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Délibération n° 2018.00062  

 Environnement - Avis sur la demande d’autorisation 

environnementale présentée par ADP au titre de la loi 

sur l’eau pour le renouvellement de l’autorisation de 

rejet des eaux pluviales de la plateforme de Paris 

Charles-de-Gaulle 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, tel qu’exposé ci-après : 

 

L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle s’étend sur 8 communes, trois départements et occupe 

3 336 hectares dont 1503 sont actuellement imperméabilisés. L’aéroport Paris-Charles de 

Gaulle fonctionne sur la base de deux doublets de pistes situés au nord et au sud de la 

plateforme et comporte 9 terminaux, une gare ferroviaire, des zones de fret, des zones 

techniques et d’activités tertiaires. 

En 2016, l’aéroport a accueilli 65,9 millions de passagers. Il s’agit de la deuxième plateforme 

aéroportuaire européenne et de la 8 ème mondiale. 

La gestion des eaux pluviales de la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle est 

régie par l’arrêté inter préfectoral du 20 novembre 2008 modifié par les arrêtés du 8 février 

2012, du 8 février 2013 et du 8 février 2016 prorogeant l’application de ce dernier jusqu’au 1er 

juin 2018. 

 

Par la présente demande d’autorisation environnementale, Aéroports de Paris sollicite : 

1) Le renouvellement de ses autorisations de rejet dans les mêmes conditions en tenant 

compte des travaux de gestion des eaux réalisés depuis 2012, de l’évolution actuelle et future 

de la plateforme  

2) L’autorisation de réalisation de nouvelles infrastructures aéroportuaires à savoir  

- la réalisation d’un poste avion d’embarquement éloigné complémentaire au terminal 2A 

- la création d’une aire de stockage de matériels de piste en zone réservée 

- l’aménagement de certaines voies avion au nord du Terminal 1 et la création d’aires de 

sécurité aux extrémités de la piste 3 (doublet nord) dans un souci de renforcement de la 

fluidité de la circulation des avions et de la sécurité.  

La durée demandée pour ce nouvel arrêté est de 10 ans. 

 

Le projet présenté par Aéroports de Paris est soumis à autorisation environnementale au titre 

des rubriques 2.1.5.0, 3.2.3.0, 3.2.5.0,3.3.2.0.,3.3.3.0 de la nomenclature IOTA (installations, 

ouvrages, travaux et activités) en application des articles L214-1 et L214 -6 du code de 

l’environnement.  

 

L’avis de l’autorité environnementale a été sollicité le 15 février 2018 . Aucune observation n’a 

été formulée par cette autorité dans le délai règlementaire de 2 mois.  

 

L’enquête publique se déroule du 18 juin au 18 juillet inclus. 

 

Le développement de l’aéroport et l’accroissement des surfaces imperméabilisées (1000 

hectares en 2008, 1503 hectares aujourd’hui et 1515 hectares dans le cadre de la demande 

d’autorisation) conduisent à une augmentation des débits d’eau de ruissellement et nécessite 

de garantir sur le long terme une stratégie de gestion des eaux pluviales.  

 

La plateforme aéroportuaire est divisée en deux bassins versants dont les exutoires finaux 

sont la Seine et la Marne.  

 

- Le bassin versant Seine qui représente 12 % de la surface de la plateforme couvre 402 

hectares dont 247 imperméabilisés. Le rejet s’effectue dans le ru du Sausset puis dans la Seine 

via le réseau d’eaux pluviales de la Seine-saint- Denis. Le rejet du versant Seine est autorisé à 
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un débit maximum de 150 litres / secondes.  

- Le bassin versant Marne qui représente 88 % de la superficie de la plateforme couvre 2 934 

hectares dont 1256 de surfaces imperméabilisées. Ce versant reçoit également les eaux de 

ruissellement de deux autres bassins versants situés en amont de l’aéroport ( le bassin versant 

du Mesnil Amelot - 375 hectares dont 85 imperméabilisés- et le bassin versant du Noyer du 

chat - 92 hectares dont 5 imperméabilisés ).  

