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Chapitre 1 : Patrimoine Biologique 
 

I. Zonage et enjeux territoriaux 
 

NATURA 2000 
La zone d’étude n’est concernée directement par aucun zonage réglementaire. La zone NATURA 
2000 la plus proche est le massif de Rambouillet et zones humides proches, FR1112011 à environ 15 
km à l’ouest. 

 

 

 

Cartographie des zonages réglementaires (source : DRIEE) 

 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

Forêts picardes 

Source: DRIEE IdF, BD CARTHAGE IdF, BD Ortho 
Cartographie: Biodiversita - 2016 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

Boucles de Moisson, de 
Guernes et de Rosny 

Massif de Rambouillet et zones 
humides proches 

Etang de Saint-
Quentin en Yvelines 

Bassée et plaines 
adjacentes 

Massif de 
Fontainebleau 

Massif de Villefermoy 

Bois de Vaires-sur-
Marne 

Haute vallée de 
l’Essonne Basse vallée du Loing 

et Carrière de Darvault 

Zone d’étude 

Marais de Fontenay-le-
Vicomte et d’Itteville 

Boucles de la Marne 

Sites de Seine-Saint-
Denis 

Carrières de Guerville 

Vallée de l’Epte francilienne et ses 
affluents 

Coteaux et boucles de la Seine 

Bois des Réserves, des 
Usages et de Montgé 

Pelouses calcaires de la 
Haute vallée de la Juine et du 
Gâtinais 
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ZNIEFFs 
Néanmoins la forêt de Verrières, à un peu plus d’un kilomètre à l’ouest, est une ZNIEFF de type 2, de 
même que le parc de Sceaux situé à moins de 100 mètres à l’est est une ZNIEFF de type 1  

 

D’une superficie de plus de 118 hectares, la ZNIEFF de type 
1 n°110020469 – PRAIRIES ET BOISEMENTS DU PARC 
DEPARTEMENTAL DE SCEAUX représente un intérêt 
entomologique à l’échelle francilienne. Les pâtures 
mésophiles (CODE CORINE 38.1) constituent le seul habitat 
déterminant de ZNIEFF et accueille des insectes 
déterminants tel que le Demi-deuil (Melanargia galathea), la 
Decticelle carroyée (Platycleis tessellata), et la Decticelle 
bariolée (Roeseliana roeselii). La mise en place d’une gestion 
différenciée sur les prairies notamment avec de la fauche 

tardive, ont permis l’installation de plusieurs insectes d’intérêt notable. L'entomofaune forestière 
regroupe des cortèges d'espèces aux exigences biologiques (sapro-xylophages, xylophages, 
prédateurs, etc.) et écologiques très variées (sous-bois, lisières, frondaisons). Le parc accueille, par 
ailleurs, plusieurs espèces de chiroptères, dont l'Oreillard (Plecotus sp.), qui gîtent probablement sur 
place et profitent à la fois des prairies et des zones boisées protégées. 

 

 
 

SRCE 
La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE) et le 
Conseil régional d'Ile-de-France ont adopté le SRCE le 21 octobre 2013 (arrêté préfectoral 
n°2013294-0001). Etant le garant de la mise en place de la trame verte et bleue à l’échelle régionale, 
il doit pouvoir être en mesure d’identifier les différentes entités qui composent la trame verte et bleue, 
hiérarchiser les enjeux régionaux de préservation de ces continuités écologiques à l’aide d’un plan 
d’action stratégique, et enfin proposer des outils adaptés pour les opérations de restauration et 
préservation des continuités écologiques. Le SRCE est un document cadre qui oriente les stratégies 
et les projets des collectivités territoriales, de l’Etat, et qui s’impose à eux dans un contexte de prise 

ZNIEFF 2 N°11000162 : Forêt de Verrières 

ZNIEFF 1 N°110020469 Prairies et 
boisements du parc départemental de Sceaux 
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en compte. De fait, le SDRIF, les SCoT, PLU, etc., doivent prendre en compte les préconisations du 
SRCE au cours de leur élaboration ou révision. 

Pratiquement, il identifie à partir de 4 sous-trames représentant les principaux habitats naturels 
franciliens (sous-trame boisée, sous-trame herbacée, sous-trame grande culture, sous-trame milieux 
aquatiques et corridors humides) les réservoirs de biodiversité, les principaux corridors à préserver ou 
restaurer, ainsi que les obstacles et points de fragilité. 

 

 
 

 

 

 

 

Zone d’étude 
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Ces cartes offrent une lecture régionale priorisée 
des secteurs d’intervention ou des actions 
prioritaires à décliner localement. En ce qui 
concerne la zone d’étude, la carte des objectifs de 
restauration et préservation du SRCE ne préconise 
aucune action spécifique. 

Néanmoins, il existe une continuité de la sous-trame 
arborée qui relie la forêt de Verrières aux espaces 
boisés de Versailles en s’appuyant sur les bords de 
la Bièvre. Il est possible d’intégrer le parc de 
Sceaux, identifié comme un réservoir de 
biodiversité, à cette continuité arborée en restaurant 
et / ou renforçant les éléments de la trame arborée 
de la zone d‘étude.  

La Coulée Verte est par ailleurs identifiée comme 
une « liaison reconnue pour son intérêt 
écologique », et le Parc de Sceaux comme un 
réservoir de biodiversité. Une partie nord du site est 
de plus classée au SRCE comme « reconnue pour 
son intérêt écologique ». 

 
 

 

Zones humides 
Une enveloppe de zone humide potentielle est recensée par la DRIEE et au sein du SAGE de la 
Vallée de la Bièvre sur les bordures du site. De classe 3, la zone humide est « suspectée » mais son 
existence demeure à vérifier. 

Les zones humides constituent d’importants réservoirs de biodiversité, représentant des espaces 
d’habitats, de nourriture et de reproduction pour de nombreuses espèces animales et végétales 

Les inventaires faunistiques et floristiques permettront de déterminer la présence ou non 
d’espèces caractéristiques des zones humides. Si c’est le cas, des relevés pédologiques 
préciseront l’enveloppe exacte de celle-ci. 

   

Enveloppe de zone humide probable de la DRIEE et du SAGE Vallée de la Bièvre 



10 

 

II. Données bibliographiques 
La zone d’étude définit par les espaces de l’Ecole Centrale est concernée par une source de données 
externes disponible et applicable. Il s’agit des données de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel (INPN) mises à disposition par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Les données brutes 
sont de portées communales et variables en quantité et en qualité. D’une manière générale, l’état des 
connaissances est modéré à bon pour la Flore vasculaire et faible à modéré pour la Faune pour 
laquelle tous les groupes ne sont pas renseignés. 

Flore 
Compte tenu du caractère urbain et anthropique de la zone d’étude, il a été nécessaire de distinguer 
le statut d’indigénat des espèces de flore. 346 espèces de flore sont issues des listes communales de 
l’INPN, dont 308 sont des espèces indigènes (89%).Le fond floristique est composé à 95% d’espèces 
assez communes à extrêmement commune. 16 espèces sont considérées comme remarquables. 

 

RRR 2 

Espèces patrimoniales 
16 

RR  1 

R  5 

AR 8 

AC - CCC 36 Fond floristique 
292 

 

Taxon_taxref_5 Nom commun Stat IDF 
(1) 

Rar. 
IDF (1) 

LR IDF 
2014 (1) 

PR. IDF 
DHFF (2) 

Ar. 
ZH.(3) 

Dét. 
ZNIEFF (4) 

Allium ursinum L., 1753 Ail des ours Ind. R LC      

Asplenium adiantum-nigrum L., 
1753 

Doradille noire Ind. AR LC       

Ceratophyllum submersum L., 1763 Cornifle submergé Ind. R LC       

Epilobium lanceolatum Sebast. & 
Mauri, 1818 

Epilobe à feuilles 
lancéolées 

Ind. RRR  DD       

Galium uliginosum L., 1753 Gaillet des fanges Ind. AR LC   ZH.   

Hieracium murorum L., 1753 Epervière des murs Ind. AR LC       

Hieracium sabaudum L., 1753 Epervière de 
Savoie 

Ind. AR LC       

Lathyrus linifolius (Reichard) 
Bässler, 1971 

Gesse à feuilles de 
lin 

Ind. R LC       

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 
1811 

Luzule des bois Ind. RRR VU PR   X 

Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 Oenanthe 
aquatique 

Ind. AR LC   ZH.   

Ornithopus perpusillus L., 1753 Ornithope délicat Ind. R LC       
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Taxon_taxref_5 Nom commun Stat IDF 
(1) 

Rar. 
IDF (1) 

LR IDF 
2014 (1) 

PR. IDF 
DHFF (2) 

Ar. 
ZH.(3) 

Dét. 
ZNIEFF (4) 

Pulmonaria longifolia (Bastard) 
Boreau, 1857 

Pulmonaire à 
feuilles longues 

Ind. AR LC       

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier Ind. AR LC       

Sambucus racemosa L., 1753 Sureau à grappes Ind. ? RR DD       

Silene nutans L., 1753 Silène penché Ind. R LC       

Ulex europaeus L., 1753 Ajonc d'Europe Ind. AR LC       

(1) : Filoche et al. (2014) Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France. CBNBP/MNHN.  
Espèces menacées de disparition de France : 
CR : En danger critique d'extinction 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
Autres catégories : 
RE : Espèce éteinte en métropole 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
LC : préoccupation mineure 
DD : Insuffisamment documenté 

(2) : Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire 
national / Arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France complétant la 
liste nationale/: DIRECTIVE 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages, Annexe 2 et 4 / Cahiers d’Habitats Natura 20001. (3) : Conseil Scientifique Régional 
du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique 
pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions 
DIREN IDF/ (4) Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement 

 

Faune 

Insectes Odonates 

 

8 espèces d’odonates sont mentionnées, aucune n’est remarquable. 

 

                                                      

 

1 Bensettiti F., Rameau J.-C. & Chevallier H. (coord.), 2001. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des 
habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 1 - Habitats forestiers. MATE/MAP/MNHN. Éd. La Documentation 
française, Paris, 2 volumes : 339 p. et 423 p. + cédérom. 

Bensettiti F., Gaudillat V. & Haury J. (coord.), 2002. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats 
et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 3 - Habitats humides. MATE/MAP/ MNHN. Éd. La Documentation française, 
Paris, 457 p. + cédérom. 
Bensettiti F., Boullet V., Chavaudret-Laborie C. & Deniaud J. (coord.), 2005. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance 
et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 4 - Habitats agropastoraux. MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd. 
La Documentation française, Paris, 2 volumes : 445 p. et 487 p. + cédérom. 
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Insectes Lépidoptères 

 

Une seule espèce est citée des listes communales, il s’agit du Grand Paon de nuit (Saturnia pyri). 
Cette espèce est déterminant ZNIEFF et protégée en Ile-de-France. 

 

Amphibiens 

 

6 amphibiens sont citées de l’INPN, 5 d’entre eux sont protégés.  

 
Nom scientifique Nom vernaculaire PN (1) DHFF (2) ZNIEFF IDF (3) LR France (4) 

Bufo bufo (Linné, 1758) Crapaud commun art. 3 -    

Rana dalmatina Bonaparte, 1840  Grenouille agile art. 2 IV    

Rana temporaria Linné, 1758 Grenouille rousse - -    

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Triton crêté art. 2 II / IV    

Triturus helveticus (Razoumowski, 1789) Triton palmé art. 3 -    

Triturus vulgaris (Linné, 1758) Triton ponctué art. 3 -    

(1) = Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection, NOR : DEVN0766175A, JO, 18 déc. L’article 2 de l’arrêté étend la protection des espèces à leur 
habitat / (2) = directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la 
flore sauvages. L’annexe IV fixe la liste des espèces protégées au niveau européen / (3) = Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour 
la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. / (4) = Liste Rouge des 
espèces menacées en France : Reptiles et Amphibiens de France Métropolitaine. UICN-MNHN mars 2008 

Espèces menacées de disparition de France : 
CR : En danger critique d'extinction 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
Autres catégories : 
RE : Espèce éteinte en métropole 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
LC : préoccupation mineure 
DD : Insuffisamment documenté 

 

Mammifères 

 

Seules deux espèces sont mentionnées sur la commune de Châtenay-Malabry, la Belette (Mustela 
nivalis) et l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). Ce dernier est protégé à l’échelle nationale. 

 

Oiseaux 
Les données INPN ne mentionnent aucun oiseau recensé depuis 1991. Cependant, au vu des 
habitats présent et du contexte urbain du site, il est très probable de retrouver tout un cortège 
d’espèce assez communes sur la zone d’étude. 

NOM FRANCAIS NOM SCIENTIFIQUE Stat IDF (1) 
ZNIEFF 
IDF (2) 

PN - art. 
3 (3) 

An. I 
DO. (4) 

LR IDF 
(6) 

LR France 
(5) 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus NTC/S   x   LC LC 

Pigeon colombin Columba oenas NPC/MPC/HPC       LC LC 

Pigeon ramier Columba palumbus NTC/MTC/HTC       LC LC 
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NOM FRANCAIS NOM SCIENTIFIQUE Stat IDF (1) 
ZNIEFF 
IDF (2) 

PN - art. 
3 (3) 

An. I 
DO. (4) 

LR IDF 
(6) 

LR France 
(5) 

Corneille noire Corvus corone NTC/HA       LC LC 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus NA /MA.HA   x   LC LC 

Rougegorge familier Erithacus rubecula NA /MA/HA   x   LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs NA /MA   x   LC LC 

Mésange huppée Lophophanes cristatus NTC/S   x   LC LC 

Mésange charbonnière Parus major NA /MA.HA   x   LC LC 

Moineau domestique Passer domesticus NA /S   x   LC LC 

Mésange noire Periparus ater NC /MC/HC   x   LC NT 

Pie bavarde Pica pica NA /S       LC LC 

Pic vert Picus viridis NC /S   x   LC LC 

Accenteur mouchet Prunella modularis NA /MA/HA   x   LC LC 

Perruche à collier Psittacula krameri 

NTR/MTR 
(population 
férale)       NA   

Roitelet huppé Regulus regulus NTC/MTC/HTC   x   LC LC 

Serin cini Serinus serinus NC /MC/HR   x   LC LC 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto NC /S       LC LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris NA /MA/HA       LC LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NTC/MTC/HTR   x   LC LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NA /MA/HA   x   LC LC 

Merle noir Turdus merula NA /MA/HA       LC LC 

Grive musicienne Turdus philomelos NTC/MTC/HTC       LC LC 
 
(1) Le Maréchal, P. et Lesaffre, G. (2000) Les Oiseaux d'Ile-de-France - L'avifaune de Paris et de sa région. Delachaux et Niestlé, Paris-
Lausanne, 343 p. 
Statut biologique :  Degré de rareté : 
N : espèce nicheuse Nicheur :  Migrateur et hivernant : 
NS : espèce nicheuse en majorité sédentaire O : occasionnel, ne niche pas tous les ans O : occasionnel 
M : espèce observée en migration TR : très rare, de 1 à 20 couples TR : très rare,  de 1 à 50 individus 
H : espèce hivernante R : rare, de 21 à 200 couples R : rare, de 51 à 500 ind. 
S : sédentaire PC : peu commun, de 201 à 2000 couples PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind. 
 C : de 2001 à 20 000 couples C : commun, de 5 001 à 50 000 ind. 
 TC : de 20 001 couples à 100 000 couples TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind. 
 A : abondant, plus de 100 000 couples A : abondant, plus de 250 000 ind. 
(2) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide 
méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions 
DIREN IDF / (3) Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
JORF du 5 décembre 2009. / (4) Espèces inscrites à l'annexe I de la Directive « Oiseau »: espèces faisant l'objet de mesures de conservation 
spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution / (5) Liste Rouge des espèces 
menacées en France : Oiseaux nicheurs de France Métropolitaine. UICN-MNHN décembre 2008 / (6) Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs 
d’Île-de-France 2012 

Espèces menacées de disparition de France  Autres catégories : 

CR : En danger critique d'extinction 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

EN : En danger LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

VU : Vulnérable DD : Insuffisamment documenté 

RE : Espèce éteinte en métropole NA : Non applicable 

 

III.  Principaux supports de biodiversité 
 

Nous distinguons 4 zones géographiques à dynamique végétale distinctes : 

 Zone 1 : Terrain de sport en plein air 

 Zone 2 : Espace vert 

 Zone 3 : Espace vert arboré 
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 Zone 4 : Parcelle privée 

 

Zone 1: Terrain de sport en plein air 
Avec un peu plus d’un hectare, le terrain de sport situé au centre de l’Ecole Centrale ne présente 
qu’un intérêt potentiel faible à nul pour la faune et la flore.  

