
Le projet prévoit de construire à Tremblay-en-France un centre de tri et de messagerie pour un opérateur majeur de fret express international. 
Le projet prévoit aussi des bureaux sur 3 étages.
Le site est actuellement en friche et fera l’objet d’une dé-pollution des sols avant la réalisaion du terrassement.

Trois accès sont prévus sur le site :
- un accès VL vers les bureaux
- un accès PL avec poste de garde en direction de la messagerie
- un accès direct et retreint vers les pistes de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.- un accès direct et retreint vers les pistes de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

L’ensemble des bâtiments sont classés «Code du Travail»
L’extrait de la demande d’Autorisation Environnementale Unique pour la zone Fret 5-6 est jointe à ce dossier.
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, et enfin les équipements intérieurs

Le projet a pour objectif de créer un bâtiment de messagerie dont le processus logistique s’étalera dans une première phase sur 20 295 m2 en rdc.
Le projet prévoit une extension du rdc d’environs 5000 m2 dans une 2ème phase.
Le projet est en lien direct avec la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle et prévoit des zones sécurisées permettant l’acheminement direct
de colis entre l’aéroport et la messagerie.
Le projet vise la certification BREEAM Excellent sur l’ensemble du bâtiment

Le projet est destiné à accueillir 90 personnes pour la partie administrative et 240 personnes réparties en 3 équipes
(30-70-140) pour la partie opérationnelle.
La messagerie n’a pas de vocation de stockage. Les colis rentrants sont immédiatements redistribués



Une demande de permis de construire a été déposé le 30 novembre 2018.



Des sondages ont été réalisés et le diagnostic confirme la présence d’une zone humide
à l’extrémité Sud-Est du site, sur une surface restreinte à 975 m2. Compte tenu de sa faible 
emprise et de son enclavement entre la route de la Croix au Plâtre, le bassin de rétention et le
merlon, les fonctionnalités de cette zone humide sont considérées comme faible à très faibles. 
(Voir p146 de l’étude d’impact la situation de la zone humide par rapport à l’ensemble du terrain)
Des mesures d’évitements seront mises en oeuvre par le groupe Aéroport de Paris pour la 
préservepréserver. L’architecture du projet et les circulations PL ont été modifiées pour ne pas impacter la zone. 
Le sol ne sera donc pas remanié et la zone humide conservera son impluvium après aménagement, 
ce qui permettra de garantir son alimentation dans le temps.

Calendrier de mise en place des mesures en phase chantier et exploitation : - avant le chantier : information et sensibilisation du personnel de chantier par l’écologue
- début des travaux : balisage et mise en place du panneau d’information au personnel
- suivi des travaux : passage d’un écologue tous les mois afin de vérifier le respect du balisage
- fin des travaux : mise en place d’un panneau de sensibilisation à l’attention du grand public afin d’éviter le piétinement
L’impact du projet sera donc nul, il n’y a donc pas de nécessité de compensation d’impacts liés au projet. (voir p 293 de l’étude d’impact)
Dans la perspective de valoriser les fonctionalités de la zone humide , des mesures d’accompagnements pourront être également mises en place. Dans la perspective de valoriser les fonctionalités de la zone humide , des mesures d’accompagnements pourront être également mises en place. 



le groupe Aéroport de Paris



Le projet entraine un impact sur des habitats naturels fonctionnels (Friches / Prairies / Fourrés voir p 296 de l’étude 

d’impact). Cependant ces habitats ne sont pas patrimoniaux et ne présentent pas de fonctionnalié majeures. Leur destruction
n’implique aucunne mesure réglementaire. Le projet aura par-contre un impact potentiel sur la Renoncule à petites fleurs
(une espèce protégée en Ile de France) Au vu de la rareté de l’espèce, l’enjeu régional est jugé modéré. 

Afin d’éviter la destruction de la Renoncule, le groupe Aéroport de Paris a décidé de revoir l’aménagement de la zone et de 

mettre en place des mesures d’évitements (voir p 297 de l’étude d’impact) : 

- Un périmètre de 4 m de diamètre autour de la Renoncule sera préservé intact, le sol ne sera donc pas remanié. - Un périmètre de 4 m de diamètre autour de la Renoncule sera préservé intact, le sol ne sera donc pas remanié. 

Afin de maximiser des conditions favorables au maintien de la Renoncule : 
-Un entretien de la zone sera effectué avant le printemps 2019.

-La population de Renoncule sera balisée

-Le personnel des travaux sera sensibilisé à la problématique

-Un suivi des mesures en phase chantier sera réalisé par un écologue

-Un panneau de sensibilisation destiné au grand public sera mis en place afin d’éviter son piétinement.

