
é-I Demonde d'exomen ou cos por cqs préoloble
ò lo réolisolion d'une étude d'impoct
Arlicle R. 122-3 du code de I'environnement

Ce formulai¡e n'esf pos opplicoble oux inslollotions clossées pour lo protection
de I'environnemenf

Ce formulaire complélé sero publié sur le sífe inlernef de I'outorité administtolíve de I'Etol
compéfenle en mofière d'envíronnemenf

Avqnl de remplir ceffe demonde, lire offenfivemenf lo nofice explicofive

Codre réservé à I'odminisholion
Dossier complet le

@
Líbe¡té. Eïalité . Fra¡e¡nì¡é

RÉnuBlrqun FRÂNÇArsE

Ministère chorgé
de l'environnement

N' I 4734*02

Dote de réception No d'enregisÌrement

l.lnlitulé du projel

Déconstruction / reconstruction d'un immeuble à usage de bureaux à

Guyancourt (Saint - Quent. in- en-Yvel ines )

2. ldenlificolion du mqf,re d'ouvroge ou du pélitionnoire

2.1 Personne physique

Nom

2.2 Personne morole

Dénominotion ou roison sociole

Nom, prénom el quolité de lo personne
hobilitée ò représenter lo personne morole

RCS / SIRET

Prénom

3,ç L :T,+,6,++p'o o o 3.o Formejuridique

Joignez ò vofre demonde I'onnexe obligotoire n"l

CFC DEVELOPPEMENT

Didier Wauquiez, Directeur du Développement

sAS

3. Rubrique(s) opplicoble(s) du lobleou des seuils el cdlères qnnexé ò I'orticle R. 122-2 du code de I'environnemenl el

N" de rubrique ef sous rubrique

360
Coroctéristiques du projet ou regord des seuils el crilères de Io rubrique

Construction d'un ensemble à usage de bureaux d'une surface de

plancher de 15.000 m2 environ

4. Cqrocléristiques généroles du proJel

Doivenl êfre qnnexées ou présenf fo¡mulqire les pièces énoncées à lo rubrique 8.1 du formuloíre

4.1 Nolure du projel

Déconstruction d'un bâtiment de bureaux existant de 15 000 m2 en R+6 et
reconstruction d'un bâtiment tertiaire de bureaux neuf de 15 000 m'z en R+6

avec conservation des infrastructures (Parc de stationnement souterrain)

Lo loi n'78-17 du ó jonvier l9l8 modifiée relolive ò l'informotique, oux lichiers ef oux liberlés s'opplique oux données nominotives porlées dons ce
formuloire Elle goroniil un droit d'occès et de reclìficotion pour ces données ouprès du service destinotoire
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Le projeL a pour objectif de remplacer un bâtiment tertiaire existant par
un bâtiment tertiaire neuf permettant une mise à niveau fonctionnelle,

t,echnique, énergétique et, environnementale. Ce projet répond aux enjeux du
développement. durable à Guyancourt et correspond aux nouveaux besoins du
pôle tertiaire de Saint-Quentin-en-Yve1ines.
L'engagement du maître d'ouvrage, dans la satisfaction des besoins des
futurs utilisateurs et pour f insertion optimale du projet dans son
environnement proche, se traduira par Ia mise en oeuvre d'une certj-ficati
enwironnementale BREEAM very good sur le projet. Cette certification
garantira la prise en compte des enjeux sociaux, énergétiques,
environnementaux, des critères de confort et de sant,é pour les occupants
et d'insertion dans le site du projet, pendant 1es phases de réalisation
et d'exploitation.

La réalisation du projet se déroulera en deux étapes principales :

1ère étape : Déconstruction de la superstruct,ure du bâtiment exisLant. Cet.te étape devrai
débuter courant. 201,4 eE durer 3 mois.
2ème étape : Construction du nouveau bâtiment. pendant 24 mois. Prenant en compte le
planning prévisionnel actuel, Ia livraison du projet est prévue courant 20L6.
Le bâtiment existant sera déconstruit selon les meilleures pratiques actuelles afin d.e

limiter les nuisances sonores, visuelles et sur la qualité de 1'air à proximité.
Les matériaux enlevés seront séparés par catégories, Lriés et emmenés vers des centres de
recyclage lorsque cela est possible.
Que ce soit pour 1a déconstruction ou 1a construction, f,inst.allation de chantier aura fa
1'objet d'études particulières visant à lj-miter son impact sur lrenvironnement proche.
Elle ne devra pas perEurber Ia circulation sur les voies publiques, permettre une
communicaÈion adéquate auprès des riverains, conserver la propreté du chant.ier et des
espaces à proximité, et limiter les consommations de ressources (eau, énergie, . . . ) . La
configuration de 1a parcelle du projet, bordée de 3 voies distinctes, permettra de
respecter ces engagements.