 

 
Terrain de sport en plein air (Biodiversita, février 2016) 

La zone est très fréquentée et la tonte est rase ce qui n’est pas propice à l’installation d’espèces de 
faune ou de flore. 

 

Zone 2: Espace vert 
Les espaces verts représentent une surface de plus de 6 hectares. Ils sont majoritairement localisés 
autour des bâtiments. En l’état ils ne présentent qu’un intérêt potentiel faible pour la faune et la flore. 
La gestion est forte, et ces espaces sont assez fréquentés. 

 

 
Espace vert (Biodiversita, février 2016) 

 

Néanmoins, à l’ouest de la zone d’étude se trouve un talus herbacé, beaucoup moins fréquenté, qui 
se trouve en lisière de la voie de chemin de fer. Ce talus, piqueté, pourrait présenter un intérêt 
potentiel modéré en raison de son exposition et de sa non fréquentation. 
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Le cortège d’espèces potentiellement présent restera typique des espaces ouverts et des zones de 
lisière. A la vue des habitats et de leur qualité, il est possible de retrouver plusieurs espèces de 
lépidoptères rhopalocères comme le Vulcain (Vanessa atalanta), le Paon du jour (Aglais io), l’Argus 
bleu (Polyommatus icarus), espèces communes ou encore l’Hespérie de l’alcée (Carcharodus 
alceae), espèce déterminante ZNIEFF en Île-de-France. 

 

     

 
De gauche à droite : Vulcain, Paon du jour, Hespérie de l’Alcée, Argus bleu (Biodiversita) 

 

Liste des lépidoptères potentiellement présents sur la zone d’étude 

 
Nom scientifique Nom vernaculaire PN (1) PR IDF (2) DHFF (3) ZNIEFF IDF (4) 

Anthocharis cardamines Aurore - - - - 

Carcharodus alceae Hespérie de l'Alcée - - - VRAI 

Coenonympha pamphilus Fadet commun - - - - 
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Inachis io Paon du jour  - - - - 

Pararge aegeria Tircis - - - - 

Pieris brassicae Piéride du chou - - - - 

Pieris rapae Piéride de la rave - - - - 

Polygonia c-album Robert-le-Diable - - - - 

Polyommatus icarus Argus bleu - - - - 

Vanessa atalanta Vulcain - - - - 

Vanessa cardui Belle-Dame - - - - 

(1) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection / (2) :Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la 
liste nationale / (3) : DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages / (4) : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN 
IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle 
d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions DIREN IDF  

 

La proximité de la voie de chemin de fer peut être favorable à la présence d’orthoptère. Sur la zone, le 
Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), commun, est potentiellement présent. 

 
Criquet des pâtures (Chortippus parallelus) (Biodiversita) 

Lors de la visite de terrain, un Pic-vert a été aperçu. Il est possible que cette espèce soit présente en 
tant que nicheur certain en raison de la présence de milieux ouverts piquetés d’arbres. Cette 
configuration est optimale pour cette espèce qui utilise les arbres comme nichoir et les espaces 
herbacés comme lieu de chasse. 

 
Pic-vert (Picus viridis) (Biodiversita, février 2016) 
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Les données INPN ne mentionnent aucun oiseau recensé depuis 1991. Cependant, au vu des 
habitats présent et du contexte urbain du site, il est très probable de retrouver tout un cortège 
d’espèce assez communes sur la zone d’étude. 

NOM FRANCAIS NOM SCIENTIFIQUE Stat IDF (1) 
ZNIEFF 
IDF (2) 

PN - art. 
3 (3) 

An. I 
DO. (4) 

LR IDF 
(6) 

LR France 
(5) 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus NTC/S   x   LC LC 

Pigeon colombin Columba oenas NPC/MPC/HPC       LC LC 

Pigeon ramier Columba palumbus NTC/MTC/HTC       LC LC 

Corneille noire Corvus corone NTC/HA       LC LC 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus NA /MA.HA   x   LC LC 

Rougegorge familier Erithacus rubecula NA /MA/HA   x   LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs NA /MA   x   LC LC 

Mésange huppée Lophophanes cristatus NTC/S   x   LC LC 

Mésange charbonnière Parus major NA /MA.HA   x   LC LC 

Moineau domestique Passer domesticus NA /S   x   LC LC 

Mésange noire Periparus ater NC /MC/HC   x   LC NT 

Pie bavarde Pica pica NA /S       LC LC 

Pic vert Picus viridis NC /S   x   LC LC 

Accenteur mouchet Prunella modularis NA /MA/HA   x   LC LC 

Perruche à collier Psittacula krameri 

NTR/MTR 
(population 
férale)       NA   

Roitelet huppé Regulus regulus NTC/MTC/HTC   x   LC LC 

Serin cini Serinus serinus NC /MC/HR   x   LC LC 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto NC /S       LC LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris NA /MA/HA       LC LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NTC/MTC/HTR   x   LC LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NA /MA/HA   x   LC LC 

Merle noir Turdus merula NA /MA/HA       LC LC 

Grive musicienne Turdus philomelos NTC/MTC/HTC       LC LC 
 
(1) Le Maréchal, P. et Lesaffre, G. (2000) Les Oiseaux d'Ile-de-France - L'avifaune de Paris et de sa région. Delachaux et Niestlé, Paris-
Lausanne, 343 p. 
Statut biologique :  Degré de rareté : 
N : espèce nicheuse Nicheur :  Migrateur et hivernant : 
NS : espèce nicheuse en majorité sédentaire O : occasionnel, ne niche pas tous les ans O : occasionnel 
M : espèce observée en migration TR : très rare, de 1 à 20 couples TR : très rare,  de 1 à 50 individus 
H : espèce hivernante R : rare, de 21 à 200 couples R : rare, de 51 à 500 ind. 
S : sédentaire PC : peu commun, de 201 à 2000 couples PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind. 
 C : de 2001 à 20 000 couples C : commun, de 5 001 à 50 000 ind. 
 TC : de 20 001 couples à 100 000 couples TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind. 
 A : abondant, plus de 100 000 couples A : abondant, plus de 250 000 ind. 
(2) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide 
méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions 
DIREN IDF / (3) Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
JORF du 5 décembre 2009. / (4) Espèces inscrites à l'annexe I de la Directive « Oiseau »: espèces faisant l'objet de mesures de conservation 
spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution / (5) Liste Rouge des espèces 
menacées en France : Oiseaux nicheurs de France Métropolitaine. UICN-MNHN décembre 2008 / (6) Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs 
d’Île-de-France 2012 

Espèces menacées de disparition de France  Autres catégories : 

CR : En danger critique d'extinction 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

EN : En danger LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

VU : Vulnérable DD : Insuffisamment documenté 

RE : Espèce éteinte en métropole NA : Non applicable 

 

D’une manière générale, la présence de clôture aux mailles larges en limite du site est assez propice 
aux déplacements d’espèces comme le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). Les espaces verts 
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de la zone parsemés de petits bosquets/buisson, peuvent être un habitat potentiel pour l’espèce. 
Rappelons que cette espèce est protégée sur tout le territoire et qu’elle est très sensible au roadkill. 

De même, le talus représente un élément linéaire du paysage e qui est propice aux chiroptères qui 
s’appuient sur ces éléments pour se déplacer et chasser. L’espèce la plus abondante est la Pipistrelle 
commune, protégée à l’échelle nationale. Elle est potentiellement présente sur le site même si me 
manque de cavité peut nuire à son maintien sur le site. 

 

      
Hérisson d’Europe (Erinaceus europeaus) (Biodiversita) / Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) (Wikicommon) 
 

Zone 3: Espace vert arboré 
 

 
Espace vert arboré (partie nord-est)(Biodiversita, février 2016) 

 

D’une surface d’environ 1 hectare, il ne s’agit pas de boisement à proprement parler en raison d’un 
manque de densité. Néanmoins cette zone se distingue de la zone 2 : espace vert. Excepté la partie 
située à proximité du terrain de sport et qui semble très fréquentée, les deux zones localisées au nord-
est et au sud-ouest peuvent être des habitats potentiels à certaines espèces typiques des parcs et 
jardins. Ces deux entités représentent un intérêt modéré à fort en ce qui concerne la potentialité de 
présence d’espèces remarquables. 
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La partie jouxtant le terrain de sport est constituée de 3 rangées 
d’arbres et s’apparente plus à une aire de pique-nique. Elle ne présente 
qu’un intérêt faible voire nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone située au nord-est est légèrement vallonnée et ne semble pas 
être soumise à une forte fréquentation. La présence de conifères 
plantés dans cette partie permet l’accueil d’espèces inféodées à ces 
essences telles que la Mésange huppée (Parus cristatus), le Roitelet 
huppé (Regulus regulus) ou encore la Mésange noire (Parus ater). 

 

 

Mésange noire (parus ater) (Biodiversita) 
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La zone localisée au sud-ouest est pratiquement soustraite à la fréquentation. Son intérêt réside en la 
présence de 2 gros chênes, dont un présentant des branches mortes, ainsi que dans un muret en 
pierre pourvu d’anfractuosités et d’un tuyau traversant. 

   
Espace vert arboré (sud-ouest) (Biodiversita) 

Les chênes sont haut, de gros diamètre, et peuvent être l’habitat potentiel d’espèces tels que certains 
pics ou le Pigeon colombin (Columba oenas) présent en Hauts-de-Seine. La principale limite à la 
présence d’un peuplement avicole sur la zone d’étude est le manque de cavités. Une maturation du  
peuplement arborescent permettrait l’installation du Pigeon colombin entre autre. Même si le Pigeon 
colombin est une espèce commune en Ile-de-France, il demeure en régression à l’échelle 
européenne. Il colonise les cavités de grande taille des boisements et des parcs.  

 
Pigeon colombin (Columba oenas) (Biodiversita) 

Liste des oiseaux potentiellement présents sur la zone d’étude 

 

NOM FRANCAIS NOM SCIENTIFIQUE Stat IDF (1) 
ZNIEFF 
IDF (2) 

PN - art. 
3 (3) 

An. I 
DO. (4) 

LR IDF 
(6) 

LR France 
(5) 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus NTC/S   x   LC LC 

Pigeon colombin Columba oenas NPC/MPC/HPC       LC LC 

Pigeon ramier Columba palumbus NTC/MTC/HTC       LC LC 

Corneille noire Corvus corone NTC/HA       LC LC 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus NA /MA.HA   x   LC LC 

Rougegorge familier Erithacus rubecula NA /MA/HA   x   LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs NA /MA   x   LC LC 

Mésange huppée Lophophanes cristatus NTC/S   x   LC LC 

Mésange charbonnière Parus major NA /MA.HA   x   LC LC 

Moineau domestique Passer domesticus NA /S   x   LC LC 

Mésange noire Periparus ater NC /MC/HC   x   LC NT 

Pie bavarde Pica pica NA /S       LC LC 
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Pic vert Picus viridis NC /S   x   LC LC 

Accenteur mouchet Prunella modularis NA /MA/HA   x   LC LC 

Perruche à collier Psittacula krameri 

NTR/MTR 
(population 
férale)       NA   

Roitelet huppé Regulus regulus NTC/MTC/HTC   x   LC LC 

Serin cini Serinus serinus NC /MC/HR   x   LC LC 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto NC /S       LC LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris NA /MA/HA       LC LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NTC/MTC/HTR   x   LC LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NA /MA/HA   x   LC LC 

Merle noir Turdus merula NA /MA/HA       LC LC 

Grive musicienne Turdus philomelos NTC/MTC/HTC       LC LC 

 

Cette zone arborée couplée à la présence du muret représente 
un habitat potentiel pour le Hérisson d’Europe (Erinaceus 
europaeus). Les anfractuosités ainsi que le tuyau traversant 
permettent de maintenir une certaine circulation sur la zone 
d’étude. De plus, ce secteur peut-être également un habitat 
potentiel à l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), cité des listes 
communales. Sa présence peut être confortée par la proximité 
du parc de Sceaux. 

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) (Biodiversita) 

 

Zone 4: Parcelle privée 
 

 

Cette parcelle se situe au sud de la zone d’étude. Elle est incluse dans l’emprise du site mais n’est 
pas directement accessible, donc soustraite à toute fréquentation. Elle présente néanmoins des 
éléments du paysage pouvant servir de support à la biodiversité comme quelques arbres fruitiers de 
types cerisiers, et des bosquets arbustifs. Une nouvelle fois cette parcelle pourrait abriter 
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potentiellement certaines espèces avicoles comme des Pics ou encore le Hérisson d’Europe et 
l’Ecureuil roux. Ces éléments confèrent à la zone un intérêt écologique modéré. 

IV. Inventaires faune flore 2016 
Les inventaires ont été menés entre mai et juin 2016, ils concernent les groupes suivants : 

- Flore et habitats naturels, 
- Lépidoptères, 
- Orthoptères, 
- Oiseaux,  
- Mammifères chiroptères. 

 

Description des habitats naturels 
Les dépendances "vertes" de la zone d’étude peuvent se décliner en plusieurs habitats tous fortement 
anthropisés. Certaines zones localisées où la gestion est moins intensive, permettent le 
développement de friche avec une flore plus diversifiée. 

 

Le site n'accueille pas de zone humide proprement dite. De plus les eaux pluviales sont évacuées par 
un réseau enterré. 

Ponctuellement, quelques formations mésohygrophiles (fraîches) peuvent être relevées, en particulier 
aux angles ouest du site. 

 

Prairie et bosquets 

Code Corine 85.11 – Parcelles boisées de parc 

En partie est, le site accueille un habitat semi-ouvert correspondant à des surfaces enherbées et 
quelques bosquets où arbres isolées. 

Des tontes différées permettent le développement d'une flore prairiale banale de type "Bellis 
perennis", Plantago lanceolata, accompagnée par des adventices vivaces du type "Picris hieracoides" 
ou annuelles du type " Sonchus asper". L'influence de la strate arborée sur la strate herbacée ne 
produit qu'un ourlet au cortège très limité avec la présence de Veronica chamaedrys ou Lapsanna 
communis. 

