont été tenues 
selon le calendrier initialement programmé 
 
Les conditions d’accueil des personnes souhaitant consulter le dossier ou exprimer des 
observations étaient satisfaisantes. 
 
Les insertions dans deux journaux régionaux La Marne et le Parisien (éditions de la Seine-et-
Marne) ont été réalisées, comme l’avait prescrit l’arrêté préfectoral, au moins quinze jours avant et 
dans les huit jours après le début de l’enquête. 
 
L’enquête publique a donné lieu à très peu de visites pendant et en dehors des permanences et à 
aucune observation inscrite dans les registres papier et dématérialisé.  

 
III.2 Appréciation du contenu du dossier d’enquête 

  
Le dossier d’enquête était complet et clairement présenté. Il comprenait tous les documents 
prescrits par la réglementation ainsi que des documents complémentaires qui en facilitaient la 
compréhension globale. 
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IV. ENJEUX DE L’OPERATION 

 
IV.1. Présentation du projet 
 
La société BNP PARIBAS exploite actuellement un centre technique sur le site de Bailly-
Romainvilliers. 
 
Le bâtiment existant (MAE1) est un bâtiment technique composé de : 

-  2 salles techniques de 1 500 m2,  
- Des infrastructures techniques nécessaires à leur bon fonctionnement : 

o  8 groupes électrogènes de puissance unitaire 6 546 kW soit un total de 52,4 
MW ; 

o 1 groupe électrogène de 817 kW 
o 25 groupes froids et 2 pompes à chaleur utilisant au total 3 895 kg de gaz à effet 

de serre fluorés R134A et R410 ; 
o 44 onduleurs d’une puissance maximale de courant continu de charge évaluée 

à 1 362 kW 
o 5 cuves enterrées double enveloppe permettant le stockage de 268 tonnes de 

fioul domestique ; 
o 8 cuves aériennes permettant le stockage de 3,4 tonnes de fioul domestique. 

 
Il comporte également une petite zone logistique abritant des locaux de stockage et de déballage 
des équipements. 
Ces installations sont règlementées par l’arrêté préfectoral n°12/DCSE/IC/092 du 6 novembre 
2012. 
 
Le projet consiste en la création d’un nouveau bâtiment technique (MAE2) sur le même site dans 
lequel seront implantés les équipements suivants : 

- 2 salles techniques de 1000 m2 ; 
- des infrastructures techniques nécessaires à leur fonctionnement : 

o 6 groupes électrogènes de puissance unitaire de 6 300 kW, soit un total de 37,8 
MW ; 

o 32 onduleurs (ou bancs de batterie) pour une puissance totale évaluée à 928 
kW, permettant d’assurer la continuité électrique aux équipements techniques 
lors d’une coupure électrique de 10 minutes ;  

o 16 équipements de type groupes froids, placés en toiture et fonctionnant avec 
du fluide frigorigène R1234ze, faiblement inflammable et ne nuisant pas à la 
couche d’ozone ; 

o 5 pompes à chaleur, placées en toiture, fonctionnant avec 350 kg de R410a ; 
o 3 cuves enterrées double enveloppe permettant le stockage de 254 tonnes de 

fioul domestique ; 
- une voirie entourant le bâtiment MAE2 pour une surface totale de 982 m2 ; 
- des places de stationnement complémentaires pour une surface totale égale à 703 m2 

soit un total de 94 places pour l’ensemble du site. 
 
Le bâtiment MAE2 sera d’une longueur de 110 mètres et d’une hauteur de 15 mètres selon une 
emprise au sol de 5 300 m2 et une surface plancher de 10 891 m2. 
 
IV.2. Contexte environnemental du projet 
 
Le site ne situe pas dans le périmètre d’un PPRI (Plan de Prévention du Risque Incendie) 
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Par contre, le site est situé en zone potentiellement sujette aux inondations de cave car les eaux 
souterraines sont présentes à faible profondeur et peuvent se rapprocher du niveau de sol en 
période de hautes eaux. 
 
La commune de Bailly-Romainvilliers n’est pas située en zone dite sensible en ce qui concerne la 
qualité de l’air selon les prescriptions du SRCAE (Schéma Régional Climat, Air et Energie) instauré 
par la loi Grenelle2 et le PRQA (Plan Régional de la Qualité de l’Air). 
Le niveau sonore dans le secteur est principalement lié au trafic sur l’A4. 
La zone d’implantation ne présente pas de caractéristiques olfactives particulières.  
Le site ne s’inscrit pas dans : 

- une ZNIEFF ; 
- une zone Natura 2000 ; 
- une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). 

 
Le site comprend cinq zones humides représentant une superficie totale de 7490,55 m2 : 
 - des zones humides avérées déterminées par les sondages pédologiques avec des sols 
 caractéristiques de zones humides d’une surface de 3 272,49 m2 ; 
 -un bois humide qui s’est développé au sud-est et dont la végétation est caractéristique 
 d’une zone humide d’une surface de 4 218,06 m2. 
 
La réalisation du projet de construction tel qu’il a été retenu par le maître d’ouvrage conduit à la 
suppression de 2395 m2 de zones humides. Pour compenser cette suppression, le maitre 
d’ouvrage a prévu la création d’une nouvelle zone humide d’une superficie de 2426 m2. 
 
L’inventaire Faune a mis en évidence la présence de 6 espèces d’oiseaux protégées  
 - la gorgebleue à miroir ; 
 - le tarier pâtre ; 
 - la linotte mélodieuse ; 
 - le bruant jaune ; 
 - l’hypolaïs polyglotte ; 
 - l’accenteur mouchet. 
 
Les impacts sur le milieu environnant résultent principalement de : 

- rejets atmosphériques des groupes électrogènes : des mesures seront prises pour limiter 
l’émission de polluants de par l’utilisation d’un carburant fioul premier ; 
- niveaux sonores et vibrations liés à l’activité : des dispositions sont prévues pour limiter 
les impacts sonores  dans l’environnement du site. Les groupes électrogènes, en 
particulier, seront installés sur des semelles anti vibratiles dans des locaux isolés à 
l’intérieur des bâtiments techniques ; 
- fuites de gaz à effet de serre : les groupes de froid utilisent du gaz R1234ze qui ne fait 
pas partie du gaz à effet de serre fluorés  qui appauvrissent la couche d’ozone. Seules les 
pompes à chaleur utilisant du gaz R410A doivent l’objet de mesures de sécurisation avec 
contrôle périodique ; 
- rejets aqueux associés au site : ils ne présentent pas de caractéristiques susceptibles de 
provoquer des impacts sur l’environnement proche ; 
- éclairage extérieur en période nocturne : les candélabres seront positionnés afin de 
focaliser vers le bas les faisceaux lumineux et ainsi d’éviter d’exposer les tiers à tout 
éclairage direct afin de ne pas les gêner ;  
- présence d’un corridor pour les espèces prairiales : le projet n’altèrera pas le corridor 
dans la mesure les espaces de végétation plus ou moins spontanés seront intacts de part 
et d’autre des bâtiments. 
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IV.3. Mise en œuvre de mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 
 
Déplacement de l’implantation du bâtiment 
La version initiale du projet MAE2 prévoyait deux tranches techniques de 4 MW électrique par 
tranche soit un bâtiment ayant une emprise au sol de 8 130 m2 et érigé parallèlement et à l’est du 
bâtiment MAE1. 

 
Les diagnostics portant sur la faune, la flore et les zones humides ayant relevé la présence d’une  
zone humide et de 6 espèces d’oiseaux protégées, plusieurs solutions d’évitement ont été 
étudiées : 

- implantation sur la parcelle mitoyenne : ce scénario s’est avéré ne pas être réalisable 
suite aux échanges avec les propriétaires des parcelles voisines car celles-ci n’étaient pas 
disponibles ; 
- implantation perpendiculaire au bâtiment MAE1 au nord de la parcelle de la BNP sur 2 
niveaux permettant de réduire l’emprise au sol à 5300 m2. 
 