Les eaux pluviales du versant Marne transitent par plusieurs collecteurs et bassins 

intermédiaires avant d’aboutir dans le bassin des Renardières. Ce bassin est composé d’un 

bassin amont d’une capacité de 400 000m3 et d’un bassin aval d’une capacité de 860 000 m3. 

Les eaux sont ensuite rejetées, après traitement biologique, dans la Reneuse sur le territoire 

de Gressy via une canalisation qui traverse le territoire de Mitry-Mory. Le rejet versant Marne 

est autorisé à un débit maximum de 1000 l/ secondes en fonction de la capacité du milieu 

récepteur à recevoir ces eaux en volume et en qualité (gestion dynamique).  

 

Pendant de nombreuses années le stockage des eaux dans le bassin des Renardières a posé 

des problèmes à la ville de Mitry-Mory tant en termes de volume qu’en termes d’odeurs. En 

effet, les eaux de ruissellement et les eaux chargées en produits hivernaux étaient 

indistinctement déversées dans ce bassin entrainant un volume d’eau important à stocker et à 

traiter. 

De plus, l’apport des eaux hivernales dégradait la qualité des eaux et ne permettait pas leur 

rejet, impliquant leur stockage pendant plusieurs semaines dans le bassin des Renardières, 

souvent à l’origine d’odeurs pour les habitants du bourg. 

Face à cette situation et suite aux demandes répétées de la ville de voir ces eaux traitées 

comme des eaux usées, ADP s’est engagé en juin 2013 auprès de la Préfecture de Seine-et -

Marne à mener un plan d’actions visant à améliorer le traitement des eaux pluviales de Roissy 

Charles de Gaulle 

Le plan d’actions mis en place porte sur la ségrégation des eaux. 

Elle vise à séparer les eaux propres des eaux les plus chargées en produits hivernaux issues 

des opérations de déverglaçage des voies et pistes, de dégivrage et d’antigivrage des avions. 

Les eaux les plus polluées sont isolées et stockées dans différents bassins puis évacuées vers 

le réseau eaux usées géré par le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’assainissement de 

l’Agglomération Parisienne).  

Le principe de la ségrégation des eaux a pour but de ne renvoyer vers le bassin des 

Renardières que les eaux les moins concentrées afin de permettre une vidange maximale du 

bassin et assurer un niveau de remplissage du bassin le plus bas possible. 

La mise en place de ce principe a nécessité la réalisation sur plusieurs années de nombreux 

travaux (création de bassins d’isolement, de canalisations de raccordement aux réseaux du 

DEA 93, création d’une canalisation en amont du VOR (bassin amont du bassin des 

Renardières) permettant de diriger directement les eaux propres dans le bassin aval du bassin 

des Renardières, les eaux polluées étant stockées dans la partie amont du bassin. 

Elle s’accompagne également de la mise en place d’un outil informatique d’aide à la décision. 

Il servira à gérer les flux en fonction de différents paramètres (pluviométrie, données des 

opérations de dégivrage-antigivrage, niveau de remplissage des bassins, etc…). 

 

ADP a également équipé sa plateforme d’un réseau d’alerte et mis en place un réseau de 

surveillance en continu des différents cours d’eau concernés. 

 

Ce plan d’actions comporte une deuxième phase, qui n’est qu’optionnelle actuellement, 

visant à réaliser une canalisation de plus de 9 kms qui rejoindrait directement la Marne en aval 

de la station de pompage des eaux d’Annet-sur-Marne. Ce projet permettrait la vidange en 

toute saison des eaux du bassin des Renardières de manière continue sous réserve du respect 

des normes de rejet. 

Un groupe de travail avec le SIAERBB a été créé en février 2015 pour étudier les différents 

tracés. Le tracé retenu en mai 2015 est gravitaire et évite les zones habitées mais traverse des 

zones humides. Les études techniques sont en cours. Ce projet fera l’objet d’un dossier 

d’autorisation environnementale distinct. 