Le cortège ligneux essentiellement planté comprend des sujets typiques de parcs: bouleau, if, 
sycomore dont certain peuvent être considérés comme invasif comme l'érable negundo mais sans 
grande conséquence dans ce contexte. 

 

On note également quelques parterres de vivace plantée. 



23 

 

  

La coexistence des différentes strates permet le développement d'un habitat relativement diversifié. 

 

  

Secteur plus ouvert s'apparentant à un habitat prairial grâce à une fauche d'intensité modérée. 

 

 

Présence d'un saule blanc recépé le long d'un 
bâtiment. 

 

Cette espèce hygrophile profite des écoulements 
localisés du bâtiment. 

 

Le saule blanc est très favorable à la 
diversification de l'entomaufaune. 

 

Friche, jardins 

Code Corine 85.3 - Jardins 
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L'angle sud-ouest du domaine comprend deux parcelles relativement indépendantes accueillant un 
ancien jardin. Une faible pression de gestion permet le développement d'une flore spontanée de friche 
mésohygrophile de type sureau, ortie, lierre terrestre, etc. 

On notera la présence de deux chênes relativement âgés. 

 

Alignement de tilleuls 

Code Corine 84.1 – Alignements d’arbres 

Le long de la pelouse centrale se situe un alignement de tilleul relativement dense. 

Prairie intensive à Festuca arundinacea 

Code Corine 81.1 – Prairies sèches améliorées 

Cet habitat occupe le talus ouest longeant l'emprise de la voie ferrée. Il est constitué par une prairie 
très largement dominée par Festuca arundinacea une graminée semée très compétitive. 

En limite, sur le haut du talus, se développe une formation ligneuse de type haie bocagère accueillant 
des essences tels que le frêne et l'églantier mêlée à des essences ornementales. 

Le bas du talus accueille un alignement de fruitier de type pommiers. 

 

  

 

 

 

Alignement de tilleuls 
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Pelouse 

Code Corine 85.12 – Pelouse de parc 

Cet habitat est constitué par les pelouses régulièrement tondues au centre du domaine 
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Cartographie des habitats naturels (typologie CORINE) 

 

 

Flore vasculaire 
Les inventaires de flore ont été menés le 26 mai 2016 par une journée clair et des températures 
avoisinant les 16°C. Ils portent le nombre d’espèces de flore vasculaire à 80 dont 69 indigènes soit 
86.3%. 

 
Statut de 
rareté Nb 

AC 3 

C 3 

CC 14 

CCC 49 

 

Le cortège floristique ne recèle que des espèces relativement banales en Ile de France. Néanmoins 
celui apparaît relativement diversifié grâce une gestion en partie différenciée ainsi que des partie plus 
ou moins livrée à la dynamique naturelle. Les ligneux sont en grande majorité planté. 

Recommandation 

L'extension de la gestion différenciée ainsi que le maintien d'îlots en friche peuvent améliorer la qualité 
des habitats.  

 

 

 



27 

 

Faune 

Insectes Lépidoptères 

Les lépidoptères ont été inventoriés le 30 mai 2016. Les conditions étaient idéales pour l’observation 
des lépidoptères. Le ciel était clair et les températures avoisinaient les 15°C. Il y avait très peu de 
vent. 

14 espèces ont été recensées. Toutes les espèces notées potentiellement présentes ont été 
retrouvées. Le peuplement reste très banal. Le Tircis est particulièrement abondant sur les espaces 
tondus. Notons la présence de Charcharodus alcaea, l’Hespérie de l’Alcée, espèce déterminante 
ZNIEFF en Île-de-France mais néanmoins commune en couronne francilienne.  

 
Nom scientifique Nom vernaculaire PN (1) PR IDF (2) DHFF (3) ZNIEFF IDF (4) 

Aglais urticae Petite tortue     

Anthocharis cardamines Aurore - - - - 

Carcharodus alceae Hespérie de l'Alcée - - - VRAI 

Coenonympha pamphilus Fadet commun - - - - 

Gonepteryx rhamni Citron     

Inachis io Paon du jour  - - - - 

Papilio machaon Machaon     

Pararge aegeria Tircis - - - - 

Pieris brassicae Piéride du chou - - - - 

Pieris rapae Piéride de la rave - - - - 

Polygonia c-album Robert-le-Diable - - - - 

Polyommatus icarus Argus bleu - - - - 

Vanessa atalanta Vulcain - - - - 

Vanessa cardui Belle-Dame - - - - 

Liste et statut des Insectes Lépidoptères recensés : 

(1) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
/ (2) :Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale / (3) : 
DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages / (4) : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de 
l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions DIREN IDF  

Insectes Orthoptères 

Les inventaires terrains ont été menés le 30 juin 2016, et dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Les 
conditions étaient optimales pour l’observation des orthoptères même si la température n’était pas très 
élevée. 

8 espèces d’orthoptères ont été recensées. Le peuplement reste une nouvelle fois assez banal. Le 
Criquet verte-échine reste l’espèce la plus répandue, c’est en effet la seule espèce qui fréquente les 
espaces tondus. 

Les écoutes nocturnes ont permis de mettre en évidence la présence de la Grande sauterelle et du 
Phanéroptère méridional. 

Seul le Conocéphale gracieux, espèce déterminante ZNIEFF en Île-de-France un intérêt patrimonial. 

 

Les milieux herbacés les plus hauts hébergent un peuplement à peine plus diversifié. 

En termes d’habitats, seul le talus ouest, prairie intensive à Festuca arundinacea, présente un intérêt. 
Il s’agit de la seule formation prairiale proprement dite. La diversité végétale y est cependant très 
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faible avec une forte dominance de Festuca arundinacea ce qui explique la faible diversité 
d’orthoptères ainsi que de lépidoptères. 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire ZNIEFF IDF (1) PR IDF (2) PN (3) DHFF (4) LR France (5) 

Chortippus biguttulus Criquet mélodieux     4 

Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine     4 

Nemobius sylvestris Grillon des bois     4 

Phaneroptera nana Phanéroptère méridional      

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée     4 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée     4 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux X     

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte     4 

(1) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France 
(2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-
de-France. Cachan, éditions DIREN IDF / (2) : Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-
de-France complétant la liste nationale/ (3) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection / (4) : DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, Annexe 2 et Annexe 4 / 
(5) SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges 
par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137. 

1 espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes 3 espèces menacées, à surveiller 
2 espèces fortement menacées d’extinction 4 espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances 

 

Oiseaux 

Les écoutes oiseaux ont été faites le 30 juin 2016. Les conditions pour l’écoute des oiseaux étaient 
bonnes. Il y a 27 espèces qui ont été recensées. Le peuplement reste très commun sur la zone 
d’étude. 

 

Nom français Nom scientifique 
Statut en Ile-de-
France (1) 

ZNIEFF 
IDF (2) 

PN 
(3) 

DO. 
(4) 

LR IDF 
(6) 

LR France 
(5) 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis NC /MC.HC 

 

X 

 

LC LC 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia NTC/S 

     

Pigeon colombin Columba oenas NPC/MPC/HPC 

   

LC LC 

Pigeon ramier Columba palumbus NTC/MTC/HTC 

   

LC LC 

Corneille noire Corvus corone NTC/HA 

   

LC LC 
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Mésange bleue Cyanistes caeruleus NA /MA.HA 

 

X 

 

LC LC 

Pic épeiche Dendrocopos major 
NC /S 

 X  LC LC 

Rougegorge familier Erithacus rubecula NA /MA/HA 

 

X 

 

LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs NA /MA 

 

X 

 

LC LC 

Bergeronnette grise Motacilla alba alba NC /MC/HC  X  LC LC 

Mésange charbonnière Parus major NA /MA.HA 

 

X 

 

LC LC 

Moineau domestique Passer domesticus NA /S 

 

X 

 

LC LC 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita NA /MA/HR 

 

X 

 

LC LC 

Pie bavarde Pica pica NA /S 

   

LC LC 

Pic vert Picus viridis NC /S 

 

X 

 

LC LC 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros NTC/MTC/HTR  X  LC LC 

Accenteur mouchet Prunella modularis NA /MA/HA 

 

X 

 

LC LC 

Perruche à collier Psittacula krameri NTR/MTR    NA  

Sittelle torchepot Sitta europaea NTC/S  X  LC LC 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur NC /MC 

   

NT LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris NA /MA/HA 

   

LC LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NTC/MTC/HTR 

 

X 

 

LC LC 

Fauvette des jardins Sylvia borin NTC/MTC 

 

X 

 

LC LC 

Fauvette grisette Sylvia communis NTC/MTC 

 

X 

 

LC NT 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NA /MA/HA 

 

X 

 

LC LC 

Merle noir Turdus merula NA /MA/HA 

   

LC LC 

Grive draine Turdus viscivorus 
NC /MC/HC 

   LC LC 

(1) Le Maréchal, P. et Lesaffre, G. (2000) Les Oiseaux d'Ile-de-France - L'avifaune de Paris et de sa région. Delachaux et 
Niestlé, Paris-Lausanne, 343 p. 
Statut biologique :  Degré de rareté : 
N : espèce nicheuse Nicheur :  Migrateur et hivernant : 

NS : espèce nicheuse en majorité sédentaire 
O : occasionnel, ne niche pas tous les 
ans O : occasionnel 

M : espèce observée en migration TR : très rare, de 1 à 20 couples TR : très rare,  de 1 à 50 individus 
H : espèce hivernante R : rare, de 21 à 200 couples R : rare, de 51 à 500 ind. 

S : sédentaire 
PC : peu commun, de 201 à 2000 
couples PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind. 

 C : de 2001 à 20 000 couples C : commun, de 5 001 à 50 000 ind. 
 TC : de 20 001 couples à 100 000 TC : très commun, de 50 001 à 250 000 
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couples ind. 
 A : abondant, plus de 100 000 couples A : abondant, plus de 250 000 ind. 
(2) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France 
(2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-
de-France. Cachan, éditions DIREN IDF / (3) Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. JORF du 5 décembre 2009. / (4) Espèces inscrites à l'annexe I de la Directive 
« Oiseau »: espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et 
leur reproduction dans leur aire de distribution / (5) Liste Rouge des espèces menacées en France : Oiseaux nicheurs de 
France Métropolitaine. UICN-MNHN décembre 2008 / (6) Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Île-de-France 2012 
Espèces menacées de disparition de France  Autres catégories : 

CR : En danger critique d'extinction 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

EN : En danger LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 
VU : Vulnérable DD : Insuffisamment documenté 
RE : Espèce éteinte en métropole NA : Non applicable 

 
Pic-vert (Picus viridis) (Biodiversita, février 2016) 

 

Toutes les espèces sont liées au patrimoine arboré excepté le Rougequeue noir qui occupe les 
bâtiments. 

La bergeronnette grise est la seule espèce à témoigner du caractère ouvert des pelouses. A priori, un 
seul couple se reproduit. 

Aucune espèce remarquable n’est présente. Notons cependant que la sittelle torchepot, espèce 
commune, montre néanmoins une tendance à la régression en petite couronne francilienne. Mais la 
proximité du site avec de grands espaces boisés assure a priori la conservation de l’espèce.  
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Mammifères  

 
Les écoutes chiroptérologiques ont été effectuées du 15 au 17 juillet 2016 à l’aide d’un détecteur 
passif (batlogger A) pour analyse ultérieure. Ce détecteur a été placé au niveau du talus à l’ouest, 
habitat le plus favorable à la présence des chiroptères. 

4 espèces ont été contactées, toutes patrimoniales. 

 

Nom scientifique Nom commun PN (1) LR France (2) D.H. (3) ZNIEFF IDF (4) 

Eptesicus serotinus Sérotine commune X 
 

IV X 

Nyctalus noctula/Leislei Noctule commune / de Leisler. X NT IV 
 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kühl X 
 

IV X 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune X 
 

IV - 

 
(1) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection - NOR: DEVN0752752A - JORF n°108 du 10 mai 2007 / (2) : Liste Rouge des espèces menacées en France : 
Mammifères de France Métropolitaine. UICN-MNHN février 2009 
Espèces menacées de disparition de France : 
CR : En danger critique d'extinction 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
Autres catégories : 
RE : Espèce éteinte en métropole 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
DD : Insuffisamment documenté 
 (3) : Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la flore 
sauvages. L’annexe IV fixe la liste des espèces protégées au niveau européen.  (4) : Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour 
la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions DIREN 
IDF 

 

La Pipistrelle commune est relativement abondante sur le site avec une cinquantaine 
d’enregistrements par nuit. La Pipistrelle de Kühl était certainement en transit avec 1 contact la 
première nuit. La Sérotine commune a fait l’objet d’un contact par nuit dont un enregistrement assez 
long ce qui laisse supposer que l’espèce fréquente le site pour la chasse (malgré l’absence 
d’enregistrement de buzz typique de la capture de proie). La Noctule n’a pu être identifiée de manière 
certaine jusqu’à l’espèce en raison d’un signal trop court. Il est très probable qu’il s’agisse de Noctule 
commune compte tenu des fréquences terminales plutôt basses et de la période entre signaux 
relativement longue.  

Concernant les autres espèces, l’Ecureuil roux fréquente le site de manière marginale. En l’état sa 
reproduction n’est pas avérée. Néanmoins la morphologie des espaces boisés, bien que peu 
favorable, présente une potentialité intéressante pour cette espèce en cas de plantation d’essences 
indigènes.  
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V.  Synthèse des enjeux écologiques 
 

 

 

 

 

 

En l’état actuel, le site souffre d’une gestion intensive qui autorise peu d’expression des dynamiques 
naturelles. Les rythmes de tonte et l’utilisation ancienne de phytosanitaires se traduisent par un 
cortège floristique peu diversifié et peu qualitatif. Corrélativement, le peuplement de faune est pauvre.  

Considérons les deux approches complémentaires : 

- Habitats naturels et habitats d’espèces. Malgré la surface importante, les habitats à 
dynamique naturelle sont très marginalement représentés. La trame prairiale est la plus 
représentée en proportion et paradoxalement la plus pauvre. L’origine est double : à une 
gestion intensive qui laisse peu d’expression de faciès libres s’ajoute des choix anciens de 
semis très homogènes. Le meilleur exemple est le talus à l’ouest du site ; seul faciès prairial. 
Une espèce, Festuca arundinacea, y est représentée de manière quasi exclusive. C’est une 
espèce par ailleurs très compétitive ce qui autorise à terme peu d’introgression d’espèces 
indigènes autres. En réponse, le peuplement d’insectes Lépidoptères et Orthoptères témoigne 
plus de la morphologie des strates (association milieu herbacé ouvert et haie) que de la 
diversité des espèces végétales. En d’autres termes, le peuplement inventorié est très banal 
et s’apparente au fond commun d’espèces franciliennes.  
 

- D’un point de vue fonctionnel, les données de Chiroptères sont intéressantes. La pipistrelle de 
Kuhl et la noctule commune sont des espèces strictement forestières. Compte tenu du 
potentiel d’accueil du site pour ces espèces, il est probable que leur présence tienne à des 

 
ENJEUX FORTS ENJEUX MODERES 

Zone de transit des chiroptères à enjeux forts 

Zone de chasse des chiroptères à enjeux forts 

Habitat d’espèces à enjeux modérés 

ENJEUX FAIBLES 

Habitat d’espèces à enjeux faibles 

Habitat thermophile du 
Conocéphale gracieux et 
de l’Hespérie de l’Alcée 

Habitat de l’Hespérie de 
l’Alcée 

Habitat boisé de la 
Sittelle torchepot 

Habitat d’espèces à 
enjeux faibles 
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transits entre les massifs de Verrières et du parc de Sceaux. Cela confère au site d’étude une 
valeur propre pour les flux de faune.  