C’est ce scénario qui a été retenu et qui permet de mettre en œuvre : 
- une mesure d’évitement permettant de ne pas impacter la zone accueillant les espèces 
protégées du fait du respect d’une bande tampon de 15 mètres entre les limites du projet et 
les habitats d’espèces ; 
 - deux mesures de réduction : 

- en adaptant le phasage des travaux pour limiter les nuisances lors des périodes de 
nidification, 
- en réalisant une mesure des nuisances durant le chantier par un écologue ; 
- en créant un écran végétal entre le bâtiment MAE et la zone des espèces 
protégées. 

- une mesure de compensation pour les zones humides en recréant des zones humides sur 
la parcelle (cf. paragraphe IV.2). 

 
Pendant la phase travaux 
 
Une charte environnementale visant à limiter les nuisances sera élaborée avec l’écologue qui fera 
un suivi afin de contrôler l’évolution des populations d’oiseaux nicheurs et de vérifier en période de 
nidification que la chantier n’émettra pas de bruits, poussières et autres dérangements 
susceptibles d’impacter les individus nicheurs. Elle précisera par ailleurs les modalités des 
systèmes de contrôle du respect de ces mesures qui permettront ainsi une action immédiate de 
réduction des nuisances. 
 
Les mesures de réduction en phase travaux : 

- les travaux d’infrastructure, en particulier les fondations en pieux forés, se dérouleront 
hors des périodes de nidification, soit d’août à février inclus ; 
- le décapage de la végétation des emprises travaux selon des modalités adaptées à la 
faune sera réalisé hors des périodes de nidification ; 
- la sensibilisation du personnel de chantier par mise en place de panneaux explicatifs ; 
- la mise en défens des zones protégées par des clôtures de protection et la limitation des 
emprises travaux ; 
- la mise en place d’un écran végétal en bordure nord du site de nidification par une rangée 
d’arbres ; 
- la destruction des plantes invasives et en particulier du Sainfoin d’Espagne ; 
- l’adaptation du processus et de la programmation des travaux se traduisant par : 

- la révision complète du processus de construction ; 
- la gestion et le contrôle accru des nuisances. 
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Pendant la phase d’exploitation 
Les mesures de réduction en phase d’exploitation : 

- Gestion des habitats préservés limitée à la vigilance  des  espèces exotiques 
envahissantes et à l’entretien à faible intervention éventuellement pour des raisons de 
sécurité du site ; 
- Mise en défens de l’espace de quiétude : limitation des intrusions dans le site de 
nidification des oiseaux et le site de compensation des zones humides par une barrière en 
bois d’environ 650 m qui ne pourra être franchie que pour des raisons liées à la  
sécurisation des centres techniques ; 
- Gestion différenciée de la zone de nidification des oiseaux et de la zone de recréation de 
zones humides par une fauche tardive sur un tiers de la surface en juillet et un autre tiers 
en août ; 
- Mesures d’accompagnement au titre de l’avifaune et des insectes (et compensation au  
titre zone humide) ; 
-Création d’une cuvette à fond plat avec de légers micro-reliefs pour recréation de zones 
humides d’un seul tenant de 2 430 m2 ; friche mésophile sur remblai peu élevée. 

 
Mesures de suivi 

- Suivi des oiseaux nicheurs en période de nidification (3 passages) durant la phase 
travaux chaque année et en phase d’exploitation pendant 5 ans ; 
- En phase travaux, un suivi par un écologue rendra compte de la bonne mise en œuvre et 
de l’efficacité des mesures de réduction ainsi que des nuisances observables : poussière et 
bruit. L’écologue proposera des mesures correctives en cas de besoin. 
- En phase travaux, l’exploitant rendra compte des emprises réellement terrassées par un 
cartographe, de l’état des barrières et clôtures dont l’écran végétal de l’impact provisoire 
observable des poussières et du bruit sur les cortèges d’oiseaux ; 
- Suivi des espèces exotiques envahissantes en phase d’exploitation, en rendant compte 
avec leur cartographie actualisée des mesures de gestion appliquée, des résultats obtenus 
et des mesures de gestion adaptative décidées, 
- Suivi de la zone humide recréée et du fossé humide à fort enjeu écologique, en phase 
d’exploitation, état des fonctions hydrologiques lors des passages de l’écologue, suivi flore 
et végétation du pourtour. 

 
IV.4. Compatibilité avec le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
 
Le projet respecte les principaux objectifs et engagements du SRCAE. 
En particulier, les mesures pour éviter ou réduire les consommations énergétiques sont les 
suivantes : 

- Utilisation du système free-chilling dont le but est de refroidir les salles techniques 
directement avec l’air frais extérieur et sans climatisation additionnelle (technologie 
économe) ; 
- Optimisation de l’aéraulique en salle permettant de minimiser la consommation des 
ventilateurs et l’augmentation du régime d’eau glacée ; 
- Régime de température d’eau glacée de 15°C/21°C permettant d’augmenter les périodes 
d’utilisation du free-chilling ; 
- Chauffage et climatisation des parties logistiques du bâtiment par récupération de la 
chaleur produite par les équipements à travers une pompe à chaleur haute performance ; 
- Récupération de chaleur et d’hygrométrie au sein des centrales de traitement d’air afin de 
limiter le chauffage, refroidissement, humidification, déshumidification de l’air neuf ; 
- Régulations permettant de diminuer la consommation énergétique des pompes à pleine 
charge et lors de la montée en charge du site ;  
- Utilisation d’éclairage LED sur l’intégralité du site. 
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La performance énergétique du bâtiment est quantifiée par l’indicateur PUE (Power Usage 
Effectiveness). Initialement, le PUE visé était de 1,7 à la suite de l’abandon de la solution free-
cooling indirect. Grâce à l’ensemble des actions d’efficacité énergétique listées ci-dessus, le PUE 
inférieur actuellement visé est de l’ordre de 1,4 à pleine charge. 
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V. ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUETE 

 
L’enquête publique a donné lieu à très peu de visites pendant et en dehors des permanences et à 
aucune observation inscrite dans les registres papier et dématérialisé.  
 
L’examen approfondi du dossier d’enquête et les échanges avec le maître d’ouvrage et les 
services communaux de la mairie de Bailly-Romainvilliers ont conduit à l’expression des six 
questionnements auxquels le maître d’ouvrage les réponses ci-après exposées. 
 

Q1) Confidentialité des données : Certaines données sont masquées dans le dossier 

d’enquête. Quels sont les textes réglementaires qui prescrivent cette nécessité 

d’occultation ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Certaines des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de cet établissement 

sont classifiées. La publication de certaines informations sensibles ne peut donc être faite et 

l'accès à certaines informations nécessite de fait l'habilitation du consultant et son besoin d'en 

connaître, y compris pour l’accès aux textes règlementaires s’appliquant pour ce type 

d’établissement. 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Les mesures d’anonymisation mises en œuvre par le maître d’ouvrage sont conformes aux 

dispositions de sécurisation des points d’importance vitale qui concourent à la production 

et à la distribution de biens ou de services indispensables au fonctionnement de 

l’économie. Ces organismes sont tenus de mettre en œuvre des mesures de protection 

contre les actes de malveillance (terrorisme, sabotage) et les risques naturels, 

technologiques et sanitaires. 

Ces mesures sont à rapprocher de celles de l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 

2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès à des informations 

potentiellement sensibles du fait que certaines informations sont classifiées comme par 

exemple :  

 - les cartes de localisation, vue des façades, plans du site ; 

 - la description des dispositifs de surveillance du site (aspect sûreté). 

Q2) Utilisation des énergies fossiles : Le projet prévoit de continuer à utiliser des énergies 

fossiles au lieu de faire appel à des énergies renouvelables. Est-ce que toutes les 

possibilités de production d’énergie renouvelable ont été explorées, ne serait-ce que pour 

une satisfaction partielle de ces besoins ?  
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Réponse du maître d’ouvrage 

Le maitre d’ouvrage indique que la production d’énergie renouvelable sur site a été étudiée dans le 
cadre de l’analyse des modalités d’application de la loi « énergie climat » (1) et que le contexte 
écologique très sensible interdit toute utilisation du site pour y implanter des installations de 
production d’énergie renouvelable (2). 