 

Un comité de suivi loi sur l’eau se réunit annuellement et permet de faire le point sur 

l’évolution de la gestion des eaux pluviales. Il réunit les services de l’Etat, d’ADP, les élus et les 

associations d’environnement concernées.  

Le dossier d’enquête publique appelle les remarques suivantes de notre part :  

Il est indiqué que les superficies imperméabilisées du bassin versant Marne représentent, à fin 

2016, 1256 hectares. La totalité des eaux de ruissellement liées aux futures réalisations 

prévues dans le cadre du présent dossier se déverseront uniquement sur le bassin versant 
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Marne. Elles porteront la superficie imperméabilisée à 1268,5 hectares après la réalisation des 

projets (+ 12,5 hectares). Le dossier indique que les capacités actuelles de stockage des eaux 

pluviales permettent de stocker ces arrivées d’eau supplémentaires. 

En cas de pluie centennale, cette nouvelle surface imperméabilisée entrainerait un apport de  

8 025 m3 d’eau. 

Cependant ce volume d’eau supplémentaire est  incohérent avec la référence de 120 m3/ 

hectare indiquée dans le document. 

 

Si on se réfère au niveau de remplissage le plus haut enregistré les années précédentes, le 

taux de remplissage du bassin aval des Renardières atteint serait alors de 47 %. La 

règlementation imposant à ADP de ne pas dépasser un taux de remplissage maximum de 50 % 

dans le bassin aval des Renardières. 

Cependant ces calculs ne prennent pas en compte les apports d’eau liés aux urbanisations 

futures découlant des programmes immobiliers à venir sur le secteur Roissy Pôle ou dans les 

diverses zones de la plateforme aéroportuaire, ni celles des futures surfaces à imperméabiliser 

situées dans le bassin versant du Mesnil Amelot. Le dossier ne fait pas non plus référence à 

l’apport des eaux liées au projet de bouclage de la Francilienne à l’Est de la plateforme 

aéroportuaire.  

Un complément d’informations devra donc etre apporté sur ce point par Aéroports de Paris 

pour que le taux de remplissage du bassin des Renardières lié aux projets de constructions, 

autres que ceux présentés dans le dossier soit le plus exhaustif possible, le seuil des 50 % 

étant très rapidement dépassé en cas de fortes précipitations comme nous venons de 

connaitre  durant ces derniers jours (6,90 mètres pour un taux de remplissage de 55% le 14 

juin 2018 suite à une pluviométrie centennale enregistrée sur 2 jours). 

 

Le dossier d’enquête publique ne fait pas état du classement dans la catégorie des barrages 

des deux digues présentes sur le bassin des Renardières. 

La digue du VOR a été classée en octobre 2016 comme barrage de classe C. A ce titre, elle fait 

l’objet d’une surveillance périodique et d’un contrôle par un organisme agréé tous les 5 ans. 

La digue du bassin aval des Renardières est classée comme barrage intéressant la sécurité 

publique et relève de la classe B. A ce titre, la digue fait l’objet d’un suivi annuel et d’une visite 

décennale plus approfondie effectuée par un organisme agrée.  

La digue aval des Renardières est équipée d’un déversoir de crue permettant en cas de mise 

en charge importante du bassin de délester une partie des eaux sur les terres agricoles de 

Mitry-Mory afin d’éviter une pression sur la digue et une rupture de cette dernière.  

 

À la suite d’une modification de la règlementation relative à la crue de référence à prendre en 

compte (3000 ans contre 10 000 ans auparavant), la réalisation d’un second exutoire de crue 

est imposée sur notre territoire. Lors de la réunion du comité de suivi loi sur l’eau du  

9 novembre 2017 il nous a été présenté que ce nouvel évacuateur aurait un débit de 44 

m3/seconde contre 12 m3/ seconde pour l’actuel déversoir. La réalisation d’un tel ouvrage n’est 

pas sans conséquence pour la ville en termes de gestion des risques. En effet les eaux ainsi 

déversées viendront en butée sur la nationale 2. Nous n’avons à ce jour aucune garantie sur la 

résistance de la nationale 2 constituée de remblais face à l’arrivée de cette masse d’eau. 