LL’impact du projet sur la Renoncule sera alors nul, il n’y a donc aucune nécessité de compensation.
De plus le groupe Aéroport de Paris va mettre en place des mesures d’accompagnements qui permettront de maximiser la 

probalité de conserver la Renoncule mais aussi de permettre son développement : 

- mise en place d’un espace de 600m2 autour de la Renoncule (voir p 297 et 298 de l’étude d’impact). 

- mise en place d’un cahier des charges afin de garantir le respect de cette mise en oeuvre 

- mise en place d’un entretien de la zone sera régulier. Pour le suivi des mesures : Un écologue expert évaluera la 

conservation. Le suivi sera réalisé annuellement sur une période de 5 ans et un rapport sera rédigé à chaque passage.conservation. Le suivi sera réalisé annuellement sur une période de 5 ans et un rapport sera rédigé à chaque passage.

Le projet entraine donc la destruction d’habitats de nidification de plusieurs espèces protégées et patrimoniales (le 
chardonnet élégant / la linotte mélodieuse / le Tarrier pâtre / Le Pouillot fitis) : Le niveau d’impact est jugé modéré et ne 

remet pas en cause les populations au niveau régionale et local. Le projet impact aussi le grillon d’Italie, le niveau d’impact 

avant mesures est jugé  comme faible. Le groupe Aéroport de Paris prévoit donc de minimiser les impacts sur la faune : 

(voir p 304 de l’étude d’impact) Mesures d’évitements prévues :
- Débroussailagge et terrassement hors période de reproduction- Débroussailagge et terrassement hors période de reproduction

- Limitation des destructions des habitats à l’est de la zone Fret 5-6 et préservation d’une zone humide

Concernant le grillon d’Italie, le débroussailage sera prévu  courant septembre en travaillant de façon centrifuge, permettant 

aux individus mobiles de trouver un autre refuge notemment à l’est de la zone Fret 5-6.

Mesures de réduction : Les phases préparatoires et le suivi du chantier permetra de veiller à la bonne application des

mesures et de réagir à tout éventuel nouveau risque d’impact apparaissant en cours de chantier.

De plus, en De plus, en accompagnement du projet il est prévu de réaliser 2 zones formant un ensemble de 9,5 ha à proximité 

des aires Agen et un ensemble de 3,7 ha à proximité de l’oération Fret 5-6. Ces zones permettront également le

maintien des espèces. (voir p 305 à 307 de l’étude d’impact)

Le projet n’est pas situé dans un site Natura et il n’impact pas d’espèce inscrite au formulaire standard de donnée du site.

Pour information, le parc départemental du Sausset inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) se situe à 3 km du terrain. 

Le bois départemental de la Tussion et le parc forectier de la Poudrerie inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

se situent à 5 km du terrain (voir annexe 6 du dossier).



- L’activité de la messagerie engendrera un impact sonore lié au trafic des avions.
Selon l’étude le projet prévoit une augmentation significative des trafics d’avions de nuit,
la dégradation de l’ambiance sonore sera donc plus importante en période nocture. 
Cette dégradation localisée à l’intérieur de la plateforme n’affecte pas de bâtiment à usage
d’habitations. En période diurne l’impacte est plus modeste.

- L’activité de la messagerie engendrera un impact sonore lié au trafic routier. L’analyse des
simulations à l’état de référence et à l’état initial montre que les niveaux sonores en période joursimulations à l’état de référence et à l’état initial montre que les niveaux sonores en période jour
sont en deçà des seuils réglementaires de 65 dB(A).
Aucunne mise en oeuvre de dispositif de protection acoustique n’est nécessaire vis-à-vis
de la réglementation opposable





Non le projet n’engendre pas de modifications sur les activités humaines. 
Les terrains sont la propriété de groupe Aéroport de Paris



Le groupe Aéroport de Paris prévoit un accompagnement qui favorisera le maintien sur place des espèces de flore et de faune préexistantes 
(espaces prairaux et arbustes buissonants). Les mesures destinées à eviter ou réduire les effets négatifs du projet sur l’environnement sont : 

- L’évitement de la zone humide ( aménagement du projet modifié, balisage, suivi d’un écologue, sensibilisation, panneaux de prévention )

- L’évitement pour la sauvegarde la Renoncule Petite Fleurs (balisage, sensibilisation, entretien, suivi d’un écologue, panneaux de prévention ) ainsi 
que des mesures d’accompagnements ( 600 m2 destinés à son possible développement, création d’un cahier des charges, entretien)que des mesures d’accompagnements ( 600 m2 destinés à son possible développement, création d’un cahier des charges, entretien)

- L’évitement pour les espèces protégées et patrimoniales (débroussailages, terrassement, préservation de la zone humide)
ainsi que des mesures d’accompagnements : sensibilisation au niveau de la préparation et du suivi de chantier, 
ainsi que que des mesures de réductions  : 2 zones pourront accueillir et maintenir les espèces protégées et patrimoniales.
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