1. Rappel de la loi « énergie climat » et demande de dérogation 

L’article 47 de la loi Energie Climat (LOI N°2019-1147 du 8 novembre 2019) précisé dans le Code 
de l’urbanisme (article L111-18-1 de la partie législative) oblige toutes nouvelles constructions à 
usage industriel de plus de 1 000 m² d’emprise au sol d’intégrer : 

 - soit un procédé de production d'énergies renouvelables ;  

 - soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré
 d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la 
 biodiversité,  

 - soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement 
 associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des 
 aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et 
 l'infiltration des eaux  pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques 
 des sols.  

Ces obligations résultant de l’article du Code de l’urbanisme (article L111-18-1) doivent être 
réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur 
une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.  

Le futur Bâtiment Marne Est 2 rentre dans le cadre de cette loi. En effet, ce dernier fait plus de 
1 000 m² d’emprise au sol et devrait appliquer l’obligation de mise en place de dispositifs à 
performance énergétique et/ou environnementale sur au minimum 30% de sa toiture.  

Cependant, les locaux sensibles exigeants des équipements d’alimentation électrique et de 
rafraichissement aux technologies très pointues (alimentation électrique haute qualité sans 
interruption, des équipements techniques de refroidissement).  

La toiture du bâtiment libre de tous équipements techniques, d’environ 1000m², est justement celle 
qui se trouve au-dessus de ces salles avec équipements sensibles. Or, la sensibilité de ces 
dernières nécessite une visibilité et une visitabilité de l’ensemble de l’étanchéité de la toiture 
concernée, réalisable à tout moment et en toutes circonstances.  

Ainsi, il ne peut être possible de mettre en place une toiture végétalisée ou un dispositif 
photovoltaïque qui masquerait et rendrait non visitable cette même étanchéité.  

De plus, ces dispositifs impliquent des sujétions qui l’affaibliraient considérablement (massifs à 
créer et étanchéiser, alourdissement de la toiture, etc…). Au contraire, une plus grande pérennité 
est recherchée pour la toiture recouvrant les salles. C’est la raison pour laquelle sera mis en 
œuvre une étanchéité autoprotégée bicouche renforcée spécifique avec une garantie de 25 ans.  

Par conséquent, le bâtiment MAE2 serait à considérer comme rentrant dans le cadre du 
paragraphe IV de l’article L111-18-1 du Code de l’urbanisme, car les systèmes à mettre en place 
sont véritablement de nature à aggraver les risques sur le process même du bâtiment. 
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2. Utilisation des espaces non-construits du site pour la production d’énergie renouvelable : 

Concernant l’utilisation du reste de la parcelle pour la production d’énergie renouvelable, le 
contexte écologique très sensible interdit toute utilisation du site pour y implanter des installations 
de production d’énergie renouvelable. En effet, dans le cadre de l’application de la séquence 
Eviter, Réduire et Compenser les impacts du projet, la quasi-totalité de la parcelle non construite 
sera sanctuarisée pour assurer la préservation de la biodiversité in-situ et la compensation de la 
zone humide supprimée. 

 

Appréciation du commissaire-enquêteur 
La desserte électrique du site constitue un facteur essentiel pour son bon fonctionnement 
en termes de permanence et de qualité de la ressource fournie. 
Compte tenu de l’obligation de mettre en œuvre des mesures ERC (Eviter, Réduire et 
Compenser) explicitées dans le paragraphe IV.3, il est effectivement impossible pour le 
maître d’ouvrage de satisfaire tous ses besoins énergétiques avec des énergies 
renouvelables du fait de l’impossibilité : 
 - d’exploiter les terrasses des deux bâtiments de par leur usage à des fins 
 techniques ; 
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 - de réaliser des installations d’énergie renouvelable sur la partie du terrain non bâtie 
 qui contribue à la préservation de la biodiversité et à la recréation de zones humides. 
 

Q3) Compensation des émissions carbone : Il est indiqué dans le mémoire en réponse à 

l’avis de la MRAE que « la Maîtrise d’ouvrage s’est engagée au travers d’un programme de 

compensation neutral carbone en partenariat avec une ONG de compenser l’intégralité des 

émissions carbone pour l’ensemble du Groupe ». Comment ce principe s’appliquera-t-il au 

site de Bailly-Romainvilliers ?  

Réponse du maître d’ouvrage : 
BNP Paribas a atteint la neutralité carbone en 2017 pour son périmètre opérationnel grâce à un 
suivi rigoureux de ses émissions de CO2 ainsi qu’à leur réduction (1), le recours à l’électricité 
renouvelable (2) et la compensation des émissions résiduelle (3). 
Concrètement, pour le site de Bailly-Romainvilliers, ces trois axes engageant se traduisent de la 
manière suivante :  
 

1. Suivi des émissions CO2 et reporting au niveau groupe 
Un reporting complet des activités du Groupe a 
été essentiel pour mesurer l’impact 
environnemental direct de BNP Paribas et 
atteindre la neutralité carbone. Sur la base de 
questionnaires couvrant les 20 pays et 85 entités 
où le Groupe a le plus d’effectifs, une analyse 
poussée de plus de 50 indicateurs a été réalisée 
pour 90 % des effectifs de BNP Paribas au 31 
décembre 2019, avec une projection pour les 10 
% restants. 
 
Ce reporting donne au Groupe une parfaite 
visibilité sur ses émissions de gaz à effet de serre 
tout en pointant les domaines où des mesures 
seraient susceptibles de réduire son empreinte. 
L’année dernière, les bâtiments et la 
consommation d’énergie du Groupe (y compris 
l’infrastructure informatique) représentaient 74 % 
des émissions et les déplacements 
professionnels 26 %. 
 
La qualité et la transparence du reporting ont valu à BNP Paribas une large reconnaissance de la 
part des experts dans ce domaine. Les spécialistes de l’investissement durable, RobeccoSam, ont 
attribué au Groupe un score de 100/100 pour son reporting environnemental.  
 
Le Groupe s’est également hissé à la 2e place du classement 2019 d’EcoAct dans le cadre de son 
étude « Performance Reporting Climate des entreprises du CAC 40 ». Il réalise ainsi une montée 
fulgurante, figurant à la 4e place mondiale parmi les entreprises de l’étude et étant la seule banque 
dans le top 10. 



ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
PRESENTEE PAR LA SOCIETE BNP PARIBAS  

SUR LA COMMUNE DE BAILLY-ROMAINVILLIERS 
Arrêté préfectoral n°2021-42-DCSE BPE IC du 24 septembre 2021 

E21-78/77     21/39    12/12/2021 
 

 

 
2. Souscription à un contrat EDF engageant 

Dans tous les pays où cela est possible, le Groupe déploie des politiques actives d’efficacité 
énergétique dans ses bâtiments. L’électricité renouvelable représentait 35 % des achats totaux de 
l’électricité du Groupe l’année dernière, contre 32 % en 2018. 
 
Pour ce qui concerne le site de BAILLY ROMAINVILLIERS, notre contrat EDF indique que la 
production d’un KW/h génère 51gCO2/KWh (Emission 2020) soit 8 fois moins que la moyenne 
mondiale du secteur et 5 fois moins que la moyenne européenne du secteur ; l’objectif fixé par 
EDF étant d’atteindre 41 gCO2/KWh à l’horizon 2030.  
Ainsi, sur le site de MAE2, si l’on considère l’hypothèse d’une charge IT de 80%, le PUE (Power 
Usage Effectiveness) du bâtiment sera de 1,421 ce qui correspondra à un CUE (Carbon Usage 
Effectiveness) de 72,5 gC02 par kWh IT. A titre indicatif, il est précisé que le CUE moyen français 
est d’environ 174,6 gC02 par kWh IT. 
 

 
3. Compensation des émissions résiduelles 

Pour atteindre et maintenir sa neutralité carbone, BNP Paribas a formé des partenariats 
stratégiques afin de compenser les 461 030 teqCO2 (tonnes équivalentes de CO2) générées par 
les déplacements professionnels et la consommation d’énergie qui ne sont pas encore 
complètement réduits par l’utilisation d’énergies renouvelables.  
En soutenant des programmes tels que Wildlife Works au Kenya ou des projets axés sur 
l’environnement sur la plate-forme innovante ClimateSeed, initialement développée au sein de 
BNP Paribas Securities Services, le Groupe est capable de compenser ses émissions résiduelles. 
La compensation lui permet non seulement d’atteindre la neutralité carbone sur son périmètre 
opérationnel, mais contribue aussi à la préservation des forêts, au financement d’écoles, à 
l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau et à de meilleures conditions de vie 
localement à travers le monde. 
 