 

Enjeux  
 

Même si le site est aujourd’hui très enclavé, enserré au sud par des constructions qui le séparent de 
l’avenue de la Division Leclerc, à l’ouest par la tranchée du TGV et à l’est par le Parc de Sceaux, 
certains éléments du paysage peuvent être assimilés à des supports de biodiversité et constituent des 
habitats potentiels pour la faune et la flore. Il s’agit du talus herbacé à l’ouest, des espaces verts 
arborés au nord-est et au sud-ouest ainsi que de la parcelle privée au sud. 

 

 Profiter des aménagements pour valoriser le potentiel écologique du site, au contact du Parc 
de Sceaux et de la Coulée Verte, et dans la partie sud est de la « Ville Parc » de Châtenay-
Malabry 

• Si possible, préserver et mettre en valeur la portion boisée d’intérêt fort pour la 
biodiversité. A défaut reconstituer un milieu comparable. 

• Etudier les possibilités de conservation ou recréation/renforcement des espaces d’intérêt 
moyen 

• Permettre le maintien des espèces protégées par reconstitution d’habitats appropriés en 
milieu ouvert 

 Tenir compte de la présence probable de zone humide et prévoir des mesures de 
compensation conformes au SDAGE et au SAGE si nécessaire 
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ETUDE ACOUSTIQUE 
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Introduction 
 

La présente note s’inscrit dans le cadre du dossier d’étude d’impact du projet d’aménagement sur le 
secteur de l’Ecole Centrale de Châtenay-Malabry. 

Elle consiste à caractériser la situation sonore de la zone d’étude pour la configuration actuelle du site. 

 

D’une manière générale, il est fait référence à la réglementation en vigueur, à savoir : 

 Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, codifiée dans 
les articles L571-1 à L571-26 du code de l’environnement, et notamment les articles 
L571-9 et L571-10 relatifs aux aménagements et infrastructures de transports 
terrestres ; 

 Décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres, codifié dans les articles R571-44 à R571-52 
du code de l’environnement ; 

 Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 

 Circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau 
national ; 

 Circulaire du 21 juin 2001 relative à la résorption des points noirs du bruit des 
transports terrestres ; 

 Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres ; 

 La norme NF S 31-010 « caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » 
; 

 La norme NF S 31-085 « caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier » ; 

 La norme NFS 31-088 « caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic ferrovaire ». 

 

L’étude intègre, conformément aux textes réglementaires, les indicateurs acoustiques suivants : 

 LAeq (6h-22h) pour la période de jour ; 

 LAeq (22h-6h) pour la période de nuit ; 

 Lden ; 

 Lnight. 
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Chapitre 1 : Généralités sur le bruit 
 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un 
grand nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée, ...) mais aussi 
aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants, …) et à la 
personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue, ...). 

 

Niveaux de pression acoustique 
La pression sonore s’exprime en Pascal (Pa). Cette unité n’est pas pratique puisqu’il existe un facteur 
de 1 000 000 entre les sons les plus faibles et les sons les plus élevés qui peuvent être perçus par 
l’oreille humaine. 

Ainsi, pour plus de facilité, on utilise le décibel (dB) qui a une échelle logarithmique et qui permet de 
comprimer cette gamme entre 0 et 140. 

Ce niveau de pression, exprimé en dB, est défini par la formule suivante : 

Lp = 10 log 

2

0p 






 p
 

où  p est la pression acoustique efficace (en Pascals). 
  p0 est la pression acoustique de référence (20 µPa). 

 

Figure 1 : Echelle de niveaux sonores. 
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Fréquence d’un son 
La fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d’un son. Elle est l’expression du 
caractère grave ou aigu du son et s’exprime en Hertz (Hz). 

La plage de fréquence audible pour l’oreille humaine est comprise entre 20 Hz (très grave) et 20 000 
Hz (très aigu). 

En dessous de 20 Hz, on se situe dans le domaine des infrasons et au-dessus de 20 000 Hz dans 
celui des ultrasons. Infrasons et ultrasons sont inaudibles pour l’oreille humaine.  

 

Pondération A 
Afin de prendre en compte les particularités de l’oreille humaine qui ne perçoit pas les sons aigus et 
les sons graves de la même façon, on utilise la pondération A. Il s’agit d’appliquer un « filtre » défini 
par la pondération fréquentielle suivante : 

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 40000 8000 

Pondération A - 26 - 16 - 8,5 - 3 0 + 1 + 1 - 1 

L’unité du niveau de pression devient alors le décibel « A », noté dB(A). 

 

Arithmétique particulière du décibel 
L’échelle logarithmique du décibel induit une arithmétique particulière. En effet, les décibels ne 
peuvent pas être directement additionnés : 

 60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) et non 120 dB(A) ! 

Quand on additionne deux sources de même niveau sonore, le résultat global 
augmente de 3 décibels. 

 60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

Si deux niveaux de bruit sont émis par deux sources sonores, et si l’une est au moins 
supérieure de 10 dB(A) par rapport à l’autre, le niveau sonore résultant est égal au 
plus élevé des deux (effet de masque). 

 

Notons que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que pour des écarts 
d’au moins 2 dB(A). 

Indicateurs LAeq 
Les niveaux de bruit dans l’environnement varient constamment, ils ne peuvent donc être décrits aussi 
simplement qu'un bruit continu. 
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Afin de les caractériser simplement, on utilise le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté LAeq, qui 
représente le niveau de pression acoustique d'un bruit stable de même énergie que le bruit réellement 
perçu pendant la durée d'observation. 

 

Il est défini par la formule suivante, pour une période T : 

    LAeq,T = 10 log [
)(

1

12 tt 
- 

2

1

2
0

2 )(t

t

A

p

tp
 dt ] 

Où : 

 LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A déterminé 
pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2. 

 p0 est la pression acoustique de référence (20 µPa). 

 pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A. 
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Chapitre 2 : Règlementation et 
documents cadres 

 

I. Règlementation 

1) Indicateurs règlementaires pour le bruit des infrastructures 
de transports 

Dans la réglementation française, ce sont les périodes 6h-22h et 22h-6h qui ont été adoptées comme 
référence pour le calcul des niveaux sonores LAeq. 

Les indicateurs se nomment alors LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h). Ils correspondent à la moyenne de 
l’énergie cumulée sur les périodes diurne (6h-22h) et nocturne (22h-6h) pour l’ensemble des bruits 
observés. 

Les deux indicateurs LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) peuvent être considérés comme équivalents 
lorsque l’écart entre le jour et la nuit indique une accalmie de 5 dB(A). 

Outre ces deux indicateurs, la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à 
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, transposée en droit français par le décret 
n°2006-361, introduit les indicateurs complémentaires Lden et Lnight : 

 

Où  , 

 

et  . 

 

L’indicateur Lden décrit un niveau de bruit moyen sur une durée de 24 heures qui intègre, avec des 
pondérations, les niveaux perçus de jour, de soirée et de nuit (day – evening – night). 

L’indicateur Lnight (ou Ln) décrit le niveau de bruit moyen perçu en période de nuit. 

La mesure ou le calcul des niveaux de bruit selon ces deux indicateurs européens doit être réalisée 
sans tenir compte de la dernière réflexion acoustique en façade. 

2) Zone d’ambiance sonore modérée 

La définition du critère d’ambiance sonore modérée est donnée dans l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 
1995 : 

dBL
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« Une zone est dite d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la 
construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments, est tel que 
LAeq(6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq(22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). » 

 

3) Infrastructures de transports terrestres classées 
Le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 impose un recensement et le classement, par le préfet, des 
infrastructures des transports terrestres. 

Ce recensement et ce classement sont requis pour les infrastructures qui comportent un TMJA (Trafic 
Moyen Journalier Annuel) de plus de 5 000 véhicules (routes), 50 trains (voies ferrées), 100 autobus 
ou 100 rames de trains ou tramways (en milieu urbain). 

L’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 définit les modalités de classement en 
cinq catégories des infrastructures de transports terrestres 

Tableau 1 : Classement des infrastructures de transport terrestre (arrêté du 23 juillet 2013) 

4) Points Noirs du Bruit 
La définition des points noirs du bruit est donnée par la circulaire du 25 mai 2004. 

Un bâtiment peut être qualifié de point noir bruit si les niveaux sonores mesurés en façade dépassent 
les valeurs limites suivantes : 

 

 

 

 

Catégorie de 
classement de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence 

LAeq(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence 

LAeq(22h-6h) en dB(A) 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 

1 LAeq >81 dB(A) LAeq >76 dB(A) d=300m 

2 76 dB(A)<LAeq ≤81 dB(A) 71 dB(A)<LAeq ≤76 dB(A) d=250m 

3 70 dB(A)<LAeq ≤76 dB(A) 65 dB(A)<LAeq ≤71 dB(A) d=100m 

4 65 dB(A)<LAeq ≤70 dB(A) 60 dB(A)<LAeq ≤65 dB(A) d=30m 

5 60 dB(A)<LAeq ≤65 dB(A) 55 dB(A)<LAeq ≤60 dB(A) d=10m 
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Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade 

(si une seule de ces valeurs est dépassée, le bâtiment peut être qualifié de point noir) 

Indicateurs de 
bruit 

Route et/ou LGV 
Voie ferrée 

conventionnelle 

Cumul Route et/ou LGV 

+ Voie ferrée 
conventionnelle 

LAeq (6h-22h) 70 73 73 

LAeq (22h-6h) 65 68 68 

Lden 68 73 73 

Lnight 62 65 65 

Tableau 2 : Valeurs limites des PNB (Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de 
transports terrestres) 

 

Pour de tels secteurs, dans le cadre d’une action de résorption de cette situation de Point Noir du 
Bruit, les objectifs en termes de niveaux sonores à 2 m en avant des façades sont les suivants:  

Objectifs acoustiques relatifs aux contributions sonores dans l’environnement 

après actions de réduction du bruit à la source 

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV 
Voie ferrée 

conventionnelle 
Cumul Route et/ou LGV + Voie 

ferrée conventionnelle 

LAeq(6h-22h) 65 68 68 

LAeq(22h-6h) 60 63 63 

Lden 65 - - 

Lnight 65 - - 

Tableau 3 : Objectifs relatifs aux contributions sonores dans l’environnement après actions de réduction 
du bruit la source (Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres) 

  

Critères d’antériorité 

Sont considérés comme satisfaisant aux conditions d’antériorité requises pour être qualifiés de points 
noirs du bruit du réseau national des transports terrestres, les bâtiments sensibles suivants : 

 les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 
octobre 1978 ; 

 les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 
octobre 1978 tout en étant antérieure à l’intervention de toutes les mesures visées à 
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l’article 9 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et concernant les infrastructures des 
réseaux routier et ferroviaire nationaux auxquelles ces locaux sont exposés ; 

 les locaux des établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale 
dont la date d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en vigueur 
de l’arrêté préfectoral les concernant pris en application de l’article L. 571-10 du code 
de l’environnement. 

 

Lorsque les locaux d’habitation, d’enseignement, de soins, de santé ou d’action sociale ont été créés 
dans le cadre de travaux d’extension ou de changement d’affectation d’un bâtiment existant, 
l’antériorité doit être recherchée pour ces locaux en prenant comme référence leur date d’autorisation 
de construire et non celle du bâtiment d’origine. 

Zone de bruit critique 

Une zone de bruit critique est une zone urbanisée relativement continue où les indicateurs de gêne, 
évalués en façades des bâtiments sensibles et résultant de l’exposition de l’ensemble des 
infrastructures de transports terrestres dont la contribution sonore est significative, dépassent, ou 
risquent de dépasser à terme, la valeur limite diurne 70 dB(A) et/ou la valeur limite nocturne 65 dB(A). 

On retient comme critère de continuité urbaine une distance entre les bâtiments inférieure à 200 
mètres. 

On entend par bâtiment sensible un bâtiment composé de locaux à usage d’habitation, 
d’enseignement, de soins, de santé ou d’action sociale. 

 

II. Documents cadre 
La limitation des nuisances sonores, enjeu important sur un territoire tel que l’Ile de France, fortement 
urbanisé et irrigué d’infrastructures routières conséquentes,  fait l’objet d’orientations dans un certain 
nombre de documents cadre. 

1) Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2) 
Le Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE 2) a été approuvé par arrêté préfectoral le 27 juillet 
2011. Concernant la thématique des nuisances et de la pollution, il fixe notamment un objectif relatif  à 
la qualité de l’air pour la période 2010-2015: 

Poursuivre et renforcer la politique de lutte contre les nuisances sonores des transports terrestres ; 

2) Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la 
Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre 

Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est un document stratégique sur un territoire 
pour la gestion du bruit dans l’environnement. C’est un dispositif de proposition et d’orientation 
d’actions de la politique d’évaluation et de gestion du bruit dans l’environnement, dont les Cartes 
Stratégiques du Bruit (CSB) sont l’outil de diagnostic. 
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Le secteur de l’Ecole Centrale est situé en bordure d’un secteur d’enjeu de bruit lié à la présence de 
l’A86. 213 habitants et 35 bâtiments sont identifiés comme étant exposés au bruit sur cette zone, qui 
ne touche toutefois pas directement le site étudié. Au contraire, le PPBE recense la parcelle de l’Ecole 
Centrale ainsi que le Parc de Sceaux comme « zone de calme ». 

  

Le PPBE mobilise ainsi un certain nombre d’actions visant à répondre aux sensibilités du territoire et 
en particulier de ces secteurs à enjeux. 

Ces thèmes d’actions sont les suivants : défendre la qualité de l’environnement sonore des habitants 
des Hauts de Bièvre, agir en faveur de la réduction du bruit, inciter à intégrer la problématique du bruit 
dans les politiques sectorielles des communes des Hauts de Bièvre, informer et sensibiliser à la 
thématique bruit sur le territoire. 
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Chapitre 3 : Environnement sonore 
actuel de la zone d’étude 

I. Classement sonore des infrastructures bruyantes 
L’opération se situe au Sud-Est de la commune de Châtenay-Malabry en bordure du Parc de Sceaux, 
mais également dans un secteur qui présente une concentration importante d’infrastructures classées. 

L’arrêté préfectoral n° 2000/261 du 29 septembre 2000 du préfet des Hauts de Seine portant sur le 
classement des infrastructures terrestres indique la présence de quatre infrastructures classées dans 
la zone d’étude (voir carte ci-après). 

Il s’agit de l’autoroute A86 (catégorie 1) de la LGV Atlantique (catégorie 2) des RD 67 et RD 986 
(catégorie 3). 

La carte suivante fait apparaitre les « secteurs affectés par le bruit » en fonction des catégories des 
infrastructures (zone bleue). Dans ces secteurs, les constructeurs doivent respecter des règles de 
confort acoustique pour parvenir à limiter le niveau de bruit à l’intérieur des nouvelles constructions. 

L’analyse de cette carte montre qu’une grande partie de l’Ecole Centrale est concernée par ce 
dispositif réglementaire. 