C’est pourquoi nous avons sollicité de la part de la DDT la tenue d’une réunion pour obtenir 

des informations sur le volume d’eau qui sera épandu sur les terres agricoles de Mitry-Mory 

situées en amont de la nationale, l’étendue de la zone d’expansion des eaux du bassin des 

Renardières, la hauteur d’eau venant en butée sur la RN2, la durée d’évacuation de cette 

masse d’eau et sur la tenue de la Nationale 2 face à la pression de l’eau.  

Lors de cette réunion organisée en mairie de Mitry-Mory le 19 juin, la DDT nous a informé que 

toutes ces données faisaient l’objet d’une étude réalisée par ADP, étude qui devrait nous être 

présentée début juillet. Par ailleurs, la DIRIF va être saisie par les services de l’Etat sur la 

résistance de la nationale 2 en cas de mise en charge du déversoir de crue. 

 

Au regard de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis très réservé 

sur la demande présentée par ADP. 

 
Vu les articles L214-1, L214-6 du code de l’environnement,  

 

Vu les articles L210-1, L211-1 et R214-1du Code de l’environnement relatifs aux incidences du 

projet sur la ressource en eau, 

 

Vu l’arrêté inter préfectoral du 20 novembre 2008 autorisant ADP à exploiter les réseaux 

d’eaux pluviales de la plateforme de Paris-Charles de Gaulle modifié par les arrêtés inter- 
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préfectoraux du 8 février 2012, du 8 février 2013, du 8 février 2016 et du 13 octobre 2016, 

 

Vu le dossier d’enquête publique soumis pour avis à la ville,  

 

Considérant que par la présente demande d’autorisation environnementale ADP sollicite  le 

renouvellement à l’identique de ses autorisations de rejet ainsi que l’autorisation de 

réalisation de nouvelles infrastructures aéroportuaires à savoir :  

- la réalisation d’un poste avion d’embarquement éloigné complémentaire au terminal 2A 

- la création d’une aire de stockage de matériels de piste en zone réservée 

- l’aménagement de certaines voies avion au nord du Terminal 1 et la création d’aires de 

sécurité aux extrémités de la piste 3 (doublet nord) dans un souci de renforcement de la 

fluidité de la circulation des avions et de la sécurité,  

 

Considérant les travaux réalisés par ADP dans le cadre du programme de ségrégation des eaux 

visant à séparer les eaux propres des eaux chargées en produits hivernaux,  

 

Considérant l’urbanisation actuelle de la plateforme,  

 

Considérant que la superficie actuelle imperméabilisée sur la plateforme est de 1503 hectares,  

 

Considérant que les réalisations des futures infrastructures aéroportuaires entraineront une 

imperméabilisation des sols supplémentaire de 12,5 hectares sur le versant Marne,  

 

Considérant que les calculs relatifs à l’imperméabilisation future des sols ne tiennent pas 

compte des projets de constructions à moyen et long terme envisagés sur les zones de fret, les 

zones techniques et le secteur de Roissy Pole, 

 

Considérant que les calculs relatifs à l’imperméabilisation future des sols ne tiennent pas 

compte des projets d’urbanisation envisagés sur les bassins versants situés sur le secteur du 

Mesnil Amelot dont les eaux de ruissellement rejoignent le versant Marne de la Plateforme 

Aéroportuaire,  

 

Considérant que ces calculs ne tiennent pas compte des eaux pluviales générées par le futur 

projet de prolongement de la Francilienne par l’Est de la plateforme,  

 

Considérant que le seuil maximum de remplissage du bassin aval des Renardières est fixé à  

50 % de la capacité de ce bassin, 

 

Considérant l’absence de référence au classement en barrage des digues du bassin des 

Renardières,  

 

Considérant l’absence de référence à la réalisation d’un déversoir de crue redimensionné sur 

le territoire de la commune de Mitry-Mory, 

 