Concrètement, dans le cadre du projet MAE2, la consommation électrique du bâtiment sera 
transformée en tonnes équivalentes de CO2 qui seront compensées via le soutien aux 
programmes et partenariats stratégiques mentionnés plus haut.  
 
Appréciation du commissaire-enquêteur 
La configuration technique du site ne va pas permettre effectivement d’atteindre l’objectif 
d’émission zéro carbone à court terme. Il convient donc que les émissions de carbone du 
site technique de Bailly-Romainvilliers soient prises en compte dans le cadre des mesures 
globales de compensation mises en œuvre par BNP PARIBAS dans le monde. 
 

Q4) Préservation de la biodiversité : il est indiqué en page 175 de l’étude d’impact 

qu’aucune demande de dérogation « Espèces et Habitats protégés » n’est nécessaire au 

regard de la mise en œuvre de la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) d’après un 

courrier de la DRIEE annoncé mais absent en annexe 7. 

Réponse du maître d’ouvrage 

La pièce jointe a effectivement été retirée pour des raisons de confidentialité. Néanmoins, vous 

trouverez ci-dessous les informations non confidentielles extrait de notre étude d’impact et de 

notre mémoire de réponse à l’avis MRAe.  
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Afin d’assurer la protection de la biodiversité, la séquence « Évitement, Réduction et 

Compensation » a été mise en œuvre.  

1. Mesure d’évitement 

Afin d’éviter l’impact sur les espèces, en particulier les protégées, il est décidé : 

 De construire un seul bâtiment MAE2 et non deux (MAE2.1 et MAE2.2), permettant ainsi de 

réduire l’emprise au sol de 8 130m² à 5 300m². le bâtiment sera construit sur deux niveaux; 

 De déplacer l’implantation du bâtiment vers le nord, pour éviter d’impacter les habitats 

d’espèces et pour respecter une bande tampon de 15 mètres entre les limites du projet et 

les habitats d’espèces, notamment le territoire de nidification de la Gorgebleue à miroir 

Luscinia svecica. Cet espace éloignera d’autant les secteurs de nidification du site du 

projet, pour éviter les dérangements et un changement radical de leur environnement 

immédiat, en phase chantier comme en phase d’exploitation. 

 

La modification complète du projet, à partir de la localisation des habitats d’oiseaux reproducteurs, 

a permis d’éviter les impacts sur leur territoire de nidification. 

  

2. Mesure de réduction – En phase travaux 

Décapage de la végétation selon des modalités adaptées à la faune 

Pour limiter les destructions d’espèces animales et les dérangements, que ce soit sur les espèces 

communes ou les remarquables, il convient de décaper la végétation hors période de reproduction 

pour l’avifaune. Tous les espaces sont concernés, qu’ils représentent ou non des enjeux 

écologiques. Ce décapage pourrait avoir lieu d’août à février inclus. 

 

Limitation des emprises travaux 

Les espaces travaux seront limités au maximum afin de ne pas empiéter sur les habitats 

d’espèces protégées situés à proximité. Des clôtures de protection, suffisamment solides et 

visibles seront implantées en limite, avec des panneaux explicatifs. Une sensibilisation sera 

également faite auprès du personnel intervenant. 

 

Adaptation du processus et de la programmation des travaux 

Une partie des travaux prévus va provoquer des dérangements qui risquent d’empêcher la 

reproduction des espèces d’oiseaux et, notamment, de la Gorgebleue à miroir Luscinia svecica. 

Les travaux les plus impactants sont ceux de gros œuvre, nécessitant l’intervention d’engins de 

chantier, de grues et avec transport régulier de matériaux qui doivent être transformés et montés 

sur place. Le bruit, les poussières et la présence constante de personnel représenteront un risque 

important de dérangement. 
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Afin d’y remédier, deux mesures sont prévues : 

- Révision complète du processus de construction : les ouvrages structurels préfabriqués 

seront favorisés de manière à limiter les nuisances et les temps d’intervention sur le site, 

pour respecter les contraintes du planning en période de nidification ; 

 

- Gestion et contrôles accrus des nuisances : Il est prévu pour les entreprises intervenantes 

le strict respect d’une charte environnementale qui fixera les dispositions générales et  

particulières de limitation des nuisances suivant les périodes. Elle précisera par ailleurs les 

modalités des systèmes du contrôle du respect de ces mesures. Celle-ci permettra ainsi 

une action immédiate de réduction des nuisances. Le tableau de la page suivante présente 

le calendrier des travaux. Les périodes de nidification figurent en grisé. 

 

Mise en place d’un écran végétal 

Même si les travaux auront lieu à distance des sites de reproduction, l’environnement proche va 

changer et la fréquentation par le personnel sera plus importante. 

En bordure nord des sites de nidification, la zone tampon (voir mesure d’évitement) correspond à 

un espace bétonné ponctué de quelques arbustes. 

Afin que ce changement d’environnement ne perturbe pas les espèces d’oiseaux nicheuses, il est 

proposé de planter quelques arbres en limite de chantier, à une quinzaine de mètres des sites de 

nidification. Ces arbres seront éloignés les uns des autres par une dizaine de mètres. Il ne s’agira 

pas d’une haie, afin d’éviter que l’écran végétal change trop et de lui-même l’environnement des 

espèces nicheuses. 

Les essences à choisir seront indigènes comme, par exemple, l’Erable champêtre Acer campestre, 

le Saule marsault Salix caprea et le Merisier Prunus avium. 

Coût de la mesure : 1 350 €HT 

 

Limitation de la propagation des plantes invasives 

Lors des travaux, une attention soutenue sera portée aux espèces invasives. Au vu de la présence 

importante de ces espèces sur le site, notamment le Sainfoin d’Espagne Galega officinalis, la 

végétation décapée des espaces objet du projet sera transportée dans une déchetterie 

spécialisée. 

c. Mesure de réduction - En phase d’exploitation 

• Gestion limitée des habitats 

Les espaces préservés à végétation spontanée, correspondant aux territoires de nidification et à 

leurs abords, ne feront l’objet d’aucune gestion, quelle que soit la période, à l’exception de celle 

liée à la mesure de compensation pour les zones humides et dont la gestion est détaillée dans le 

chapitre 10.5.5. 
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Quelques actions de gestion restent toutefois possibles, entre août et février : 

- si les impératifs de sécurité de l’emprise des bâtiments l’exigent, une taille du taillis pionnier 

afin que la cime des arbres reste au niveau actuel peut être effectuée ; 

- si le suivi écologique identifie une progression trop importante des plantes exotiques 

invasives, des interventions ponctuelles peuvent être envisagées. 

• Délimitation des habitats préservés 

 

Afin de limiter les éventuelles intrusions sur les sites de nidification des oiseaux et le site de 

compensation des zones humides, il est proposé d’installer une barrière en bois. Celle-ci pourra 

toutefois être traversée si besoin, pour des raisons liées à la sécurisation des bâtiments. 

Le périmètre sera d’environ 650 mètres. 

Coûts de la mesure : environ 6 000 €HT 

 

À défaut d’espèces remarquables non protégées pour lesquelles les impacts seraient supérieurs à 

faible, le sujet ne concerne que certaines espèces protégées. 

Pour ce qui est des habitats d’espèces protégées, les espèces en question sont, pour rappel, la 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, le Tarier pâtre Saxicola rubicola, la Linotte mélodieuse 

Linaria cannabina, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, l’Accenteur mouchet Prunella 

modularis, la Locustelle tachetée Locustella naevia et la Rousserolle verderolle Acrocephalus 

palustris, la Fauvette grisette Sylvia communis, le Pouillot véloce Phylloscopus collybita et la 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla.  

La mesure d’évitement permettra de n’impacter aucune surface d’habitats occupés par ces 

espèces. Aucun impact résiduel n’est relevé. 

Pour la destruction d’individus, qui concerne les espèces précédentes ainsi que l’Oedipode 

turquoise Oedipoda caerulescens, les mesures de réduction, en particulier le calendrier adapté 

des travaux, permettront de remédier aux impacts. 