 

Figure 2 : Carte de classement sonore de la zone d’étude (arrêté préfectoral n° 2000/261) 
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II. Carte de Bruit Stratégique 
Les Cartes de Bruit Stratégiques sont des documents à l’échelle de grands territoires élaborées dans 
le cadre de la directive européenne du 25 juin 2002. Elles visent à donner une représentation 
macroscopique, donc globale, de l’exposition au bruit des populations. Leur niveau de précision est 
ainsi adapté à un usage d’aide à la décision et non de dimensionnement de solution technique ou 
pour le traitement d’une plainte. 

Les cartographies établies en 2013 pour le territoire des Hauts de Bièvre permettent de repérer les 
secteurs de la l’Ecole Centrale exposés au bruit, ainsi que les zones plus calmes. 

L’analyse de ces cartes montre que le site est exposé au Sud et à l’Est  au bruit routier, ainsi qu’au 
bruit ferroviaire plus localement à l’Ouest. Hormis les abords immédiats de ces infrastructures, la 
majorité du site est relativement préservée du bruit. 

Le Centre et Nord-Ouest de la parcelle de l’Ecole Centrale peuvent être considérés comme « zones 
calmes» du fait de leur faible exposition au bruit. 

 

 

Figure 3 : Carte de Bruit Stratégique – Lden – source Bruitparif.fr 

III. Campagne de mesures acoustiques 
L’objet de la campagne de mesures est d’établir un constat de référence plus précis de 
l’environnement préexistant. 

Périmètre projet 
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Déroulement de la campagne de mesures 
La campagne de mesures acoustiques s’est déroulée du 08 au 12 février 2016. 

Six points de mesures de longues durées (Point Fixe) et six sondages de 30 minutes ont été réalisés 
sur le pourtour de la zone d’étude ainsi qu’à l’intérieur du site de l’Ecole Centrale. 

Les mesures ont été effectuées en conformité avec les normes NFS 31-010, NFS 31-085 et NFS 31-
088. Les appareils de mesure utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de type SOLO 
(classe I) de la société ACOEM. Les données sont ensuite traitées et analysées sur informatique. 

Des comptages routiers ont été réalisés de manière concomitante aux mesures acoustiques sur les 
RD 986 et RD 67. D'une manière générale, la circulation était normale et représentative d'une 
situation hors congés scolaires. 

Les conditions météorologiques ont été relevées par la station Météo-France de Villacoublay 
Aérodrome durant la semaine de mesures : 

 Ciel dégagé ; 
 Vent faible à moyen de Sud Sud-Ouest variant à Sud-Est en fin de semaine ; 
 Quelques averses en dehors des périodes de mesures ; 
 Températures comprises entre 1 °C et 8 °C. 

  

Résultats de mesures 
Les résultats des mesures, montrent des niveaux sonores globalement faibles compris entre 50 et 67 
dB(A) de jour, et entre 43,5 et 60 dB(A) de nuit.  

D’une manière générale, l’ambiance sonore de la zone d’étude est modérée à l’exception des abords 
immédiats de RD 986 (PF3). Les mesures confirment la présence de « zones calmes » à l’intérieur de 
l’Ecole Centrale (niveaux inférieurs à 55 dB(A)). 

Les tableaux et le plan de situation ci-après présentent l’ensemble des résultats des points de 
mesures. 

Mesure 

24 h 
Etage 

LAeq (6h-22h) 
dB(A) 

LAeq (22h-6h) 
dB(A) 

PF1 4ême 62,5 52,5 

PF2 4ême 61,5 54,5 

PF3 2ême 67 60 

PF4 Champ libre 51,5 43,5 

PF5 2ême 61,0 54 

PF6 3ême 50,5 42,5 

Tableau 4 : Résultats des mesures acoustiques de longues durées 
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Mesure 

½ heure 
Etage 

LAeq (30 minutes) 
dB(A) 

S1 Champ libre 58,5 

S2 Champ libre 51 

S3 Champ libre 50,5 

S4 Champ libre 50 

S5 Champ libre 53 

S6 Champ libre 50 

Tableau 5 : Résultats des mesures acoustiques de courtes durées 

 

 

Figure 4 : Localisations et résultats de mesures acoustiques 
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Fiches de mesures 
Une fiche de mesure pour chaque point fixe et sondage de 30 minutes est présentée ci-après, 
donnant les informations suivantes :  

 Caractéristiques du site ; 

 Conditions météorologiques ; 

 Photographie et repérage du point de mesure ; 

 Trafic concomitant aux mesures (si bruit routier prépondérant) ; 

 Valeur du LAeq,1h et les indices statistiques (L90, L50, L10) ; 

 Evolutions temporelles du niveau de bruit ; 

 Indicateurs réglementaires LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) pour les points fixes 
uniquement. 
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Modélisation acoustique de l’état initial 
 

Le secteur d’étude est modélisé dans sa configuration actuelle à l’aide d’un logiciel de simulation de 
propagation acoustique CadnaA 4.5. 

Ce modèle numérique tient compte : 

 des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des paramètres 
de trafics (nombre de véhicules, pourcentage PL et vitesse) ; 

 de la propagation acoustique en trois dimensions selon les configurations des voies 
(en remblai, au terrain naturel, en trémie, avec ou sans protection), de l’exposition des 
bâtiments selon la topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou 
indirecte), de la nature du sol et de l’absorption de l’air. 

 des caractéristiques de l’urbanisme : les simulations considèrent le bâtiment étudié en 
présence des autres bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de 
réflexion dus aux autres bâtiments ; 

 des conditions météorologiques (calculs effectués avec la méthode NMPB08). 

Paramètres de calcul 
Les paramètres de calcul pris en compte sont les suivants : 

 Absorption du sol : G=0,7  (herbe tassée) 

 Nombre de rayons : 100 

 Distance de propagation : 1 km 

 Nombre de réflexions : 3 

 Méthode de calcul : NMPB 2008 

Les occurrences météorologiques prises en compte pour les calculs de propagation sont les valeurs 
forfaitaires d’occurrences favorables à la propagation à savoir 50% de jour et 100% de nuit. 

Hypothèses et données d’entrée 
Les modélisations de la zone d’étude ont été réalisées à partir des données initiales disponibles 
suivantes : 

Topographie de site et localisation des bâtiments 

BDTOPO92 et BDALTI92 

Hauteur et nombre d’étages des bâtiments 

Nombre d’étages entré manuellement selon des relevés in situ. 

Données de trafic de transport terrestre 

Prise en compte d’une structure de trafic sur les bases de données suivantes : 
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 Résultats des comptages trafics effectués lors des mesures acoustiques transmis par 
la société DDE,  

 Carte 2012 des TMJA de la Direction régionale et interdépartementale de 
l’Equipement et de l’Aménagement Ile-de-France (trafic A 86),  

 Comptage ferroviaire effectué à partir des mesures acoustiques, 

 Trafic forfaitaire pour la route communale : Grande Voie des Vignes. 

Vitesse de circulation 

Vitesses réglementaires : 

 Avenue de la Division Leclerc (D986) et Avenue Sully Prudhomme (D67) et Grande 
Voie des Vignes: 50km/h 

 A86 : 90km/h, 

 LGV : 250km/h. 

 

Validation du Modèle numérique 
Un calage du modèle numérique est réalisé par comparaison des niveaux sonores LAeq  (6h-22h) et 
LAeq (22h-6h) mesurés en Février 2016 et ceux calculés par simulation numérique. 

Le calage est effectué pour les points de mesures situées au droit des principales sources de bruit 
constituées des RD 986, RD 67, LGV Atlantique et la Grande Voie des Vignes. 

Les tableaux suivants présentent les résultats du calage : 

LAeq (6h-22h) 

Repère Mesure Calcul Delta 

PF1 62,5 62 -0.5 

PF2 61,5 61,0 -0,5 

PF3 66,5 67,0 0,5 

PF5 61,0 62,0 1,0 
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LAeq (22h-6h) 

Repère Mesure Calcul Delta 

PF1 52,5 52,5 0.0 

PF2 54,5 53,5 -1,0 

PF3 59,5 59,5 0,0 

PF5 54,0 60,0 -1,0 

 

Les écarts entre les niveaux de bruit mesurés et les niveaux de bruit calculés sont d’une compris entre 
-2 et + 2 dB(A). 

Les résultats de calage obtenus permettent donc de valider le modèle numérique du site et les 
paramètres de calculs et de calculer les niveaux sonores générés par les principales infrastructures de 
transport terrestre présentes sur la zone d’études en tout point du site. 

 

Simulation de la situation actuelle 
A partir de ce modèle numérique calé, il a été calculé la contribution sonore des principales 
infrastructures de transports terrestres présentes sur la zone d’étude, afin de définir le niveau de bruit 
actuelle sur la zone d’étude. 

Hypothèses de trafic routier : 

 

 TMJA 6H-22H 22h-6h 

 TV %PL TV/h %PL TV/h %PL 

Avenue de la Division 
Leclerc (D986) 

10259 4% 598 4% 89 8% 

Avenue Sully 
Prudhomme (D67) 

13405 4% 790 4% 96 4% 

A86 77700 5% 7900 5% 1086 5% 

Grande Voie de Vignes 2500 4% 260 4% 27 2% 

 

 

Hypothèse de trafic ferroviaire : 

 Type de trains : TGV-Duplex TGV200-600-700  
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 6h-22h : 155 

 22h-6h : 9 

 

Résultats des calculs de la situation initiale 

Il est présenté ci-après, une planche ISOPHONE établie à une hauteur de 4m du sol pour la période 
de jour et pour la période de nuit, permettant d’illustrer l’environnement globale dans la zone d’étude. 

Les résultats des calculs sur en façade de bâtiment sont ensuite présentés pour les indicateurs LAeq 
(6h-22h) et LAeq (22h-6h. 

Les résultats de la modélisation confirment que l’ambiance sonore de la zone d’étude est modérée à 
l’exception des abords immédiats de RD 986, ainsi que la présence de zones calmes (<55dB(A)) à 
l’intérieur de l’école centrale. 

 



66 

 

 



67 

 

 



68 

 



69 

 

 



70 

 

 

Laeq(6h-22h) Laeq(22h-6h)
Rdc Lieux de soin 48,5 41,5 Modérée
1er logement 49,0 41,5 Modérée

2ème logement 55,0 48,5 Modérée
Rdc logement 64,0 57,0 Modérée
1er logement 66,0 58,5 Modérée de nuit

2ème logement 66,5 59,5 Modérée de nuit
3ème logement 67,0 59,5 Modérée de nuit
4ème logement 67,0 59,5 Modérée de nuit
Rdc logement 56,0 49,5 Modérée
1er logement 59,0 52,0 Modérée

2ème logement 60,5 53,0 Modérée
3ème logement 61,5 54,5 Modérée
4ème logement 63,0 55,0 Modérée
Rdc logement 54,5 48,0 Modérée
1er logement 57,0 50,0 Modérée

2ème logement 56,5 49,5 Modérée
Rdc logement 66,0 58,5 Modérée de nuit
1er logement 66,5 59,0 Modérée de nuit

2ème logement 67,0 59,0 Modérée de nuit
3ème logement 66,5 59,0 Modérée de nuit
Rdc logement 48,5 41,5 Modérée
1er logement 48,0 41,0 Modérée

2ème logement 48,5 41,5 Modérée
3ème logement 48,5 41,5 Modérée
Rdc logement 54,0 47,0 Modérée
1er logement 57,0 49,5 Modérée

2ème logement 58,0 50,5 Modérée
3ème logement 58,0 51,0 Modérée
Rdc logement 65,0 57,5 Modérée de nuit
1er logement 66,0 58,5 Modérée de nuit

2ème logement 66,0 58,5 Modérée de nuit
3ème logement 66,0 58,5 Modérée de nuit
Rdc logement 48,0 41,0 Modérée
1er logement 50,0 43,5 Modérée

2ème logement 52,0 45,5 Modérée
Rdc logement 48,5 42,0 Modérée
1er logement 48,0 41,0 Modérée

2ème logement 47,0 40,0 Modérée
3ème logement 48,0 40,5 Modérée
4ème logement 51,0 44,5 Modérée
Rdc logement 52,0 45,0 Modérée
1er logement 55,0 48,0 Modérée

2ème logement 56,5 49,5 Modérée
3ème logement 56,0 49,0 Modérée
4ème logement 55,5 48,5 Modérée
Rdc logement 65,5 58,0 Modérée de nuit
1er logement 66,0 58,5 Modérée de nuit

2ème logement 66,0 58,5 Modérée de nuit
3ème logement 66,5 59,0 Modérée de nuit
Rdc logement 60,0 52,5 Modérée
1er logement 61,5 54,0 Modérée

2ème logement 62,0 54,5 Modérée
3ème logement 62,0 54,5 Modérée

6

7

10

11

8

9

Niveau sonore en façade
Etat itinial

Nature des LocauxEtagesRécepteurs

1

2

3

4

5

12

13

Zone d'ambiance sonore
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Laeq(6h-22h) Laeq(22h-6h)
Rdc logement 49,5 43,0 Modérée
1er logement 50,5 44,0 Modérée

2ème logement 49,0 42,0 Modérée
3ème logement 48,0 40,5 Modérée
4ème logement 50,5 44,0 Modérée
Rdc logement 59,0 52,0 Modérée
1er logement 61,0 53,5 Modérée

2ème logement 61,5 54,5 Modérée
3ème logement 62,0 54,5 Modérée
Rdc logement 66,5 59,5 Modérée de nuit
1er logement 67,0 59,5 Modérée de nuit

2ème logement 67,0 59,5 Modérée de nuit
3ème logement 66,5 59,0 Modérée de nuit
Rdc logement 67,5 60,0 Non Modérée
1er logement 68,0 60,5 Non Modérée
Rdc logement 55,0 47,0 Modérée
1er logement 57,0 48,5 Modérée

2ème logement 57,5 48,5 Modérée
3ème logement 57,0 48,5 Modérée
4ème logement 57,0 48,0 Modérée
Rdc logement 44,5 37,5 Modérée
1er logement 47,0 40,5 Modérée

2ème logement 50,0 44,0 Modérée
3ème logement 52,0 46,0 Modérée
Rdc logement 59,5 51,0 Modérée
1er logement 61,5 52,5 Modérée

2ème logement 61,5 52,5 Modérée
3ème logement 61,5 52,5 Modérée
4ème logement 61,5 52,5 Modérée
Rdc logement 46,0 39,0 Modérée
1er logement 47,5 41,0 Modérée

2ème logement 48,5 42,0 Modérée
3ème logement 51,0 44,5 Modérée
4ème logement 53,5 47,5 Modérée
Rdc logement 59,0 49,0 Modérée
1er logement 60,5 50,5 Modérée

2ème logement 60,5 51,0 Modérée
3ème Commerce 60,5 51,0 Modérée
4ème Commerce 60,5 51,0 Modérée
Rdc Commerce 60,5 51,0 Modérée
1er logement 62,5 53,0 Modérée

2ème logement 62,5 53,0 Modérée
3ème logement 62,5 53,0 Modérée
4ème logement 62,5 53,0 Modérée
Rdc logement 62,5 53,5 Modérée
1er logement 63,5 54,5 Modérée

2ème logement 63,5 54,5 Modérée
3ème logement 63,5 54,5 Modérée
4ème logement 63,5 54,5 Modérée

20

21

22

23

24

Niveau sonore en façade
Etat itinial

Nature des LocauxEtagesRécepteurs

16

14

15

17

18

19

Zone d'ambiance sonore
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Enjeux  
 Assurer la protection des futurs habitants vis à vis des nuisances sonores routières de la 

RD986, RD67 et A86 
 Engager des réflexions sur des modalités de protection durables et innovantes 
 Préserver les zones de calme existant et les mettre en valeur, notamment en lien avec la 

trame verte et bleue, et le Parc de Sceaux 
 Tenir compte de la transformation à venir de la RD986 en boulevard urbain moins routier dans 

la conception du projet 
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Chapitre 1 : Une trame paysagère du 
site d’études qui s’inscrit dans un 

système de documents cadres  

I. L’Atlas des Paysages des Hauts-de-Seine 
L’Atlas des Paysages des Hauts-de-Seine décrit les paysages du département et leurs enjeux. Le site 
d’études et ses alentours, se trouvent dans l’unité paysagère des Versants de la Bièvre d’Antony à 
Montrouge, plus précisément entre le rebord de la vallée aux Loups et les Vallons de Sceaux, dans un 
territoire vallonné et marqué par les lignes de relief donnant lieu à des vues remarquables. L’atlas 
identifie un certain nombre d’enjeux paysagers à prendre en compte dans tout projet, en lien avec la 
perception des territoires, la qualité des espaces publics, les vues remarquables, les éléments de 
nature qui peuplent le territoire, les coupures et la cohérence des territoires,… 

   

Extrait de l’Atlas des Paysages des Hauts-de-Seine, 
zoomé sur Châtenay-Malabry et le site d’études 
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II. Le Schéma Directeur Régional d’Île-de-France 
(SDRIF) 2030 

Le Schéma Directeur Régional d’Île-de-France (SDRIF) 2030 prévoit des objectifs spécifiques pour 
Châtenay-Malabry en matière de mise en valeur du paysage, comme en témoigne la carte de 
destination générale des sols du SDRIF dont un extrait est présenté ci-après.  