Considérant les risques liés au remplissage du bassin des Renardières,  

 

Vu l’avis favorable de la commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et 

du développement durable du 14 juin 2018, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

31 

POUR : 31 dont 8 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey 

MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame 

Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean 

BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, 

Madame Yannick REIS LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire 

KAHN, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur 

Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame Adeline TEULALE, 

Monsieur Loris BOULOGNE, Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur 
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Philippe LALOUE, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent 

PRUGNEAU, Monsieur Lyazid AMRANE, Madame Patricia AMICO, Monsieur 

Richard BERTHELEU 

ABSTENTION : 1  

Monsieur Farid DJABALI 

 

DECIDE d’émettre un avis très réservé quant à la demande d‘autorisation environnementale 

présentée au titre de la loi sur l’eau par Aéroports de Paris pour le renouvellement de 

l’autorisation de rejet des eaux pluviales de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Charles de 

Gaulle au motif que le dossier d’enquête publique ne traite pas de l’urbanisation complète de 

la plateforme. Il ne tient pas compte de la totalité des surfaces imperméabilisées à terme qui 

impliqueront un volume d’eaux pluviales beaucoup plus conséquent que celui annoncé dans 

le dossier d’enquête, la capacité actuelle du bassin des Renardières étant insuffisante pour 

accueillir les eaux de ruissellement liées aux extensions futures de la plateforme compte tenu 

du niveau de remplissage du bassin constaté ces derniers jours face à une pluie centennale. 

 

DEMANDE qu’un calcul complémentaire soit réalisé pour tenir compte des surfaces futures 

imperméabilisées à moyen et long terme liées aux divers programmes de constructions 

prévus sur la plateforme notamment sur le secteur Roissy Pôle, dans les zones de fret et les 

zones techniques ainsi que sur les bassins extérieurs à la plateforme. Ce calcul devra 

également tenir compte des eaux de ruissellement liées au projet de bouclage de la 

Francilienne à l’Est de la plateforme Aéroportuaire. 

 

DEMANDE des précisions quant au calcul des volumes supplémentaires liés à 

l’imperméabilisation des 12,5 hectares concernés par les projets visés par le présent dossier 

 

REAFFIRME la crainte de la ville quant à la présence sur le territoire communal des déversoirs 

de crue liés au barrage des Renardières. 

 

DEMANDE que des précisions soient apportées sur ces déversoirs dans le dossier d’enquête 

publique ces derniers faisant partie de la gestion des eaux pluviales de l’aéroport, notamment 

sur le volume d’eau déversé par ces ouvrages sur les terres agricoles, le champ d’expansion de 

ces eaux, la hauteur d’eau venant en butée de la Nationale 2  

 

DEMANDE l’actualisation de l’étude de dangers incluant la résistance de la Nationale 2 face à 

cette arrivée d’eau massive liée à l’agrandissement du déversoir de crue ainsi que ses 

conséquences en termes d’inondation pour les villes de Mitry-Mory et de Claye-Souilly 

 

DEMANDE à titre de sécurité la réalisation immédiate de travaux de renforcement de la 

Nationale 2 au droit des champs d’expansion des eaux du bassin des Renardières, 

 

DEMANDE que la réalisation de la canalisation de rejet des eaux pluviales dans la Marne ne 

soit pas optionnelle dans le plan d’actions d’ADP mais se concrétise dans les années à venir 

afin de garantir une vidange en continu du bassin des Renardières et un niveau minimal de 

remplissage de ce dernier. 

 
SOLLICITE la prorogation du délai d’enquête publique et la tenue d’une réunion publique sur 

Mitry-Mory compte tenu des enjeux pour notre ville liés à cette demande  

 
REGRETTE que le dossier ne présente pas de solutions alternatives au rejet des eaux pluviales 

propres visant à les réutiliser sur la plate-forme (arrosage des espaces verts, réutilisation dans 

les bâtiments, rétention à la parcelle avec infiltration). 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 
 