Aucun impact résiduel n’est relevé. 

En l’absence d’impacts résiduels, aucune mesure de compensation n’est proposée pour la faune.  

Appréciation du commissaire enquêteur 

La DRIEE a bien confirmé dans un courrier daté du 9 décembre 2020, du fait des mesures 

ERC conséquentes proposées par le maître d’ouvrage telles qu’elles sont décrites dans sa 

réponse et dans la partie IV.3 du paragraphe ENJEUX, qu’aucune demande de dérogation 

n’était nécessaire. 
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Q5) Est-ce que les caractéristiques de réalisation du projet seront conformes aux 
prescriptions de l’article 28 (exposé ci-après) du chapitre IV de la nouvelle Loi n° 2021-1485 
du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en 
France ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Chapitre IV : Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores  
Article 28 
Le I de l'article 167 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi 
modifié. 
Sont ajoutés les alinéas 3° et 4° ainsi rédigés : 
« 3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers 
un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un 
horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance ; 
« 4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par 
décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d'utilisation de l'eau à des fins de 
refroidissement. » 

Pour répondre à l’exigence cité, 3° alinéa, BNPP est tenu soit de suivre un indicateur chiffré 
(déterminé par décret sur un horizon pluriannuel) en matière d’efficacité énergetique ; soit de 
valoriser la chaleur fatale.  BNPP répond évidemment au premier point en suivant rigoureusement 
la performance énergétique de son bâtiment au travers de l’indicateur PUE (1) et la valorisation de 
la chaleur fatale sur le site MAE2 est prévue pour le chauffage de les zones tertiaire et logistique  
(2). En revanche, la consommation d’eau à des fins de refroidissement étant nulle (3), nous 
répondrons dans la mesure du possible à l’exigence de l’alinéa 4 en suivant un indicateur type 
WUE (Water Usage Effectiveness) mais la consommation d’eau à des fins de refroidissement étant 
nulle, cet indicateur servirait uniquement à suivre la consommation d’eau sanitaire du site (dont le 
volume reste très faible).  

1. Suivi du PUE 
BNP Paribas, a choisi dès le démarrage du projet d’opter pour des solutions techniques qui 
permettraient de limiter les besoins énergétiques du site.  Sur le projet initial, il était prévu de 
mettre en œuvre du free-cooling. Du fait de la réduction des dimensions du bâtiment, les solutions 
techniques à mettre en œuvre ont du être revues.  

Dans ce but, le projet MAE2 mettra en œuvre les technologies suivantes :  

 Utilisation de groupes froids hautes performances avec HP flottante et permettant un 
fonctionnement free-chilling (refroidissement par échange avec l’air extérieur sans utiliser 
les compresseurs quand la température extérieure le permet). 

 Définition d’un régime de température d’eau glacée de 15°C/21°C permettant d’augmenter 
les performances énergétiques des groupes froids et d’augmenter les périodes d’utilisation 
du free-chilling. 

 Récupération de chaleur et de l’hygrométrie au sein des centrales de traitement d’air afin 
de limiter le chauffage, refroidissement, humidification et déshumidifications de l’air neuf. 

Grâce à l’ensemble de ces actions d’efficacité énergétique, le PUE visé est de 1,412 en pleine 
charge. Il s’agira évidemment d’un indicateur qui sera rigoureusement suivi sur le site de MAE2. 
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2. Projet de valorisation de la chaleur fatale 

Les groupes froids qui seront mis en œuvre sur MAE2 permettent un fonctionnement free-chilling 
total, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’utilisation des compresseurs, dès lors que la température  est 
inférieure à 5°C. Un fonctionnement en free-chilling partiel, correspondant à une utilisation limitée 
des compresseurs, sera appliqué lorsque les températures seront comprises entre 5 et 16°C.  

La chaleur fatale produite par MAE2 sera réutilisée en interne pour le chauffage des zones 
tertiaires et logistiques. 

 

Cette solution de récupération de chaleur sera réalisée grâce à la mise en œuvre des équipements 
suivants : 

 Un échangeur sur le retour Eau glacée (21°C) du refroidissement du Bâtiment, uniquement 
sur la voie 2 (soit une puissance maximale continue hors incident à T2 de 1210 kW) d’une 
puissance de 125 kW (chaud) suivant les besoins du tertiaire 

 Une PAC 4 tubes pour la production de chaleur et d’eau glacée pour le tertiaire 
o 125 kW chaud en hiver 
o 250 kW froid en été 

La récupération de chaleur permettra d’améliorer le rendement de la PAC (pompe à chaleur), en 
prélevant des calories sur une eau à 20°C au lieu de l’air extérieur en hiver. 

3. Suivi du WUE 
Concernant le suivi de la consommation en eau, un indicateur, type Water Usage Effectivness 
(WUE) pourrait être suivi sur le site . Néanmoins, la consommation d’eau liée à des fins de 
refroidissement étant nulle, cette indicateur permettrait de suivre uniquement la consommation 
d’eau sanitaire du bâtiment tertiaire. 

Pour information, la consommation d’eau sanitaire du bâtiment MAE2 est estimée à 170m3 
annuels, ce qui correspond à une consommation quotidienne de 466 Litres par jour 

Appréciation du commissaire-enquêteur 

Les caractéristiques de réalisation du projet sont bien conformes par anticipation aux 
prescriptions de l’article 28 du chapitre IV de la nouvelle Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 
2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (loi REEN), en 
particulier concernant : 

- L’objectif de 1,412 visé pour le PUE en pleine charge ; 

- L’utilisation de la chaleur fatale émanant des salles techniques pour le chauffage des 
locaux tertiaires en attendant que cette source de chaleur soit rentablement 
exportable vers un réseau de chaleur urbain. 

Q6) Consommation électrique : La réponse à la remarque n°24 de la MRAe est-elle 
cohérente en termes de dimensionnement de la puissance projetée ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

La remarque n°24 de la MRAE était : « La MRAe note une augmentation de 0,0078 GWh de la 
consommation d’énergie électrique ce qui semble peu important au regard de la consommation 
actuelle s’élevant à 37,6 GWh. » 
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Nous avons répondu qu’il y a avait eu une erreur dans l’étude d’impact. Le bâtiment MAE2 aura 
une puissance projetée de 7,8 MW, soit 0,0078 GW. L’étude d’impact a été corrigée en 
conséquence.  

Nous précisons que le bâtiment MAE2 sera bien dimensionné afin de délivrer la puissance 
requise. 

En fonction des conditions climatiques, nous pouvons effectivement être amené à avoir une 
consommation ponctuelle de 7,8 MW à pleine charge mais en moyenne sur une année (365 jours  

et 24h par jour), en considérant une consommation IT pleine charge de 4 MWh avec un PUE 
moyen sur l’année de 1,45, le résultat de la consommation d’énergie totale du bâtiment serait de 
50,8 GWh par an. 

Appréciation du commissaire-enquêteur 

Les précisions apportées par le maître d’ouvrage permettent de boucler entre la puissance 
projetée et le graphique d’évolution ci-après affichant une consommation d’une 
cinquantaine de GWh par an pour le bâtiment MAE2 bien inférieure à celle du bâtiment 
MAE1 de 75 GWh. Cela traduit la politique mise en œuvre par la BNP PARIBAS pour la 
réduction des consommations énergétiques et électriques en retenant des solutions 
performantes comme le free-chilling qui permet de réduire en particulier l’usage des 
compresseurs et l’installation d’équipements basse consommation électrique. 
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VI. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Il convient de se référer au document spécifique « Conclusions et Avis motivé du commissaire 
enquêteur »  
 
 
 
 A Créteil le 12 décembre 2021 
 

Le Commissaire Enquêteur 
 

 
 

Claude POUEY 
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DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
COMMUNES DE BAILLY-ROMAINVILLIERS, CHESSY, COUPVRAY, COUTEVROULT, 

JOSSIGNY, MAGNY-LE-HONGRE, MONTEVRAIN, SERRIS, VILLENEUVE-LE-
COMTE, ET VILLENEUVE-SAINT-DENIS 

 
ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE 

PORTANT SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
PRESENTEE PAR LA SOCIETE BNP PARIBAS EN VUE DE L’EXTENSION D’UN 

BATIMENT EXISTANT, PAR LA CREATION D’UN NOUVEAU BATIMENT « MAE2 »  
SUR LA COMMUNE DE BAILLY-ROMAINVILLIERS 

 
Conduite du 20 octobre au 19 novembre 2021 

 
 

 
ANNEXE I 

MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 
AU PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS 

 
 

Reçu  le 30 Novembre 2021 
         

        
 
Claude POUEY 
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L'enquête a été conduite dans le respect des procédures règlementaires en vigueur pour 
les enquêtes publiques portant sur des demandes d’autorisation environnementale. Elle a 
été menée à son terme dans le strict respect des prescriptions règlementaires et des 
modalités définies par l’arrêté préfectoral n°2021-42-DCSE.BPE.IC du 24 septembre 2021 
et le registre d’enquête a été clôturé le vendredi 19 novembre 2021 à l’issue de la dernière 
permanence à 17h30. 
 