De manière générale, il fixe comme grands objectifs pour les espaces naturels :  

- Protéger et valoriser les espaces naturels et mieux faire connaître les services 
écosystémiques qu’ils rendent à la ville et aux habitants ; 

- Valoriser les grands paysages d’Ile-de-France, notamment les reliefs (buttes, coteaux) qui 
seront aménagés pour préserver et valoriser ces belvédères naturels qui offrent une vue sur 
la région ; 

- Considérer la nature en ville comme un « partenaire » de développement et non une variable 
d’ajustement de l’extension urbaine ; 

- Favoriser le développement de jardins partagés et familiaux ; 
- Faire entrer la nature en ville (« Favoriser la présence d’espaces ouverts urbains: espaces 

verts et boisés publics mais aussi jardins, cœur d’îlots… »). 

En particulier, à Châtenay-Malabry et aux alentours du site d’études, sont identifiés :  

- Des espaces verts et espaces de loisirs (parc de Sceaux, parc de la Vallée aux Loups) ; 
- Des espaces boisés et espaces naturels (partie du parc de Sceaux, forêt de Verrières, parc 

de la Vallée aux Loups) ; 
- Une liaison verte entre la forêt de Verrières et le parc de la Vallée aux Loups ; 
- Des « secteur à fort potentiel de densification », dont le  site d’études en lui-même, en 

parallèle avec d’autres secteurs de projets le long de l’avenue de la Division Leclerc. 

 

III. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
Adopté le 21 octobre 2013, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile de France (SRCE) est 
le volet régional de la Trame Verte et Bleue instauré par les lois Grenelle I et II. Ce document cadre 

Extrait du SDRIF zoomé sur Châtenay-Malabry et le site d’études 
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régional est co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional, en association avec un Comité Régional « 
Trame verte et bleue » et l’ensemble des partenaires régionaux concernés par le schéma et sa mise 
en œuvre. Ce schéma prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion de l'eau. Il identifie la Trame verte et bleue, spatialise et hiérarchise les 
enjeux de continuités écologiques à l'échelle régionale, et il propose un cadre d'intervention. 

Il identifie à Châtenay-Malabry et aux abords du site d’études :  

- La forêt de Verrières et le parc des Sceaux sont comme réservoirs de biodiversité ; 
- Le parc de la Vallée aux Loups, une partie de la forêt de Verrières et des espaces verts autour 

du site d’études comme secteurs d’intérêt écologique ; 
- Un corridor écologique dans la forêt de Verrières, tandis que la coulée verte du sud parisien 

est notée comme une liaison reconnue pour son intérêt écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du SRCE Île-de-France zoomé sur Châtenay-Malabry et le site d’études 
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Chapitre 2 : Le site de l’école 
Centrale-Supélec, au cœur d’un 
patrimoine naturel remarquable 

I. Le site d’études, au cœur d’un maillage végétal 
dense 

Une trame végétale et naturelle développée dans le sud des 
Hauts-de-Seine 
La ville de Châtenay-Malabry se situe dans l’Hurepoix, une région naturelle au sud de la région 
parisienne, marquée par ses espaces végétaux et naturels encore préservés. Autour de la ville, on 
retrouve notamment les forêts domaniales de Verrières et de Meudon, ainsi que la vallée de la Bièvre, 
sans oublier le parc de Sceaux.  

Châtenay-Malabry, une ville-parc 
Au cœur de ce contexte végétal, Châtenay-Malabry a su préserver un cœur très végétal, dans la 
continuité du contexte régional, résonnant dans l’esprit de la ville et faisant de cette-dernière une vraie 
ville-parc. Parcs plus ou moins anthropisés (Parc Léonard-de-Vinci, Square Paul-Vaillant-Couturier, 
Arboretum, Parc de la Maison de Chateaubriand…), domaines aux noms évocateurs (L’île verte, parc 
de la Vallée aux Loups, château de la Roseraie…), voies arborées (avenue Jean Jaurès,…), jardins 

Châtenay-Malabry et le site d’études, au cœur d’un contexte très végétal (sources : Even conseil, 
Géoportail) 
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privés végétalisés et jardins familiaux parsèment la ville, formant une trame végétale très dense et lui 
donnant cet esprit apaisé et intime, et participant à la création d’un cadre de vie de qualité.  

Par ailleurs, l’aspect nourricier associé au végétal et à l’agriculture urbaine est développé à Châtenay-
Malabry, avec la présence de trois jardins familiaux autour des cités-jardins (source : jardins-
familiaux.asso.fr). Cette thématique est affirmée comme prioritaire par la ville, qui affiche une vraie 
volonté de valorisation et de travail sur l’aspect nourricier de la nature en ville, lié à l’agriculture 
urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

La moitié de la ville de  Châtenay-Malabry est 
ainsi couverte par des espaces verts (source : 
ville), se situant ainsi dans les communes 
proposant une des meilleures offres en espaces 
verts par habitant en Île-de-France et 
dépassant la surface minimale de 10m2 par 
habitant proposée par le SDRIF. On observe 
une volonté de mise en valeur de ces espaces 
verts sur le territoire, via par exemple le schéma 
départemental des Espaces Naturels Sensibles 

Espaces verts 
par habitant en 
Île-de-France 

Châtenay-Malabry, une ville verte : l’île verte et le parc de la Vallée aux Loups (source : Hauts-de-
seine.fr) 

Les villas Lumière, un quartier à l’ambiance végétale en proximité du parc de la Vallée aux Loups 
(source : Google street view) 
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des Hauts-de-Seine (269ha d’Espaces Naturels Sensibles à Châtenay-Malabry, soit plus de 40% de la 
ville). 

Cette trame de nature de la ville s’inscrit dans une logique régionale, avec un rôle clé à jouer 
dans les enjeux de continuité paysagère régionale, et de perception d’une omniprésence de la 
nature associée à ce secteur de la périphérie parisienne.  
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Un site d’études, en appui entre le parc de Sceaux et la coulée 
verte du sud parisien 
Le site d’études se trouve entre deux importantes entités d’espaces naturels : le parc de Sceaux, et la 
coulée verte du sud parisien. Il constitue un véritable trait d’union entre ces deux espaces, et est 
directement influencé par cette proximité de nature en ville.  

Le parc de Sceaux constitue une entité naturelle majeure, rayonnant de force végétale autour, et dans 
le site d’études. Ce-dernier était historiquement directement lié au parc de Sceaux, notamment par de 
longues perspectives visuelles. L’aménagement du site représentera ainsi un enjeu de perception vers 
le Parc de Sceaux d’une part, mais aussi et surtout depuis le Parc de Sceaux le long des perspectives 
visuelles existantes. Par ailleurs, les usages du futur quartier seront influencés par la présence de ce 
parc, par la source végétale qu’elle constitue et par l’affluence poncuelle de visiteurs qu’elle entraine 
(principalement les jours de week-end et de vacances). Aussi, la conception des espaces publics du 
futur quartier devra autaunt que possible privilégier une continuité avec le Parc de Sceaux. 
L’opportunité d’ouverture d’une nouvelle entrée au Parc serait idéale en lien avec le projet. 

 

La coulée verte du sud parisien, traverse la ville de Châtenay-Malabry du nord au sud et se prolonge 
depuis Paris jusqu’à Massy. Elle suit ou recouvre l’emprise des voies du TGV atlantique et constitue 
un parc linéaire, une continuité végétale, permettant aux habitants et aux promeneurs de se déplacer 
à pied, à vélo ou par tout autre mode doux, en région parisienne, dans un contexte urbain dense. 

La coulée verte du sud parisien, passage à Châtenay-Malabry (source : Even conseil) 

Carte des chasses du roi, perspectives 
historiques et liens du site d’études 
avec le parc de Sceaux (source : IAU 
IDF) 
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Une continuité du réseau de nature dans le site d’études 
Le site d’études s’inscrit dans l’esprit de ville-parc de Châtenay-Malabry. Actuellement, il présente une 
importante surface d’espaces verts (près de 6ha, soit environ 30% du site). Une part majeure des 
espaces extérieurs est occupée par des espaces enherbés, et de nombreux spécimens arborés 
remarquables peuplent le site (pins, magnolias,…). En particulier, un mail paysager de tilleuls, 
traverse le centre du site, du nord au sud.  

Enfin, le site est traversé d’est en ouest par le ru de Châtenay, actuellement enterré. Ce ru, ainsi que 
le ru d’Aulnay, situé au nord du site d’études, alimentent l’octogone du parc de Sceaux. Sa 
revalorisation pourrait être envisagée, via sa réouverture à ciel ouvert accompagnée d’un 
aménagement paysager par exemple, dans le site de projet. 

Concernant l’aspect nourricier liée aux espaces verts, cher à la ville, le site ne présente aucun site de 
culture maraichère ou fruitière, mis à part quelques ruches. Cet aspect de la présence végétale en 
ville pourrait être développé dans le projet à venir, en lien avec l’arrivée de nouvelles populations.   

 

 Préserver et mettre en valeur la trame de nature dans laquelle s’inscrit le site d’études, 
dans la continuité de l’esprit de ville-parc de Châtenay-Malabry ; 

 S’appuyer sur les entités naturelles à proximité du site (parc de Sceaux, coulée verte 
du sud parisien), pour fortifier la trame végétale et faire du site d’études un véritable 
trait d’union entre ces espaces de nature ; 

 Envisager des mises en scène paysagères du site, en lien avec le parc de Sceaux, en 
dans la continuité des perspectives historiques ;  

 Etudier la possibilité de création d’un nouvel accès au Parc de Sceaux en lien avec le 
nouvel aménagement du site de Centrale ; 

 Préserver l’importance des espaces verts dans le site ; 
 Faire le lien entre aménagements paysagers du site, intérêt pour la biodiversité et 

inscription dans la Trame Verte et Bleue du site ; 
 Développer un aspect « cultures nourricières » dans la trame végétale du site, en lien 

avec l’arrivée de nouvelles populations et dans la continuité des orientations de la ville; 
 Etudier l’opportunité de valoriser le ru de Châtenay, notamment par sa réouverture. 
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Chapitre 3 : Un site entouré 
d’éléments de patrimoine bâti 

I. Un patrimoine classé important en proximité du 
site d’études 

Si le site d’étude ne présente pas à l’heure actuelle, de patrimoine bâti mis en valeur par des 
protections spécifiques, on dénombre dans ses alentours, plusieurs sites inscrits et classés (parc de 
Sceaux et ses perspectives, parc Roland Gosselin…), des monuments historiques (domaine de 
Sceaux, église Saint-Germain l’Auxerrois, domaine de la Petite Roseraie, Pavillon Colbert…), ainsi 
qu’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), située dans la 
ville de Sceaux.  

Le site s’inscrit par ailleurs, dans les périmètres de protection de deux monuments historiques : le 
domaine de Sceaux et l’église Saint-Germain l’Auxerrois.  

Une attention particulière sera à porter à la qualité architecturale et à l’insertion paysagère du 
nouveau projet dans le site. 
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Eglise de Saint-Germain l’Auxerrois, 
monument historique inscrit (source : 
Topic-topos) 

Pavillon Colbert, monument historique partiellement inscrit 
(source : Monumentum) 

Villas avenue Diderot à Sceaux, comprises dans la ZPPAUP en proximité relative du site d’études, 
(source : Even conseil) 
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II. Châtenay-Malabry, des influences 
architecturales diverses 

Le site prend place dans la ville de Châtenay-Malabry, au patrimoine bâti « ordinaire » diversifié, en 
date de différentes époques et donnant lieu à des ambiances urbaines particulières : villas en 
meulières, ruelles apaisées encadrées de petites maisons, nouvelles constructions entourées de 
végétal, …  

 

Les cités-jardins, un patrimoine remarquable de la ville 
En particulier, les cités-jardins constituent un patrimoine remarquable de Châtenay-Malabry. Les cités-
jardins de la Butte-Rouge (de la couleur de la pierre des bâtiments), des aviateurs et des architectes, 
constituent un patrimoine remarquable de la ville. Elles furent construites à partir de 1932 comme 
Habitations à Bon Marché (HBM) et comptent aujourd’hui plus de 3 600 logements. Ces logements 
sont entourés d’aménagements paysagers et de jardins, dont des jardins familiaux, appuyant encore 
l’idée de ville-parc associée à Châtenay-Malabry.  

Cité-jardin de la Butte-Rouge, alliant bâti et nature en ville, un patrimoine remarquable de la ville 
(source : Festival idf et Topic-Topos) 

Rue Benoist dans le centre-ville, une 
ambiance appaisée au détour d’une ruelle 
entre maisons de ville aux façades 
végétalisées (source : Even conseil) 

Elément de patrimoine bâti, rue Henri Marrou 
(source : Even conseil) 
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III. Des architectures en mutation 
Portées par la dynamique métropolitaine, de nouvelles opérations de constructions de logements 
fleurissent dans toute la ville, parfois en rupture avec le style architectural faisant l’identité du lieu. 
Notamment, en franges nord et sud du site d’études, de nouvelles résidences ont été contruites 
récemment, et présentent un style architectural en rupture avec les constructions précédentes ou en 
proximité (quelques pavillons restant en frange sud). L’intégration paysagère et architecturale des 
nouvelles constructions, est un paramètre à prendre en compte dans le futur projet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

IV. Le site d’études, un patrimoine bâti datant des 
années 1960 

Les différents bâtiments qui composent le site à l’heure actuelle, sont essentiellement des bâtiments 
d’enseignement et de recherche de l’école Centrale-Supélec, ainsi que des résidences universitaires 
pour les étudiants de l’école, un gymnase et un restaurant universitaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces bâtiments datent de la fin des années 1960, lorsque l’école Centrale fut transférée à Châtenay-
Malabry, et sont l’œuvre de l’architecte Jean Fayeton. 

