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Figure 1 - Réseau routier actuel autour et dans l'anneau de vitesse de l'Autodrome – IGN 
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  Besoin de zones d’essai « grande ligne besoin de zone d’essai «  grand  
  Droite autoroute »     virage autoroute » 

 
Figure 4. Exemple d’essais spécifiques véhicules autonomes sur autoroutes  

 
Figure 5 Plan d’implantation, linéaires et surfaces des voies de tests et d’homologation des véhicules autonomes 

Le projet de l’UTAC-CERAM de Linas-Montlhéry permettra de réaliser au plus vite les 
premiers essais véhicules autonomes, comme ceux qui ont été proposés dans le cadre des 
Comités de Standardisation Automobile (CSTA 14).  

Note importante : le projet est présenté ici dans sa VERSION AMENDEE du 22 JUIN 2017. Les 
surfaces et la disposition dans l’espace des structures et des infrastructures ont été amendées et 
calibrées par l’UTAC afin de minimiser les incidences sur l'environnement et garantir la non-atteinte 
des seuils nécessitant des autorisations environnementales ou demandes de dérogation. 
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1.6. Connaissances du site 

1.6.1. Topographie, hydrographie, occupation du sol 

Le site domine le bassin versant de l'Orge avec une altitude moyenne de 155m NGF, en situation de 
plateau perché. Les fonds de vallons incisés par la Salemouille et l'Orge reposent à une altitude 
avoisinant les 50m NGF. La pente entre ces deux unités paysagères est forte, de l'ordre de 10%  
(figure 11). 

Deux affluents temporaires de la Salemouille (affluent de l'Orge en rive droite) bordent le site par le 
Nord.  

 
Figure 11 - Carte du relief de Linas - Topographicmap.com 

1.6.2. Occupation du sol 

L’ensemble du fond de vallée à l’Est de l’Autodrome est à dominante citadine avec les tissus urbains 
de Marcoussis, Linas, Montlhéry et Leuville-sur-Orge notamment, tandis que quelques cultures 
céréalières de plein champ prolongent l'anneau de vitesse de l'Autodrome par l'Ouest (figure 12). 

La présence de boisements divers est très soutenue sur l’ensemble du plateau. La forêt 
Départementale de la Roche Turpin, du bois de Ste-Eutrope, du Bois de la Forêt du Bois de Fay, du 
bois de Bellejame, du bois des Moquets, du bois du Déluge et du Bois des Charmeaux, forment un 
ensemble quasi-continu de plus de 1000 ha, dans un rayon de 5 km environ autour de l’Autodrome. 

L'Ensemble boisements/cultures de plein champ forme une unité écologique fonctionnelle au sens 
des trames vertes. La ceinture de boisements autour de ces champs dessine un réseau de milieux 
naturels assurant une continuité écologique.  

UTAC 
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Pour reprendre les éléments de la trame verte, ils dessinent des "ceintures tampon" entre les 
"espaces urbains" et le "cœur de nature". Les réseaux routiers (francilienne, route d'Orléans) et les 
installations de l'Autodrome et du camp militaire de Linas-Monthléry constituent des "ruptures 
écologiques". 

 
 

Figure 12 – Occupation du sol dans l’environnement immédiat de l'Autodrome, IGN, CORINE LAND COVER 2006.  

1.6.3. Climat 

Les données sont issues de l'Aménagement Forestier de la Forêt Départementale de Bellejame, sur la 
Commune de Marcoussis, rédigé par l'ONF en 2005, d'après la station météorologique de Brétigny-
sur-Orge sur la période 1970-2000. 

Le climat est d'influence océanique dégradée, dans la zone d'affrontement avec le climat semi-
continental. La valeur annuelle de précipitation s'élève à 621,5 mm, répartie de manière très 
homogène sur l'année. L'écart des températures est marqué avec un minimum en Janvier à 3,6°C et 
un maximum en Juillet et Août pour 19°C (figure 13). 

Ce climat est contraignant pour les essences exigeantes en humidité atmosphérique, essentiellement 
résineuses (Sapins, Epicéas) mais aussi feuillues (Hêtre). 
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1.5.2. Habitats et zonages environnementaux préexistants 

Le site ne fait partie d'aucun périmètre de classement environnemental ou d'inventaire particulier du 
patrimoine naturel (tableau 7). Seul des zonages de proximité existent avec : 

 - le réseau Natura 2000. 

- la forêt départementale de Bellejame au Nord-est de l'anneau (ENS 91); 

1.5.2.1. Natura 2000 

Le site le plus proche se situe à 13 km environ de la zone de projet. Il s’agit des marais d’Itteville et de 
Fontenay le Vicomte, localisés dans le fond de vallée de l’Essonne. Le Massif de Rambouillet 
constitue le deuxième site Natura 2000, à 15 km environ de l’UTAC (figure 9). 

Le défrichement des boisements situés à l’intérieur de l’anneau de vitesse n’aura pas d’incidence sur 
le réseau Natura 2000 compte tenu de l’éloignement et de la présence de nombreux massifs 
forestiers entre les zones Natura 2000 et l’anneau de vitesse (environ 1000 ha – figure 9). 

1.5.2.1. Espaces sensibles départementaux  

La forêt Départementale de Bellejame est une propriété du Département de l'Essonne depuis 2000. 
Sa gestion par le Conservatoire Départemental des Espaces Naturels Sensibles est conjointe avec  
l'Office Nationale des Forêts, en régie, au titre du Régime Forestier. 

La forêt Départementale de Bellejame n'est pas classée d'intérêt communautaire mais abrite des 
stations forestières hydromorphes à marécageuses, dont l'écologie est propice aux amphibiens. 

L'Agence des Espaces Verts d'Ile-de-France (AEV) projette, avec le Syndicat de l'Orge et la Commune 
de Linas, d'acheter le boisement en face de l'anneau de vitesse, derrière la francilienne, pour assurer 
sa protection par maitrise foncière publique (figure 10). 

 

 
Figure 9 - Réseau Natura 2000 autour de l'UTAC. 

 