En particulier, les prescriptions en matière de publication et d'affichage édictées par 
l'arrêté préfectoral précité ont été correctement appliquées. 
 
Les cinq permanences du commissaire-enquêteur prescrites par l’arrêté préfectoral ont 
été tenues selon le calendrier initialement programmé. 
 
Les conditions d’accueil des personnes souhaitant consulter le dossier ou exprimer des 
observations étaient satisfaisantes. 
 
Les insertions dans deux journaux régionaux La Marne et le Parisien (éditions de la Seine-
et-Marne) ont été réalisées, comme l’avait prescrit l’arrêté préfectoral, au moins quinze 
jours avant et dans les huit jours après le début de l’enquête. 
 
L’enquête publique a donné lieu à très peu de visites pendant et en dehors des 
permanences.  
L’examen approfondi du dossier d’enquête et les échanges avec les services communaux 
de la mairie de Bailly-Romainvilliers conduisent à l’expression des questions ci-après : 
 

Q1) Confidentialité des données : Certaines données sont masquées dans le 

dossier d’enquête. Quels sont les textes réglementaires qui prescrivent cette 

nécessité d’occultation ? 

Certaines des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de cet établissement 
sont classifiées. La publication de certaines informations sensibles ne peut donc être faite et 
l'accès à certaines informations nécessite de fait l'habilitation du consultant et son besoin d'en 
connaître, y compris pour l’accès aux textes règlementaires s’appliquant pour ce type 
d’établissement.. 

Afin de ne pas bloquer l’instruction du dossier, vous pouvez prendre contact avec le SDIPC de seine 
et marne : Préfecture de MELUN. 
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Q2) Utilisation des énergies fossiles : Le projet prévoit de continuer à utiliser des 

énergies fossiles au lieu de faire appel à des énergies renouvelables. Est-ce que 

toutes les possibilités de production d’énergie renouvelable ont été explorées, ne 

serait-ce que pour une satisfaction partielle de ces besoins  ? 

Le maitre d’ouvrage indique que la production d’énergie renouvelable sur site a été étudiée dans le  
cadre de l’analyse des modalités d’application de la loi « énergie climat » (1) et que le contexte 
écologique très sensible interdit toute utilisation du site pour y implanter des installations de 
production d’énergie renouvelable(2) 

3. Rappel de la loi « énergie climat » et demande de dérogation 

L’article 47 de la loi Energie Climat (LOI N°2019-1147 du 8 novembre 2019) précisé dans le Code 
de l’urbanisme (article L111-18-1 de la partie législative) oblige toutes nouvelles constructions à 
usage industriel de plus de 1 000 m² d’emprise au sol d’intégrer : 
soit un procédé de production d'énergies renouvelables,  
soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité 
thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,  
soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées 
lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques 
ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur 
évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.  
Ces obligations résultant de l’article du Code de l’urbanisme (article L111-18-1) doivent être 
réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une 
surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.  
Le futur Bâtiment Marne Est 2 rentre dans le cadre de cette loi. En effet, ce dernier fait plus de 
1 000 m² d’emprise au sol et devrait appliquer l’obligation de mise en place de dispositifs à 
performance énergétique et/ou environnementale sur au minimum 30% de sa toiture.  
Cependant, les locaux sensibles exigeants des équipements d’alimentation électrique et de 
rafraichissement aux technologies très pointues (alimentation électrique haute qualité sans 
interruption, des équipements techniques de refroidissement).  
La toiture du bâtiment libre de tous équipements techniques, d’environ 1000m², est justement celle 
qui se trouve au-dessus de ces salles avec équipements sensibles. Or, la sensibilité de ces dernières 
nécessite une visibilité et une visitabilité de l’ensemble de l’étanchéité de la toiture concernée, 
réalisable à tout moment et en toutes circonstances.  
Ainsi, il ne peut être possible de mettre en place une toiture végétalisée ou un dispositif 
photovoltaïque qui masquerait et rendrait non visitable cette même étanchéité.  
De plus, ces dispositifs impliquent des sujétions qui l’affaibliraient considérablement (massifs à 
créer et étanchéiser, alourdissement de la toiture, etc…). Au contraire, une plus grande pérennité est 
recherchée pour la toiture recouvrant les salles. C’est la raison pour laquelle sera mis en œuvre une 
étanchéité autoprotégée bicouche renforcée spécifique avec une garantie de 25ans.  
Par conséquent, le bâtiment MAE2 serait à considérer comme rentrant dans le cadre du paragraphe 
IV de l’article L111-18-1 du Code de l’urbanisme, car les systèmes à mettre en place sont 
véritablement de nature à aggraver les risques sur le process même du bâtiment. 
 

4. Utilisation des espaces non-construits du site pour la production d’énergie renouvelable : 

Concernant l’utilisation du reste de la parcelle pour la production d’énergie renouvelable, le 
contexte écologique très sensible interdit toute utilisation du site pour y implanter des installations  
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de production d’énergie renouvelable. En effet, dans le cadre de l’application de la séquence Eviter, 
Réduire et Compenser les impacts du projet, la quasi-totalité de la parcelle non construite sera 
sanctuarisée pour assurer la préservation de la biodiversité in-situ et la compensation de la zone 
humide supprimée. 

 

 

Q3) Compensation des émissions carbone : Il est indiqué dans le mémoire en 

réponse à l’avis de la MRAE que « la Maîtrise d’ouvrage s’est engagée au travers 

d’un programme de compensation neutral carbone en partenariat avec une ONG de 

compenser l’intégralité des émissions carbone pour l’ensemble du Groupe ». 

Comment ce principe s’appliquera-t-il au site de Bailly-Romainvilliers ? 

BNP Paribas a atteint la neutralité carbone en 2017 pour son périmètre opérationnel grâce à un 
suivi rigoureux de ses émissions de CO2 ainsi qu’à leur réduction (1), le recours à l’électricité 
renouvelable (2) et la compensation des émissions résiduelle (3). 
Concrètement, pour le site de Bailly-Romainvilliers, ces trois axes engageant se traduisent de la 
manière suivante :  
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4. Suivi des émissions CO2 et reporting au niveau groupe 

Un reporting complet des activités du Groupe a 
été essentiel pour mesurer l’impact 
environnemental direct de BNP Paribas et 
atteindre la neutralité carbone. Sur la base de 
questionnaires couvrant les 20 pays et 85 entités 
où le Groupe a le plus d’effectifs, une analyse 
poussée de plus de 50 indicateurs a été réalisée 
pour 90 % des effectifs de BNP Paribas au 31 
décembre 2019, avec une projection pour les 10 
% restants. 
 
Ce reporting donne au Groupe une parfaite 
visibilité sur ses émissions de gaz à effet de serre 
tout en pointant les domaines où des mesures 
seraient susceptibles de réduire son empreinte. 
L’année dernière, les bâtiments et la 
consommation d’énergie du Groupe (y compris l’infrastructure informatique) représentaient 74 % 
des émissions et les déplacements professionnels 26 %. 
 
La qualité et la transparence du reporting ont valu à BNP Paribas une large reconnaissance de la 
part des experts dans ce domaine. Les spécialistes de l’investissement durable, RobeccoSam, ont 
attribué au Groupe un score de 100/100 pour son reporting environnemental .  
 