Résidences nouvelles au sud du secteur d’études (le long de l’avenue de la Division Leclerc), en 
rupture avec les architectures traditionnelles (source : Even conseil) 

Bâtiments présents sur le site de l’école 
centrale Supélec, organisés autour de 
l’espace ouvert central (source : Ecole 
Centrale Paris) 

Résidence universitaire, gymnase et restaurant 
universitaire au loin (source : Ecole Centrale 
Paris) 
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Les bâtiments Dumas et Olivier, du nom de deux des trois scientifiques dont s’entoura le fondateur de 
l’école centrale, Alphonse Lavallée, sont particulièrement remarquables. Le bâtiment Dumas présente 
un gabarit imposant de par sa longueur, formant une longue barre, à laquelle l’alignement de tilleuls 
bordant le terrain de sports constitue une réponse linéaire.  

  

Le bâtiment Olivier, quant à lui, présente un intérêt architectural, par les volumes qu’il présente, et 
notamment les espaces qu’il offre en son intérieur.  

 

 

 

 

 

 

Le site d’études au moment de sa construction, à la fin des années 60 (source : Centrale Paris 
campus) 

Le bâtiment Dumas, et l’alignement du mail de tilleuls (source : Even conseil et Ecole Centrale 
Paris) 
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Ce bâtiment présente un intérêt architectural et patrimonial important et la faisabilité de sa 
conservation, ou du maintien de gabarits rappelant ses origines, devrait être étudiée dans le 
cadre du projet. 

 

 Inscrire le projet dans le respect des éléments de patrimoine bâti, urbain et paysager 
alentours, et dans la continuité des styles architecturaux locaux ; 

 Envisager la possibilité de conservation de certains bâtiments remarquables du site, ou 
le maintien de gabarits rappelant ces bâtiments (cas notamment du bâtiment Olivier), 
pour l’intérêt architectural et patrimonial qu’ils présentent. 

 

 

 

 

 

Jeux de volumes et de lumière dans le bâtiment Olivier (source : Even conseil) 
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Chapitre 4 : Un relief marqué, qui 
crée des jeux de hauteurs et des 

vues spécifiques 
Châtenay-Malabry se situe dans la vallée de la Bièvre, et s’inscrit dans un relief descendant vers l’est, 
en lien avec la présence du cours d’eau (aujourd’hui enterré entre Anthony et Paris). Un second relief, 
moins perceptible, est crée par la traversée d’est en ouest du site, par le ru de Châtenay. Enfin, des 
éléments de relief artificiel ont été crées sur le site lors de son aménagement, comme la butte située 
au nord-ouest, ou encore le talus séparant le site de la voie ferrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce relief marqué, donne lieu à des vues remarquables dans toute la ville. En particulier, au niveau du 
site d’études, des vues sur le parc de Sceaux (le long de la Grande Voie des Vignes et de l’avenue de 
la Division Leclerc, et sur la façade ouest du site) sont à noter. 

 

 
 

 

 

 

Châtenay-Malabry, un relief marqué descendant vert le vallon de la 
Bièvre à l’est (source : Topographic-map) 

Vue sur le parc de Sceaux au loin, depuis 
l’avenue de la Division Leclerc (source : 
Even conseil) 

Vue sur la vallée de la Bièvre, au sud-est du site 
d’études, avenue de la Division Leclerc (source : 
Even conseil) 
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 Valoriser le relief marqué du site et de ses alentours dans les nouveaux 
aménagements ; 

 Préserver les vues actuelles remarquables du site, en particulier vers le parc de 
Sceaux. 

Vue depuis le sud-ouest du site, sur la zone ouverte du site, et au loin sur la vallée de la 
Bièvre et le parc de Sceaux, permise par le relief existant au sein du site (source : Even 
conseil) 
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Châtenay-Malabry, avant l’urbanisation massive des terres agricoles, 
un contexte très végétal (sources : Etude urbaine Chavannes 2013) 

Chapitre 5 : Le site de l’école 
Centrale-Supélec, un îlot 

monofonctionnel  

I. Une zone agricole, devenue site universitaire 
dans les années 1960 

L’urbanisation du site correspondant à la ville de Châtenay-Malabry existe depuis plusieurs 
millénaires, puisque des restes datant de la période néolithique ont été retrouvés sur le site. La ville 
actuelle est le résultat de la fusion de trois pôles principaux (le vieux centre du bourg de Châtenay, le 
hameau d’Aulnay et le plateau de Malabry).  Elle s’est par la suite constituée sur la base de grandes 
emprises agricoles (pépinières, vergers, élevage), qui ont été urbanisées ponctuellement, les unes 
après les autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bourg de Châtenay est ainsi devenu une ville de banlieue, adossée à de grandes infrastructures, 
mais sans liens entre elles. La ville a accueilli de grands équipements d’intérêt national, et notamment 
l’école Centrale Paris en son extrémité sud-est. 

Cette-dernière, fondée en 1829 sur l’initiative privée d’Alphonse Lavallée et localisée précédemment à 
Paris, vient s’implanter en 1969 sur le site vierge où se trouve encore actuellement l’école, en limite 
directe du parc de Sceaux. Elle est accompagnée de la construction de résidences universitaires et 
d’équipements communautaires (gymnase, restaurant universitaire, stade), construits par l’architecte 
Jean Fayeton. Cette urbanisation s’inscrit dans la perte de lien entre le parc de Sceaux et les zones 
urbaines alentours, en lien avec le projet d’Azema de restructuration du parc (définition de nouvelles 
perspectives et linéaires végétaux rompant avec les vues historiques sur la ville, construction de 
nouveaux équipements en périphérie du parc, passage du ru de Châtenay en souterrain,…).  

 



RAPPORT DE 
PRESENTATION 

  

 

 

 

 

 

       ETUDE D’IMPACT – PROJET D’AMENAGEMENT DU SECTEUR ECOLE CENTRALE A CHATENAY-MALABRY 

II. Occupation du sol actuelle 
Le site constitue aujourd’hui une emprise fermée d’équipements universitaires, intégrant bâtiments 
d’enseignement et de recherche, restaurant et résidences universitaires, gymnase et terrain de sport. 
Il se trouve entouré de différents tissus : habitat pavillonnaire ou mixte (incluant des habitats 
collectifs), larges emprises d’habitat collectif intégrant des espaces verts importants et équipements 
sportifs (stade, terrains de tennis, piscine…). Le site est également bordé par le parc de Sceaux au 
nord-est et la coulée verte du sud parisien à l’ouest. Plus loin à l’ouest, on retrouve le centre-ville 
ancien, aménagé aujourd’hui comme zone mixte (intégrant logement, commerces et services). 

 

Occupation du sol actuelle du site d’études (source : Even conseil) 
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III. Un site monofonctionnel, peu ouvert sur 
l’extérieur 

Le caractère monofonctionnel du site, sa fréquentation par un type de public homogène (en majorité 
des étudiants), et les usages qui lui sont associés, ne facilitent pas son intégration et sa perméabilité 
avec le reste de la ville.  

Des limites marquées 
Le site de l’école Centrale-Supélec se démarque du reste de la ville par ses limites bien définies. 
L’ensemble du site est ainsi clôturé, sur une importante partie par des barrières en métal, doublées 
d’une haie végétale, atténuant en partie la sensation d’entité fermée liée au site.  

La frange est, marque la limite avec 
le parc de Sceaux. Les deux entités 
sont séparées par une route à 2x2 
voies, l’avenue Sully Prudhomme, 
constituant une rupture importante 
peu perméable. Cette avenue est 
néanmoins végétalisée, 
accompagnée par un alignement 
d’arbres central, et bordée par des 
pistes cyclables, ce qui rend la 
sensation de rupture un peu moins 
forte.  

 

 

La frange nord, correspond à la limite avec un 
secteur d’habitat collectif, intégrant également deux 
terrains de sport à l’ouest.  Bien que marquée 
physiquement (barrières et végétation), elle est 
relativement perméable, le relief permettant des 
vues depuis la rue sur le site d’études. L’entrée 
principale de l’école Centrale-Supélec, aujourd’hui 
relativement marquée, se trouve de ce côté.  

 

 

 

 

La frange ouest correspond à la bordure du site par la voie ferrée enterrée (qui devient souterraine au 
nord-ouest du site), et par la coulée verte du sud parisien, au-dessus de la voie ferrée. Si la limite est 
relativement bien intégrée, par un talus végétal planté d’arbres, aucune perméabilité n’est permise 
avec l’extérieur du site. 

 

L’Avenue Sully Prudhomme, marquant une limite claire entre 
le site d’études et le parc de Sceaux, néanmoins ponctuée 
d’un alignement d’arbres permettant d’adoucir cette limite 
(source : Even conseil) 

La limite nord du site, relativement 
perméable visuellement (au loin, le parc de 
Sceaux) (source : Even conseil) 
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La frange sud est la moins marquée, puisque 
le site de l’école vient se fondre dans la bande 
d’habitations qui le borde. La séparation entre 
l’école et les résidences, se fait plus 
particulièrement par le relief (résidences en 
surplomb par rapport au site de l’école).  

 

 

 

 

 

 

Si le fonctionnement actuel du site peut permettre d’expliquer ce caractère fermé, il sera 
pertinent d’envisager plus de perméabilité et de connexions avec le reste de la ville, dans le 
projet à venir.  Par ailleurs, la proximité de l’autoroute, au sud, et la voie ferrée bordant l’ouest du 
site, constituent des ruptures paysagères et des éléments de contraintes à prendre en compte, dans 
l’aspect perméable du site.  

Un espace central ouvert, point de rassemblement 
Le site d’études s’organise autour d’un terrain de sports central. Cet espace donne une sensation 
d’ouverture et d’espace, et permet des vues intéressantes de part et d’autres du site. L’implantation 
des bâtiments s’organise notamment autour de cet espace central. 

 

Limite sud du site de l’école et intégration 
avec les bâtiments au sud : la limite est 
marquée par le relief (source : Even conseil) 

La frange ouest du site : un talus végétal formant la séparation avec la voie ferrée (source : 
Even conseil) 
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 Ouvrir le site sur l’environnement extérieur, le rendre plus perméable et le connecter au 
reste de la ville et notamment au centre-ville. 

 Mener une réflexion sur la recréation d’un espace ouvert aérant le paysage urbain du 
futur projet, qui soit fonctionnel et animé 

 

 

 

Vue sur l’espace central du site (en haut : depuis l’est, au milieu : depuis le bâtiment Olivier et en 
bas : depuis le gymnase au sud (source : Even conseil) 
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Introduction 

Les projets d’aménagement et le risque 
L'intégration des risques s'inscrit dans une exigence de développement durable des territoires.  

Guidée par le Plan Local d’Urbanisme ainsi qu’un ensemble de documents cadres supra-communaux, 
voire de Plan de Prévention des Risques, l’identification affinée des risques et leur anticipation dans le 
cadre des projets d’aménagement urbains est un paramètre essentiel au phasage de l’opération, à 
son équilibre financier, ainsi qu’à la sécurité des populations une fois le projet achevé.  

Bien qu’étudiés sur un secteur opérationnel, l’action pour la prévention des risques à une portée plus 
globale puisqu’elle s’inscrit dans un système de plus grande échelle de lutte contre les accidents 
naturels ou industriels. Il s’agit ici de rechercher pour le futur projet d’aménagement du site de l’Ecole 
Centrale, les moyens à mobiliser pour concevoir un projet à la fois conscient vis-à-vis des risques qui 
le concernent ; et durable, actif pour l’atténuation de ces phénomènes. 

Les documents cadres en matière de risques naturels et 
technologiques 
Le secteur de l’Ecole Centrale s’inscrit dans un contexte réglementaire supra-communal à respecter. 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013 fixe 
comme objectif en matière de risques, nuisances et pollution de :  

Réduire la vulnérabilité de la ville aux risques, aux pollutions et aux nuisances ;  

Lutter contre l’imperméabilisation des sols ;  

Rechercher une utilisation raisonnée des sites pollués ;  

Proscrire la localisation de nouvelles activités à risque important pour la population ;  

Privilégier un cycle de l’eau plus naturel en favorisant l’infiltration des eaux pluviales.  

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie qui prévoit 
également des orientations pour la période 2010-2015 concernant les risques liés à l’eau et qui 
doivent être de :  

Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les techniques de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle limitant le débit de ruissellement ;  

Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales ;  

Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des cours d’eau et des points d’infiltration de 
nappes phréatiques altérés par ces phénomènes ;  

Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements.  

 Limiter le ruissellement en zones urbaines pour réduire les risques d’inondation  
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Enfin le Schéma Départemental d’Assainissement des Hauts-de-Seine approuvé le 16 décembre 
2005 pour la période 2005-2020 fixe des orientations en matière de risque lié à la gestion des eaux 
dans le département. Les territoires doivent notamment réduire les inondations liées aux orages par 
des actions qui seront entreprises tant à l’amont du réseau départemental que sur celui-ci. 
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Chapitre 1 : Des risques liés aux 
activités humaines  limités 

I. Des activités humaines potentiellement source 
de pollution 

Les bases de données BASIAS et BASOL 
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltrations de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les 
personnes ou l’environnement. 

(Définition du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 1996). 

Les bases de données qui concernent la pollution des sols sont réparties en deux catégories : 

- les sites de la base de données BASIAS : La Base des anciens sites industriels et activités de 
service est une base de données faisant l’inventaire de tous les sites industriels ou de 
services, anciens ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante. Cette pollution 
est donc probable mais non avérée. 

- les sites de la base de données BASOL : BASOL est une base de données sur les sites et 
sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. Le recensement est réalisé par les préfectures et les DRIRE.  

Une pollution possible mais non avérée à proximité du site 
On dénombre 49 sites BASIAS à Châtenay Malabry, dont seulement 9 toujours en activité et 19 dont 
on ne connait pas l’état d’occupation du site. Ils correspondent à des sites industriels ou activités de 
service potentiellement sources de pollution, mais dont la pollution n’est pas avérée. Ces sites sont 
répartis sur l’ensemble de la commune. 

5 sites BASIAS se trouvent à proximité de l’Ecole Centrale. Il s’agit d’un dépôt de 
ferrailles(IDF9201546) et d’un dépôt de liquide inflammable (IDF9202453) dont l’activité est 
aujourd’hui terminée. Un garage (IDF9205681), toujours en activité, est localisé au sud de l’école. 
Enfin, on trouve 2 autres sites (IDF9202901 et IDF9205366) dont l’état d’occupation est inconnu. 

Aucun site BASOL, correspondant à des sites et sols pollués, n’est recensé à Chatenay-Malabry.  