D'une manière générale, le projet n'aura pas d'impact supérieur au bâti
existant. durant sa phase d'exploitat.ion car il s'agit d'un bâtiment de
gabarit, pour une même utilisation tertiaire, et avec un effectif g1obal
équivalent.
Le projet. intégrera des conLraintes nouvelles sur la consommation d'énergi
les matériaux, les transports (plan de déplacement, équipement favorisant
les transports doux, . . . ) , les niveaux sonores des équipements et 1a gesti
des espaces paysagers, ainsi que I'impact global sur I'environnement proc
seront réduit.s par rapport à I'immeuble actuel.
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- Procédure
- Permis de

- Permis de

d'agrément
démol-ir
construire

Permis de construire

15.000 m2 de Surface Plancher
354 places de parkings conservées
Longueur du bâtiment : 105 mètres
Profondeur : l-9 mètres
Hauteur de 1a construction : 26.50 mètres

en infrast,ructule

,"="n. 4 '3 '?,213t1 Lot
qt "q+,4+.q33"

11 avenue du Centre
78280 Guyancourt

Guyancourt

permis de construire obtenu l-e .Z+ .Ql .\99

r Pour I'outre-mer, voir nolice explicotive
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5. Senslbililé envkonnementole de lo zone d'implontolion envisogée

5.1 Occupotion des sols
Quel esl I'usoge ocluel des sols sur le lieu de volre projet ?
La parcelle est occupée par un bâtiment tertiaire de bureaux comprenant 6 étages et 3 niveaux de sous-sol.
La surface de la parcelle est de.... et l'emprise au sol du bâtiment est de..... Les surfaces restantes sont paysagers ou
constituées des aires de stationnement.
la parcelle se situe dans une zone urbaine dédiée aux activités économiques, en particulier tertiaires.
Le projet futur restera dans une occupation des sols similaire, de même, le PLU sera respecté.

::i:J,1.:i,.i'J,lä::ï'i;::ü"Jì["';iiff]îiJ;:Jiitr: i.'ii:Jï:,ej[ d'u'ooni''"" oui x 
Non

Si oui, inlitulé el dofe 
Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Guyancourt, approuvé par délibération du

d,opprobotion : Conseil Municipal en date du 6 décembre 2010.

Précisez le ou les
règlements opplicobles ò
lo zone du projet

Pour les rubriques 33'ò 37", le ou les documents ont-ils foil l'objet d'une évqluotion
environnementole ?

5.2 Enjeux environnementqux dons lq zone d'implonlotion envisogée :

Complétez le tobleou suivonl, por fous moyens uliles, notommenl ò portir des informotions disponibles sur le site inlernel

dons une zone nolurelle
d'intérêt écologique,
founistique et floristique de
lype I ou ll (ZNIEFF) ou
couverte por un qnêté de
proleclion de biolope ?

en zone de montogne ?

Oui Non

X

X

[e proJel se silue-l-il [equel/Loquelle ?Oui Non

sur le teniloire
commune litlorole ?

d'une

dons un porc notionol, un
porc noturel morin, une
réserve nolurelle (régionole
ou nolionole) ou un porc
noturel régionol ?

sur un territoire couvert por
un plon de prévention du
bruil, onê1é ou le cos
échéont, en cours
d'éloborqfion ?

X

X

X

Ville de Guyancourt ; Délibération approbation de la carle de bruit- 24
novembre 2009 sur la base de I'arrêté préfectoral n'SE 09-000'157 du 5

novembre 2009.
Le classement des voies à proximité du site engendrera des contraintes
particulières dans le niveau d'isolation au bruit des façades.
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IXL

ARRETE NO 2006 - 94 RELATIF A L'TNFORMATION DES
ET DES LOCATAIRES DE BTENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE LA COMMUNE DE

GUYANCOURT
Les risques identifiés sont :

Inondation R111_3 approuvé Ie 02/Ia/1992
Mouvement de terrain R111 3 approuvé le 05/08 /1'986
LA PARCELLE N'EST PAS DIRECTEMENT SOUMISE A CES RISQUES

X

___l

t: T

x

X
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¡

Le projet, à vocation de bureaux, engendrera des consommations
d'eau potable issue du réseau de la ville. Ces consommations seront
limitées et se traduiront par une utilisation sanitaire et éventuellement
d'arrosage de quelques espaces paysagers.

X

X

x

T
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Commodltés
de

volslnoge Est-il source de
bruil ?

Est-il concerné por
des nuisonces
sonores ?

, Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné por
des nuisonces
olfoctives ?

Engendre-t-il des
vibrofions ?

Esl-il concerné por
des vibrolions ?

X

X

X

X-

lnondation R1 11_3 approuvé le 0211111992

Mouvement de terrain R111_3 approuvé le 05/08/1986

La parcelle n'est cependant pas soumise à ces risques.

Les équipements techniques du bâtiment peuvent être source de bruit, comme

la circulation engendrée par les utilisateurs. Cependant, vis-à-vis de l'état

existant, les niveaux de bruit ne seront pas augmentés.

La conception du projet prendra en compte ces émissions et les niveaux

d'émergence seront limités vis-à-vis du bruit ambiant.