Le Groupe s’est également hissé à la 2e place du classement 2019 d’EcoAct dans le cadre de son 
étude « Performance ReportingClimate des entreprises du CAC 40 ». Il réalise ainsi une montée 
fulgurante, figurant à la 4e place mondiale parmi les entreprises de l’étude et étant la seule 
banque dans le top 10. 
 

5. Souscription à un contrat EDF engageant 
Dans tous les pays où cela est possible, le Groupe déploie des politiques actives d’efficacité 
énergétique dans ses bâtiments. L’électricité renouvelable représentait 35 % des achats totaux de 
l’électricité du Groupe l’année dernière, contre 32 % en 2018. 
 
Pour ce qui concerne le site de BAILLY ROMAINVILLIERS, notre contrat EDF indique que la 
production d’un KW/h génère 51gCO2/KWh (Emission 2020) soit 8 fois moins que la moyenne 
mondiale du secteur et 5 fois moins que la moyenne européenne du secteur.  L’objectif fixé par EDF 
étant d’atteindre 41 gCO2/KWh à l’horizon 2030.  
Ainsi, sur le site de MAE2, si l’on considère l’hypothèse d’une charge IT de à 80%, le PUE (Power 
Usage Effectiveness) du bâtiment sera de 1,421 ce qui correspondra à un CUE de 72,5 gC02 par 
kWh IT.A titre indicatif, il est précisé que le CUE* (préciser aussi)  moyen français est d’environ 
174,6 gC02 par kWh IT. 
 

6. Compensation des émissions résiduelles 
Pour atteindre et maintenir sa neutralité carbone, BNP Paribas a formé des partenariats  
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stratégiques afin de compenser les 461 030 teqCO2 (tonnes équivalentes de CO2) générées par les 
déplacements professionnels et la consommation d’énergie qui ne sont pas encore complètement 
réduits par l’utilisation d’énergies renouvelables.  
En soutenant des programmes tels que Wildlife Works au Kenya ou des projets axés sur 
l’environnement sur la plate-forme innovante ClimateSeed, initialement développée au sein de 
BNP Paribas Securities Services, le Groupe est capable de compenser ses émissions résiduelles. La 
compensation lui permet non seulement d’atteindre la neutralité carbone sur son périmètre 
opérationnel, mais contribue aussi à la préservation des forêts, au financement d’écoles, à 
l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau et à de meilleures conditions de vie 
localement à travers le monde. 
 
Concrètement, dans le cadre du projetMAE2, la consommation électrique du bâtiment sera 
transformée en tonnes équivalentes de CO2 qui seront compensées via le soutien aux programmes 
et partenariats stratégiques mentionnés plus haut.  
 

Q4) Préservation de la biodiversité : il est indiqué en page 175 de l’étude d’impact 

qu’aucune demande de dérogation « Espèces et Habitats protégés » n’est 

nécessaire au regard de la mise en œuvre de la séquence ERC (Eviter, Réduire, 

Compenser) d’après un courrier de la DRIEE annoncé mais absent en annexe 7. 

La pièce jointe a effectivement été retirée pour des raisons de confidentialité. Néanmoins, vous 
trouverez ci-dessous les informations non confidentielles extrait de notre étude d’impact et de 
notre mémoire de réponse à l’avis MRAe.  

Afin d’assurer la protection de la biodiversité, la séquence « Évitement, Réduction et 
Compensation » a été mise en œuvre.  

3. Mesure d’évitement 

Afin d’éviter l’impact sur les espèces, en particulier les protégées, il est décidé : 
 De construire un seul bâtiment MAE2 et non deux (MAE2.1 et MAE2.2), permettant ainsi de réduire 

l’emprise au sol de 8 130m² à 5 300m². le bâtiment sera construit sur deux niveaux ; 
 De déplacer l’implantation du bâtiment vers le nord, pour éviter d’impacter les habitats d’espèces 

et pour respecter une bande tampon de 15 mètres entre les limites du projet et les habitats 
d’espèces, notamment le territoire de nidification de la Gorgebleue à miroir Lusciniasvecica. Cet 
espace éloignera d’autant les secteurs de nidification du site du projet, pour éviter les 
dérangements et un changement radical de leur environnement immédiat, en phase chantier 
comme en phase d’exploitation. 

Le nouveau projet est présenté sur la vue d’artiste ci-dessous. Le comparatif entre l’ancien projet 
et le nouveau projet est illustré sur le plan de la page suivante. 
La modification complète du projet, à partir de la localisation des habitats d’oiseaux reproducteurs, 
a permis d’éviter les impacts sur leur territoire de nidification. 
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4. Mesure de réduction – En phase travaux 

Décapage de la végétation selon des modalités adaptées à la faune 
Pour limiter les destructions d’espèces animales et les dérangements, que ce soit sur les espèces 
communes ou les remarquables, il convient de décaper la végétation hors période de reproduction 
pour l’avifaune. Tous les espaces sont concernés, qu’ils représentent ou non des enjeux 
écologiques. Ce décapage pourrait avoir lieu d’août à février inclus. 
 
Limitation des emprises travaux 
Les espaces travaux seront limités au maximum afin de ne pas empiéter sur les habitats d’espèces 
protégées situés à proximité. Des clôtures de protection, suffisamment solides et visibles seront 
implantées en limite, avec des panneaux explicatifs. Une sensibilisation sera également faite 
auprès du personnel intervenant. 
 
Adaptation du processus et de la programmation des travaux 
Une partie des travaux prévus va provoquer des dérangements qui risquent d’empêcher la 
reproduction des espèces d’oiseaux et, notamment, de la Gorgebleue à miroir Lusciniasvecica. Les 
travaux les plus impactants sont ceux de gros œuvre, nécessitant l’intervention d’engins de 
chantier, de grues et avec transport régulier de matériaux qui doivent être transformés et montés 
sur place. Le bruit, les poussières et la présence constante de personnel représenteront un risque 
important de dérangement. 
 
Afin d’y remédier, deux mesures sont prévues : 

- Révision complète du processus de construction : les ouvrages structurels préfabriqués seront 
favorisés de manière à limiter les nuisances et les temps d’intervention sur le site, pour respecter 
les contraintes du planning en période de nidification ; 

- Gestion et contrôles accrus des nuisances : Il est prévu pour les entreprises intervenantes le strict 
respect d’une charte environnementale qui fixera les dispositions générales et particulières de 
limitation des nuisances suivant les périodes. Elle précisera par ailleurs les modalités des systèmes 
du contrôle du respect de ces mesures. Celle-ci permettra ainsi une action immédiate de réduction 
des nuisances. Le tableau de la page suivante présente le calendrier des travaux. Les périodes de 
nidification figurent en grisé. 

 
Mise en place d’un écran végétal 
Même si les travaux auront lieu à distance des sites de reproduction, l’environnement proche va 
changer et la fréquentation par le personnel sera plus importante. 
En bordure nord des sites de nidification, la zone tampon (voir mesure d’évitement) correspond à 
un espace bétonné ponctué de quelques arbustes. 
Afin que ce changement d’environnement ne perturbe pas les espèces d’oiseaux nicheuses, il est  
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proposé de planter quelques arbres en limite de chantier, à une quinzaine de mètres des sites de 
nidification. Ces arbres seront éloignés les uns des autres par une dizaine de mètres. Il ne s’agira 
pas d’une haie, afin d’éviter que l’écran végétal change trop et de lui-même l’environnement des 
espèces nicheuses. 
Les essences à choisir seront indigènes comme, par exemple, l’Erable champêtre Acer campestre, 
le Saule marsault Salixcaprea et le Merisier Prunus avium. 
Coût de la mesure : 1 350 €HT 
 
