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Demandes de précisions des garants de la CNDP sur la concertation du projet de Terminal 4

Contribution de la Préfecture de Région (DRIEE) pour la réponse des pouvoirs publics

Demande de précision n° 23, « suivi impacts environnementaux du chantier »
 

➔ Il conviendrait que sous l’autorité de l’État, la question de la gestion de l’eau,
des  déchets  de  chantier  et  de  la  biodiversité  fasse  l’objet  d’un  suivi
particulier. En effet, les travaux envisagés pour le Terminal 4 ne doivent pas
être traités séparément des autres travaux prévus dans la zone nord de l’Île-
de-France.

Le projet de terminal 4 fera l’objet d’une autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 du
code de l’environnement, qui encadrera les travaux au regard des différents enjeux environnementaux, pour
notamment  limiter  les impacts  sur  l’eau,  la  biodiversité,  ainsi  que les incidences en phase chantier.  La
procédure  sera  pilotée  par  la  préfète  de  Seine-et-Marne :  elle  comprendra  notamment  une  évaluation
environnementale (voir ci après), une enquête publique, la consultation des collectivités concernées et, si
l’autorisation est délivrée, aboutira à un arrêté préfectoral fixant des prescriptions détaillées encadrant la
réalisation du projet.

Dans le cadre de cette procédure d’autorisation, le projet est  soumis à évaluation environnementale  basée
sur  la  démarche  « éviter  –  réduire  –  compenser »;  une  étude  d’impact  sera  réalisée  par  le  maître
d’ouvrage/ADP et fera l’objet d’un avis de l’autorité environnementale compétente qui pour ce projet sera
l’Autorité environnementale nationale du CGEDD.

L’avis de l’autorité environnementale vise à éclairer le public, le maître d’ouvrage, les collectivités concernées
et l’autorité décisionnaire sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en
compte dans le projet, conformément à la directive 2011/92/UE modifiée. Seront notamment examinés les
enjeux au regard de l’eau,  la biodiversité et  le paysage, la qualité de l’air,  les risques et  les nuisances
(notamment sonores), les transports, la consommation des espaces agricoles et naturels. La gestion de
déblais  de  chantier  sera  également  un  point  examiné  dans  l’étude  d’impact  et  l’avis  de  l’autorité
environnementale.

L’évaluation environnementale  devra également  aborder,  conformément  à la réglementation,  les impacts
cumulés de ce projet avec les autres projets  situés aux alentours. 

L’arrêté d’autorisation environnementale pourra prévoir aussi des prescriptions en matière de suivi de ces
impacts en phase chantier, puis lors de l’exploitation.

Le respect  des  prescriptions  de  l’arrêté  d’autorisation  sera  contrôlé  par  l’inspection de  l’environnement,
placée au sein des services de l’État (DDT, DRIEE, AFB,..)

Ainsi  sous  le  contrôle  de  l’État,  la  question  de  la  gestion  de  l’eau,  des  déchets  de  chantier  et  de  la
biodiversité feront bien l’objet d’un suivi particulier. 

Un point sur ces différents sujets sera également fait en CCE.
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