Les infrastructures de transport occasionnent des nuisances sonores sur la
parcelle, ainsi la conception des façades sera optimisée afin de respecter les

meilleurs pratiques d'affaiblissement acoustique

Les odeurs engendrées par le projet pourraient venir de la ventilation du Rlt
éventuel.
Dans ce cas les rejets du réseau d'extraction seront positionnés afin d'en li

I'impact.

La parcelle pourrait être soumise au même type de nuisances, et sera égale

soumise aux nuisances olfactives issues de la circulation automobile.

Ces nuisances potentielles restent faibles.

LX,

x

x

r

x

X

7 lt0



X

Est-il susceptible de
porter olleinle ou
polrimoine
orchiteclurol,

: cullurel,
orchéologique et
poysoger ?

Polrimolne / '

Codre de
vle /

Populollon
Engendre-t-il des
modificotions sur les
qcfivités humoines
(ogricullure,
sylvicullure,
urbonisme /
oménogements) ?

X

¡X

).

X

X

x

L'éclairage intérieur et extérieur du bâtiment peut engendrer des nuisances
lumineuses faibles.

Les éclairages seront gérés par horloge afin de limiter les nuisances en
limitant les heures de fonctionnement.
De même la conception et le choix des luminaires seront effectués afin de
limiter ces nuisances. Pour l'éclairage extérieur, les luminaires seront orientés
uniquement vers le sol.

Les déchets produits seront des déchets de bureaux : Pap¡er, cartons,
déchets électroniques et électriques, ...

De même des déchets organiques pourront être produits par Ie RlE.
Des espaces spécifiques de tri et stockage seront mis en place et les filières
d'enlèvement spécifique seront choisis.
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X

7. Auto-évoluotion (focultotif)

Ce projet de déconstruction d'un bâtiment tertiaire existant et de remplacement par un bâtiment neuf de même usage et de même

gabarit n'engendrera pas de nuisances particulières sur l'environnement immédiat de la parcelle.

L'impactglobal du bâtimentsera plutôt réduit par I'insertion de contraintes environnementales spécifiques non prises en compte sur

le bâtiment existant.
De plus cette parcelle est située dans une zone d'activité spécifiquement développée pour la construction de bâtiment tertiaire de

bureaux , ainsi ce projet est tout à fait adapté au contexte.

La phase de chantier sera traitée afin de réduire I'impact sur le voisinage et I'environnement à partir des meilleurs pratiques

Cette démarche sera notamment formalisée par une certification environnementale prenant en compte ces critères.

Ainsi, ce projet devrait être dispensé d'une étude d'impact spécifique.
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8. Annexes

8.1 Annexes obligoloires

8.2 Aulres qnnexes volonlqirement lrqnsmises por le mofre d'ouvroge ou pélitionnoire

Veuillez compléter le tobleou ci-joint en indiquont les onnexes joinles ou présenl formuloire d'évoluolion, oinsi que les
porties ouxquelles elles se rottochenf

Objel

I L'onnexe n'l infilulée tt informotions nominotives relqtives ou moître d'ouvroge ou pélilionnoire u - non publiée ;

Y

2
Un plon de siluqtion ou l/25 000 ou, ò défqut, ò une échelle comprise enire l/ló 000 et l/64 000 (ll peut s'ogir X
d'extroits cortogrophiques du documenl d'urbonisme s'il exisle) ;

Au minimum, 2 photogrophies dolées de lo zone d'implontotion, ovec une locolisotion cortogrophique des prises
de vue, I'une devonl permellre de siluer le projel dons I'environnement proche et I'outre de le situer dons le
poysoge lointoin ;

Un plon du projet ou, pour les lrovoux, ouvroges ou oménogemenls visés oux rubriques 5o o/, 6" b) et d), 8", t0",
18", 28" o) et b), 32", 4l'" et 42" un projel de trocé ou une enveloppe de trocé ;

Souf pour les lrqvoux, ouvroges ou oménogemenls visés oux rubriques 5' o), 6" b) el d), 8', tO", l8o, 28" o) et b),
32", 41" el 42" : plon des obords du projet (ì00 mètres ou minimum) pouvonl prendre lo forme de pholos

5 oériennes dolées el complétées si nécessoire selon les évolulions récentes, ò une échelle comprise entre l/2 000
et ì/5 000. Ce plon devro préciser I'offectotion des conslructions et terroins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons
d'eou ei cours d'eou ;

3

4

objet

Annexes
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

j ointes
no1
).
3:
A.

5:

PLAN DE SITUATTON
PHOTOGRAPHIES

PLAN DU PROJET

VUES AERIENNES ET ABORDS DU PRO.JET

9. Engogemenl et slgnoture

Je certifie sur I'honneur I'exoctitude des renseignements ci-dessus >l

Foil ò Ú0^v'J' le 4o /06 /uas

,;fe Dérreloppement
Omega Parc - Bâtirnent 4

3 bld Jean Moulin - CS 80508
/8997 F.I ANCOIJRT CEDEX

lél 01 30 64 71 1l- tax 01 30 64 71 28

www businessparc eu - cfcd@ctcd eu

RCS Versailies B 342776770

Signolure
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