Le site de de l’Ecole Centrale est composé d’un bâtiment classé ICPE liés aux activités de chimie et 
de travail des métaux. Ces activités sont suspectées d’avoir engendré une pollution des sols. Il existe 
de plus sur le site une chaufferie qui pourrait être elle aussi source de pollutions. Des sondages ont 
été menés par l’Etat en aout 2016 sur l’ensemble du site afin de qualifier l’état des sols. Ces sondages 
ont révélé : 

- L’absence d’hydrocarbures autour des cuves d’hydrocarbures ; 
- Des dépassements ponctuels des valeurs réglementaires en fluorures, antimoine, fraction 

soluble de sulfates sur lixiviats qui pourront nécessiter l’orientation d’une partie minoritaire des 
remblais à décaisser dans le cadre de l’aménagement ; 
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- Des impacts ponctuels en plomb qui pourront nécessiter un recouvrement par des terres 
saines afin de couper tout contact avec les futurs usagers ; 

- Un caractère inerte de l’ensemble du terrain naturel. 
 

 

Cartes des sites BASIAS et BASOL à Chatenay-Malabry - Source : Basias.brgm.fr 

 

 

II. Un risque industriel faible 

Les Installations Classées Pour l’Environnement 
Une Installation Classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est une installation qui peut 
présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la 
salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des 
sites et des monuments. Il existe 2 grands types d’ICPE :  

- ICPE soumise à déclaration (D) : pour les activités les moins polluantes et les moins 
dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire 

- ICPE soumise à autorisation (A) : Pour les installations présentant les risques ou pollutions les 
plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en 
service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le 
fonctionnement. 

Enjeux : 

- Qualifier l’état des sols et y adapter la localisation des bâtiments les plus sensibles (crèches, 
écoles…) 

- Maîtriser l’installation d’éventuelles activités dans le cadre du projet afin d’anticiper toute 
nouvelle pollution 
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Une situation communale peu contraignante  
Le PLU de Chatenay-Malabry recense 5 ICPE, dont une seule soumise à autorisation. Ces 5 ICPE 
sont implantés dans un rayon de 1,5 km autour de l’Ecole Centrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui selon la base de données gouvernementale, un seul ICPE est présent sur la commune : 
Régie Linge Développement. 

Néanmoins, la DRIEE relève la présence d’une installation classée sur le site de l’Ecole Centrale pour 
les rubriques d’activité suivantes : 

- Rubrique 2910 (chaudières) 
- Rubrique 2560 (travail des métaux) 

La localisation des bâtiments les plus sensibles devront donc prendre en compte ce classement, qui 
pourrait avoir eu un impact sur les sols ou la ressource même une fois l’activité cessée.  

Lorsque les installations présentent des risques industriels majeurs, elles peuvent être classées 
« SEVESO seuil haut » au regard de la directive Européenne Seveso 2. Les entreprises classées 
« Seveso seuil bas », engendrent également des risques industriels, plus modérés et dont les 
contraintes réglementaires sont plus limitées.  

Aucune installation classée SEVESO n’est présente sur la commune. La zone d’étude n’est en 
somme pas concernée par le risque industriel. 

 

III. Une commune concernée par le Transport de 
Matières Dangereuses 

Définition du risque 
Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour les personnes, 
les biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des 
réactions qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 
corrosive ou radioactive. 
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On peut observer 4 types d’effets, qui peuvent être associés : 
  

- Les effets thermiques sont liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une 
explosion. Il en résulte des brûlures plus ou moins graves, 
  

- Les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant d’une onde de choc 
(déflagration ou détonation), provoquée par une explosion. Il en résulte des lésions aux 
tympans, poumons, etc, 
  

- Les effets toxiques résultent de l’inhalation, de contact ou d’ingestion d’une substance 
chimique toxique (chlore, ammoniac, phosgène, acides, etc.), suite à une fuite sur une 
installation. Les effets peuvent être, par exemple, un œdème du poumon ou une atteinte au 
système nerveux, 
  

- Les effets dus aux substances radioactives sont liés aux rayonnements ionisants qui 
peuvent atteindre tous organes ou organismes vivants. 

Un risque qui concerne les axes majeurs à proximité du secteur 
étudié 
Chatenay-Malabry est soumis à un risque technologique lié au transport de matières dangereuses sur 
route. En effet, le TMD est autorisé sur 2 axes routiers (A86 et RD986) qui traversent la commune 
d’ouest en est. Ces 2 axes routiers passent juste au sud de l’école Centrale.  

Il existe également un risque lié au transport de matières dangereuses par canalisation à proximité de 
la limite communale avec Sceaux et le Plessis-Robinson. Il s’agit d’une canalisation de transport de 
gaz combustible exploité par GRT gaz-Val de Seine. Elle ne concerne toutefois pas le site de projet 
étudié. 

 

IV. Un risque nucléaire indirect 
Chatenay-Malabry est concernée par le risque nucléaire. En effet, la commune voisine Fontenay-aux-
Roses abrite le centre d’études nucléaires (CEN) du CEA. Ce dernier est soumis à un Plan Particulier 
de d’Intervention (PPI), dont la dernière mise à jour date de mai 1999. Ce plan a été prolongé en juillet 
2003. Ce site nucléaire n’est qu’à 3 km au nord de l’école Centrale. 

Cependant, la dénucléarisation du CEA sur Fontenay-aux-Roses entre dans sa phase finale. 
Actuellement, il n’existe plus que 2 installations nucléaires de base sur le site. La zone à risque a 
considérablement diminué et pourrait être prochainement limitée à l’intérieur de l’établissement. 

D’autres installations nucléaires sont également implantées sur les communes de Saclay et Saint-
Aubin à 10 km au sud-ouest de l’Ecole Centrale. 

Enjeux : 

- Adapter la conception du projet au risque de Transport de Matières Dangereuses, en 
particulier sur sa frange sud afin de limiter l’exposition des futurs habitants 
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Installations nucléaires - Source : géorisques 

Chapitre 2 : Un besoin de 
renforcement de la résilience du site 

face aux risques naturels 

I. Un risque d’inondations élevé à l’est de la 
commune 

 

Les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la 
nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, qui constituent la zone 
non saturée, la pluie atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui 
constitue la zone saturée.   

Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint son niveau le plus bas de 
l'année : cette période s'appelle l'«étiage». Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau 
d'étiage peut devenir de plus en plus haut. 

Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage inhabituellement élevé se 
superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors 
atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la 
montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. Plus la zone non saturée 
est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est probable. 

Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage d'espaces vides entre leurs grains ou 
leurs fissures. Le phénomène de remontées de nappes se produit le plus souvent dans certains types 
de calcaires, et en particulier dans ceux dont le pourcentage de vides est faible. 
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Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la 
suit. Ces remontées peuvent causer divers dégâts : inondations de caves, sous-sols et garages ; 
fissuration d'immeubles ; dommages aux réseaux routier et de chemins de fer etc. 

Pour le risque d’inondations par remontées de nappes, la commune de Chatenay-Malabry est divisée 
en 2 zones. En effet, ce risque est faible sur la partie ouest et fort, voire très fort sur la partie est. 
L’école Centrale, située dans la partie est de la ville, est ainsi concernée par un risque d’inondation qui 
varie de très fort à une situation de nappe sub-affleurante. 

 
Cartes du risque d’inondations par remontée de nappes sur la zone d’étude à Chatenay-Malabry - 
Source : inondationnappes.fr 

Chatenay-Malabry est également concernée par des risques d’inondations par ruissellement urbain et 
coulée de boues uniquement en cas d’orage violent et localisé. En 10 ans, 6 arrêtés de catastrophes 
naturelles ont été prononcés, dont 5 pour inondations et coulées de boue. En revanche, aucune 
catastrophe n’a été relevée depuis 8 ans. 

 

Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle- Source : Prim.net 

Enfin, Châtenay Malabry n’est en revanche soumise à aucun risque d’inondation par débordement de 
cours d’eau. 



RAPPORT DE 
PRESENTATION 

  

 

 

 

 

 

       ETUDE D’IMPACT – PROJET D’AMENAGEMENT DU SECTEUR ECOLE CENTRALE A CHATENAY-MALABRY 

 

 

 

II. Un risque de sismicité faible 
 

Les articles R563-1 et suivants du code de l’Environnement définissent les modalités d'application de 
l'article L.563-1, en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être 
imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un 
risque sismique. 

Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et 
installations de la classe dite "à risque normal" (les bâtiments, équipements et installations pour 
lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage 
immédiat), le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : zones de sismicité 1 
(très faible) ; zone 2 (faible) , zone 3 (modérée) ; zone 4 (moyenne) et zone 5 (forte). 

Chatenay-Malabry se situe sur une zone de sismicité 1. Par conséquent, le risque de séisme est très 
faible. Aucune exigence de construction n’est obligatoire pour le bâti neuf. L’objectif minimal de 
réglementation sur le bâti existant est la non-aggravation de la vulnérabilité du bâtiment. 

 

III. Des aléas retrait-gonflement des sols argileux 
forts à l’est et de nombreuses anciennes 
carrières dans le centre de la ville 

Mouvement de terrain lié à la sécheresse et la réhydratation 
des sols 
Le phénomène de retrait gonflement des argiles est lié aux variations d’eau dans les sols argileux.  

On parle de retrait lorsque le manque d’eau, en période de sécheresse, entraine un tassement 
irrégulier du sol en surface. A l’inverse, un gonflement des sols survient lors d’un nouvel apport en 
eau. Ce phénomène peut avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations 
superficielles : Fissuration des structures, distorsion des portes et des fenêtres, décollement des 

Enjeux : 

- Anticiper le risque d’inondation dans la conception du projet en limitant l’imperméabilisation 
du site 

- Prendre en compte le niveau élevé de la nappe phréatique dans la conception technique 
du projet, notamment pour les parkings souterrains 

- Mobiliser des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales 
- Contribuer localement à l’amélioration de la résilience du territoire communal, notamment 

vis-à-vis du changement climatique 
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bâtiments annexes, dislocation des dallages et des cloisons, ruptures des canalisations enterrées. Les 
zones concernées par ce phénomène vont donc conditionner l’aménagement du bâti. 

 

Phénomène de retrait gonflement des argiles- Source : PLU Chatenay-Malabry 

A Chatenay-Malabry, la partie ouest du territoire est soumise à des aléas retrait-gonflement des sols 
argileux moyen, voir faible, tandis que l’est est soumis à des aléas fort. C’est le cas du site de l’Ecole 
Centrale, qui est soumis à un aléa de retrait gonflement fort des argiles. 

. 

Cartes des aléas retrait-gonflement des argiles sur la zone d’étude à Chatenay-Malabry - Source : 
géorisques  

La précision limitée de la cartographie disponible en libre accès pour ce risque implique que sa 
qualification soit affinée lors des études géotechniques qui suivront lors des études de faisabilité 
techniques. 

Mouvement de terrain par affaissement et effondrement de 
terrain 
Une ancienne carrière de Gypse, située sur la commune d’Antony, borde la limite sud-est de 
Chatenay Elle se trouve à seulement 150 m de l’école Centrale.  

Un arrêté préfectoral lié aux anciennes carrières a été prescrit le 7 août 1985. Le périmètre délimité 
pris en application de l’ancien article R.111-3 du code de l’urbanisme a valeur de Plan de Prévention 
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du Risque Carrière et est reporté dans le PLU des communes concernés : Chatenay-Malabry et 
Antony. Le PPRT ne concerne en revanche pas directement le site de projet. 

 

Cartes des anciennes carrières à Chatenay-Malabry - Source : VISIAU IAU 

 

 

IV. Une réflexion à ouvrir: le changement climatique 
et la résilience territoriale 

Le secteur d’étude, plus largement la commune, sont exposés à des risques naturels à prendre en 
compte dans le cadre des futurs projets d’aménagement. Les changements climatiques en cours 
constituent un facteur d’accroissement de la probabilité d’apparition de catastrophes naturelles, ou 
dans une moindre mesure de dommages matériel. Face à ces constats, l’enjeu premier du projet sera 
de se placer autant que possible dans une démarche de contribution à l’amélioration de la résilience 
du territoire. 

Ce concept qui fait appel à la notion de prise en main, par elles-mêmes, des populations 
soumises à des risques de natures diverses constitue un outil de première importance pour 
diminuer l’impact des catastrophes. 

Appliqué aux sociétés humaines, un système est résilient s’il sait et peut trouver les capacités 
nécessaires pour son adaptation face à des aléas qui le menacent. L’enjeu est de maintenir un niveau 
de fonctionnement grâce aux capacités et à la souplesse du système permettant sa persistance. 

Il s’agira ainsi concrètement de mobiliser des techniques de conception souples, durables, 
adaptables en cas de risque naturel et qui soient adoptées par l’ensemble des habitants une 
fois le projet en exploitation.  

Enjeux : 

- Anticiper l’augmentation des effets de retrait gonflement des sols liés aux épisodes 
climatiques extrêmes 

- Adapter la conception des fondations des futures constructions à cet aléa afin de prévenir 
tout dégât matériel 

- Informer le public 



RAPPORT DE 
PRESENTATION 

  

 

 

 

 

 

       ETUDE D’IMPACT – PROJET D’AMENAGEMENT DU SECTEUR ECOLE CENTRALE A CHATENAY-MALABRY 

Enfin, cette démarche de construction d’une résilience sur le site, plus largement sur le territoire, 
devra se nourrir d’une réflexion intégrée et transversale : c’est-à-dire que la conception du projet ne 
devra pas se contenter d’analyse sectorielles et de réponses techniques segmentées, mais bien 
d’une réflexion globale croisant l’analyse des risques avec celle de la gestion des eaux, de la 
transition énergétique, des effets sociaux , etc. afin de faire émerger des préconisations qui soient 
utiles à tous ces paramètres essentiels des projets d’aménagement en urbanisme. 

 

 

 

Menaces Opportunités 
- Des risques naturels importants qui vont 

probablement s’accentuer avec le 
changement climatique : risque 
d’inondation par remontée de nappes, 
risque de retrait gonflement des sols 
argileux… 

- Des choix techniques pour les fondations 
à adapter aux contraintes de mouvement 
de terrain  

- Un risque de Transport de Matières 
Dangereuses qui peut affecter les 
populations sur la frange sud du secteur 

- Un doute sur la pollution des sols à lever 
lors des études ultérieures 

- Très peu de risques industriels, des 
populations protégées 

- Une politique de développement durable 
et de transition énergétique engagée sur 
le territoire qui peut contribuer à 
l’atténuation des risques naturels 

- Une connaissance importante des 
risques en présence qui permet leur 
anticipation 
 

Enjeux 

- Anticiper le risque d’inondation dans la conception du projet en limitant l’imperméabilisation 
du site 

- Mobiliser des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales 
- Contribuer localement à l’amélioration de la résilience du territoire communal, notamment vis-

à-vis du changement climatique 
- Prendre en compte le niveau élevé de la nappe phréatique dans la conception technique du 

projet, notamment pour les parkings souterrains 
- Anticiper l’augmentation des effets de retrait gonflement des sols liés aux épisodes 

climatiques extrêmes 
- Adapter la conception des fondations des futures constructions à cet aléa afin de prévenir 

tout dégât matériel 
- Informer le public sur les risques 
- Maîtriser l’installation d’éventuelles activités dans le cadre du projet afin d’anticiper le risque 

de pollution 
- Qualifier l’état des sols et y adapter la localisation des équipement les plus sensibles 
- Adapter la conception du projet au risque de Transport de Matières Dangereuses, en 

particulier sur sa frange sud afin de limiter l’exposition des futurs habitants 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE 
PRESENTATION 

  

 

 

 

 

 

       ETUDE D’IMPACT – PROJET D’AMENAGEMENT DU SECTEUR ECOLE CENTRALE A CHATENAY-MALABRY 

 