Limitation de la propagation des plantes invasives 
Lors des travaux, une attention soutenue sera portée aux espèces invasives. Au vu de la présence 
importante de ces espèces sur le site, notamment le Sainfoin d’Espagne Galegaofficinalis, la 
végétation décapée des espaces objet du projet sera transportée dans une déchetterie spécialisée. 
c. Mesure de réduction - En phase d’exploitation 
• Gestion limitée des habitats 
Les espaces préservés à végétation spontanée, correspondant aux territoires de nidification et à 
leurs abords, ne feront l’objet d’aucune gestion, quelle que soit la période, à l’exception de celle 
liée à la mesure de compensation pour les zones humides et dont la gestion est détaillée dans le 
chapitre 10.5.5. 
Quelques actions de gestion restent toutefois possibles, entre août et février : 
- si les impératifs de sécurité de l’emprise des bâtiments l’exigent, une taille du taillis 
pionnier afin que la cime des arbres reste au niveau actuel peut être effectuée ; 
- si le suivi écologique identifie une progression trop importante des plantes exotiques 
invasives, des interventions ponctuelles peuvent être envisagées. 
• Délimitation des habitats préservés 
Afin de limiter les éventuelles intrusions sur les sites de nidification des oiseaux et le site de 
compensation des zones humides, il est proposé d’installer une barrière en bois. Celle-ci pourra 
toutefois être traversée si besoin, pour des raisons liées à la sécurisation des bâtiments. 
Le périmètre sera d’environ 650 mètres. 
Coûts de la mesure : environ 6 000 €HT 
 
À défaut d’espèces remarquables non protégées pour lesquelles les impacts seraient supérieurs à 
faible, le sujet ne concerne que certaines espèces protégées. 
Pour ce qui est des habitats d’espèces protégées, les espèces en question sont, pour rappel, la 
Gorgebleue à miroir Lusciniasvecica, le Tarier pâtre Saxicolarubicola, la Linotte mélodieuse 
Linariacannabina, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, l’Accenteur mouchet 
Prunellamodularis, la Locustelle tachetée Locustellanaevia et la Rousserolle verderolle 
Acrocephaluspalustris, la Fauvette grisette Sylvia communis, le Pouillot véloce 
Phylloscopuscollybita et la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla.  
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La mesure d’évitement permettra de n’impacter aucune surface d’habitats occupés par ces 
espèces. Aucun impact résiduel n’est relevé. 
Pour la destruction d’individus, qui concerne les espèces précédentes ainsi que l’Oedipode 
turquoise Oedipodacaerulescens, les mesures de réduction, en particulier le calendrier adapté des 
travaux, permettront de remédier aux impacts. 
Aucun impact résiduel n’est relevé. 
En l’absence d’impacts résiduels, aucune mesure de compensation n’est proposée pour la faune. 
En revanche, compensation pour la zone humide prévue dans le cadre de la démarche ERC et à 
détailler 
 
Q5) Est-ce que les caractéristiques de réalisation du projet seront conformes aux 
prescriptions de l’article 28 (exposé ci-après) du chapitre IV de la nouvelle Loi n° 
2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du 
numérique en France ? 

Chapitre IV : Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores  
Article 28 
Le I de l'article 167 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 
est ainsi modifié. 
Sont ajoutés les alinéas 3° et 4° ainsi rédigés : 
« 3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment 
à travers un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par 
décret sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance ; 
« 4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré 
déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d'utilisation de 
l'eau à des fins de refroidissement. » 

Pour répondre à l’exigence cité, 3° alinéa, BNPP est tenu soit de suivre un indicateur chiffré 
(déterminé par décret sur un horizon pluriannuel) en matière d’efficacité énergétique ; soit de 
valoriser la chaleur fatale. BNPP répond évidemment au premier point en suivant rigoureusement 
la performance énergétique de son bâtiment au travers de l’indicateur PUE (1) et la valorisation de 
la chaleur fatale sur le site MAE2 est prévue pour le chauffage de les zones tertiaire et logistique  
(2). En revanche, la consommation d’eau à des fins de refroidissement étant nulle (3), nous 
répondrons dans la mesure du possible à l’exigence de l’alinéa 4 en suivant un indicateur type WUE 
(Water Usage Effectiveness) mais la consommation d’eau à des fins de refroidissement étant nulle, 
cet indicateur servirait uniquement à suivre la consommation d’eau sanitaire du site (dont le 
volume reste très faible).  

4. Suivi du PUE 

BNP Paribas, a choisi dès le démarrage du projet d’opter pour des solutions techniques qui 
permettraient de limiter les besoins énergétiques du site. Sur le projet initial, il était prévu de 
mettre en œuvre du free-cooling. Du fait de la réduction des dimensions du bâtiment, les solutions 
techniques à mettre en œuvre ont du être revues.  
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Dans ce but, le projet MAE2 mettra en œuvre les technologies suivantes :  

 Utilisation de groupes froids hautes performances avec HP flottante et permettant un 
fonctionnement free-chilling (refroidissement par échange avec l’air extérieur sans utiliser les 
compresseurs quand la température extérieure le permet). 

 Définition d’un régime de température d’eau glacée de 15°C/21°C permettant d’augmenter les 
performances énergétiques des groupes froids et d’augmenter les périodes d’utilisation du free-
chilling. 

 Récupération de chaleur et de l’hygrométrie au sein des centrales de traitement d’air afin de limiter 
le chauffage, refroidissement, humidification et déshumidifications de l’air neuf. 

Grâce à l’ensemble de ces actions d’efficacité énergétique, le PUE visé est de 1,412 à pleine charge. 
Il s’agira évidemment d’un indicateur qui sera rigoureusement suivi sur le site de MAE2. 

5. Projet de valorisation de la chaleur fatale 

Les groupes froids qui seront mis en œuvre sur MAE2 permettent un fonctionnement free-chilling 
total, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’utilisation des compresseurs, dès lors que la température  est 
inférieure à 5°C. Un fonctionnement en free-chilling partiel, correspondant à une utilisation limitée 
des compresseurs, sera appliqué lorsque les températures seront comprises entre 5 et 16°C.  
La chaleur fatale produite par MAE2 sera réutilisée en interne pour le chauffage des zones 
tertiaires et logistiques. 
Cette solution de récupération de chaleur sera réalisée grâce à la mise en œuvre des équipements 
suivants : 

 Un échangeur sur le retour Eau glacée (21°C) du refroidissement du Bâtiment, uniquement sur la 
voie 2 (soit une puissance maximale continue hors incident à T2 de 1210 kW) d’une puissance de 
125 kW (chaud) suivant les besoins du tertiaire 

 Une PAC 4 tubes pour la production de chaleur et d’eau glacée pour le tertiaire 
o 125 kW chaud en hiver 
o 250 kW froid en été 

La récupération de chaleur permettra d’améliorer le rendement de la PAC (pompe à chaleur), en 
prélevant des calories sur une eau à 20°C au lieu de l’air extérieur en hiver. 

6. Suivi du WUE 

Concernant le suivi de la consommation en eau, un indicateur, type Water Usage Effectivness 
(WUE) pourrait être suivi sur le site. Néanmoins, la consommation d’eau liée à des fins de 
refroidissement étant nulle, cet indicateur permettrait de suivre uniquement la consommation 
d’eau sanitaire du bâtiment tertiaire. 

Pour information, la consommation d’eau sanitaire du bâtiment MAE2 est estimée à 170m3 
annuels, ce qui correspond à une consommation quotidienne de 466 Litres par jour 
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Q6) Consommation électrique : La réponse à la remarque n°24 de la MRAe est-elle 
cohérente en termes de dimensionnement de la puissance projetée ? 
La remarque n°24 de la MRAE était : « La MRAe note une augmentation de 0,0078 GWh de la 
consommation d’énergie électrique ce qui semble peu important au regard de la consommation 
actuelle s’élevant à 37,6 GWh. » 
Nous avons répondu qu’il y a avait eu une erreur dans l’étude d’impact. Le bâtiment MAE2 aura 
une puissance projetée de 7,8 MW, soit 0,0078 GW. L’étude d’impact a été corrigée en 
conséquence.  
 
Nous précisons que le bâtiment MAE2 sera bien dimensionné afin de délivrer la puissance requise. 
En fonction des conditions climatiques, nous pouvons effectivement être amené à avoir une 
consommation ponctuelle de 7,8 MW à pleine charge mais en moyenne sur une année (365 jours 
et 24h par jour), en considérant une consommation IT pleine charge de 4 MWh avec un PUE 
moyen sur l’année de 1,45, le résultat de la consommation d’énergie totale du bâtiment serait de 
50,8 GWh par an. 
 
 


