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CONTEXTE DE L’OPERATION 

 
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. 
 
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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ENJEUX DES 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. 
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CONCLUSIONS ARGUMENTEES 

 
L’enquête publique a donné lieu à très peu de visites pendant et en dehors des permanences et à 
aucune observation déposée sur les registres papier et dématérialisé.  
L’examen approfondi du dossier d’enquête et les échanges avec les services communaux de la 
mairie de Bailly-Romainvilliers ont conduit à l’expression auprès du maître d’ouvrage de 6 
questionnements portant sur : 

Q1) L’anonymisation de certaines données sensibles dans le dossier d’enquête 

Avis du commissaire enquêteur 

Le site BNP PARIBAS de Bailly-Romainvilliers a un statut de « point d’importance vitale » 

auquel il est nécessaire d’appliquer des prescriptions de confidentialité et de sécurité 

spécifiques à l’instar de ce que l’on fait pour d’autres sites classés ICPE (cf. instruction 

gouvernementale du 6 novembre 2017). 

Je considère que 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, ce qui est le cas de ce projet technique de la BNP PARIBAS. 

Q2) l’utilisation d’énergies renouvelables à la place d’énergies fossiles  

Avis du commissaire-enquêteur 
 
La seule source de production d’énergies renouvelables envisageable pour ce site 
consisterait à installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures du nouveau bâtiment 
et dans la partie de terrain non bâtie. 
Je considère qu’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 compte tenu de leur accueil 
 d’équipements techniques indispensables au bon fonctionnement des salles 
 techniques ; 

- de réaliser des installations d’énergie renouvelable sur la partie du terrain non bâtie 
du fait de la mise en œuvre de mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 
conséquentes qui contribuent à la préservation de la biodiversité et la recréation de 
zones humides (cf. paragraphe IV.3 du rapport d’enquête). 

Il convient cependant de relever que le maître d’ouvrage a prévu de mettre en place une 
structure de récupération et d’exploitation de la chaleur fatale pour le chauffage des locaux 
tertiaires, dans un premier temps, et l’alimentation d’un réseau extérieur dans un deuxième 
temps lorsque l’opération s’avèrera économiquement rentable. 
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Q3) La compensation des émissions carbone du site   

Avis du commissaire-enquêteur 
Le nouveau site ne peut pas, du fait de sa configuration technique, respecter à court terme 
l’objectif d’émission de zéro carbone. 
Je relève que les émissions de carbone du site technique de Bailly-Romainvilliers vont être 
prises en compte dans le cadre des mesures globales de compensation mises en œuvre 
dans le monde par la société BNP PARIBAS. 

 

Q4) La préservation de la biodiversité du site  

Avis du commissaire enquêteur 

Afin de préserver la biodiversité et la recréation de zones humides, le maître d’ouvrage a 

mis en œuvre une séquence ERC (Eviter, Réduire et Compenser) conséquente (cf. 

paragraphe ENJEUX MESURES ERC ci-dessus) se traduisant en particulier par : 

 - la construction d’une seul bâtiment MAE2 au lieu de deux bâtiments permettant 

 ainsi de réduire l’emprise au sol de 8 130 m2 à 5 300 m2, ce qui a libéré de la place 

 pour, sur le site lui-même sans avoir à compenser à l’extérieur, de préserver les 

 espaces naturels de biodiversité existants et la recréation de zones humides ; 

 - l’implantation du nouveau bâtiment au nord du site et suffisamment éloigné des 

 habitats des espèces protégées pour éviter de les impacter en période de 

 nidification ; 

 - la mise en œuvre de mesures de suivi visant à éviter tout dérangement lors des 

 périodes de  travaux et d’exploitation : 
- 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. 

  

En conséquence, je confirme qu’aucune demande de dérogation n’était nécessaire du fait 

des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) conséquentes mises en œuvre par la BNP  
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PARIBAS qui a complètement restructuré son projet pour satisfaire les obligations en 

matière de préservation de la biodiversité et des zones humides. 

 
Q5) La réduction de l'empreinte environnementale numérique 

Avis du commissaire-enquêteur 

Les centres techniques de ce type constituent un des maillons majeurs avec les réseaux 
impactant significativement l’empreinte carbone du numérique. Il est donc impératif que le 
maître d’ouvrage mette en œuvre des mesures permettant de : 

 - réduire les consommations énergétiques et électriques ; 

 - valoriser la chaleur fatale produites par les salles techniques ; 

 - maîtriser la consommation en eau.  

En conséquence, je considère que 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 (loi REEN).du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale 
du numérique en France. 

Q6) La consommation électrique du site  

Avis du commissaire-enquêteur 

La réponse apportée à la remarque de la MRAe (Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale) n’étant pas suffisamment explicite, j’ai questionné le maître d’ouvrage 
pour avoir des précisions sur la consommation électrique de ce type de centre technique ce 
qui constitue un des éléments essentiels de son exploitation. 

Je confirme que les précisions apportées par le maître d’ouvrage permettent d’assurer le 
bouclage entre la puissance projetée et le graphique d’évolution affichant une 
consommation d’une cinquantaine de GWh par an pour le bâtiment MAE2, bien inférieure à 
celle du bâtiment MAE1, grâce à 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 à basse consommation électrique. 
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AVIS MOTIVE 

Sur la forme : je n’ai pas relevé lors de l’examen du dossier, des réunions avec le maître 
d’ouvrage et les différents services communaux, d'anomalie ou de problème concernant 
directement la procédure et le dossier d'enquête. 
D’autre part, l’enquête s’est très bien déroulée comme le précise le paragraphe III du rapport 
d’enquête.  
Sur le fond : 
Considérant que : 
 - les réponses apportées aux questionnements de la MRAe sont argumentées et 
 exhaustives ; 

 - l’anonymisation de certaines données classifiées sensibles du fait des caractéristiques du 

 projet était justifiée ; 

 - la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables ne peut être totale du 

 fait qu’il est impossible d’exploiter les terrasses et les parties du terrain non bâties afin de 

 préserver la biodiversité et les zones humides du site ;  

 - la compensation des émissions carbone du site va être prise en compte dans le cadre des 

 mesures globales de compensation mises en œuvre par la BNP PARIBAS dans le monde ; 

- la préservation de la biodiversité et des zones humides doit être assurée grâce à la mise 

en œuvre des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) conséquentes prévues par le 

maître d’ouvrage ; 

- la mise en œuvre d’une charte environnementale que tous les acteurs devront respecter 

doit permettre de garantir l’application et surtout l’efficacité des mesures de protection 

prévues ; 

 - la réduction de l'empreinte environnementale numérique respecte par anticipation les 
 prescriptions de la nouvelle loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 ; 

- le besoin en consommation électrique qui constitue un des facteurs essentiels du bon 
fonctionnement du site a été correctement évalué ; 

En conséquence, je délivre un 
AVIS FAVORABLE 

A 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 
 
 A Créteil le 12 décembre 2021 

Le Commissaire Enquêteur 
 

 
Claude POUEY 


