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Introduction

L’évaluation environnementale du Schéma directeur de la région Île-de-
France (SDRIF) constitue une démarche spécifique et innovante. S’il
existe déjà en Europe des évaluations à l’échelle d’une grande métro-
pole urbaine se rapportant à des documents de planification, peu
concernent la question environnementale. Le SDRIF est donc parmi les
précurseurs en la matière. 

Le rapport d’évaluation environnementale du SDRIF procède d’une éva-
luation menée pendant l’élaboration du SDRIF et jusqu’à son approba-
tion (évaluation ex ante) et initie le cadre du suivi et de l’évaluation
ultérieure du SDRIF (évaluation ex post). Cette démarche s’apparente
à celle d’une étude d’impact qui identifie les incidences d’un projet sur
l’environnement, afin d’éviter, de réduire, sinon de compenser les
impacts négatifs. Mais une étude d’impact se rapporte en général à
un projet unique, alors que l’évaluation environnementale du SDRIF se
rapporte à un document d’urbanisme d’échelle régionale, qui planifie
et qui initie de multiples projets. Par ailleurs, l’évaluation comprend un
volet qui expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu, au
regard notamment des objectifs de protection de l’environnement, ce
qui est nouveau pour un tel schéma. C’est également un outil d’aide
à la décision, dans la mesure où, testant les impacts prévisibles du
projet sur l’environnement, il permet de les anticiper, plutôt que d’y
remédier a posteriori.

L’évaluation environnementale du SDRIF répond à la directive euro-
péenne dite « plans et programmes » et à sa transposition dans le
droit français par ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 et décret
2005-608 du 27 mai 2005. Ainsi, en se plaçant le plus en amont pos-
sible, au niveau de la planification et de la programmation, l’objectif de
cette directive est d’assurer un niveau élevé de protection de l’environ-
nement et de contribuer à l’intégration des considérations environne-
mentales dans l’élaboration et l’adoption de plans et programmes en
vue de promouvoir un développement durable. 

La charte constitutionnelle de l’environnement précise dans son article
premier : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé ». Par ailleurs, les concepts d’empreinte éco-
logique et de responsabilité écologique ont été avancés. Dans une
approche patrimoniale, la valeur des services rendus par les écosystè-
mes naturels au niveau mondial est estimée à deux fois le produit natio-
nal brut mondial (d’après le Rapport mondial des Nations unies sur la
mise en valeur des ressources en eau. Costanza et al., 1997). De façon
plus large, une prise de conscience de la nécessité de maîtriser la pres-
sion anthropique sur l’environnement naturel s’annonce essentielle.

La poursuite de la décentralisation, l’élargissement de la mondialisation
et le changement climatique constituent trois grandes évolutions prégnan-
tes du paysage global contemporain. Chacune d’entre elles est porteuse
de transformations importantes : il s’agit d’une rupture dans les façons
d’aborder la planification territoriale. C’est précisément dans la prise en
compte de cette rupture que le SDRIF puise son caractère novateur.

Trois défis, au cœur de l’action du Schéma directeur, fondent ainsi
cette approche renouvelée de la planification territoriale de la métro-
pole francilienne : la solidarité sociale et territoriale, la performance
économique et la qualité environnementale.  

Confortant le caractère compact de l’agglomération francilienne déjà
dense, le nouveau Schéma directeur va dans le sens d’une meilleure
prise en compte de l’environnement, radicalement différente de l’ap-
proche des exercices antérieurs de planification régionale. 

En identifiant, parmi les trois grands défis à relever, celui d’anticiper et
de répondre aux mutations ou crises majeures, liées notamment au
changement climatique et au renchérissement des énergies fossiles,
le SDRIF place la question environnementale très en amont du projet. 

En croisant les objectifs pour un développement durable avec des
enjeux environnementaux globaux, tels que la lutte contre le change-
ment climatique, le renchérissement des énergies fossiles ou la
consommation d’espace, et en s’attachant, dans le projet spatial ainsi
que dans les orientations, normatives au sens juridique du terme, à
croiser urbanisme et transports, urbanisme et espaces ouverts ou
urbanisme et risques, le SDRIF gagne en transversalité.

I Introduction
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Ainsi, chaque objectif pour le développement durable (logement, équi-
pement, environnement, transport, attractivité) intègre la maîtrise de la
consommation d’espace, la réduction des déplacements en kilomètres
parcourus, le renforcement des transports collectifs et du lien urba-
nisme/transports, la recherche de la ville compacte économe en
espace et en énergie. Par ailleurs, les objectifs du SDRIF et son projet
spatial ont conduit à redessiner et redistribuer les zones urbanisables
du Schéma directeur antérieur, le SDRIF de 1994, sur la carte de des-
tination générale des différentes parties du territoire. Les choix d’amé-
nagement ont davantage tenu compte des contraintes environnemen-
tales (bruit, inondations…) et de la valorisation des espaces ouverts.
Le projet spatial protège la biodiversité, valorise les espaces agricoles
et naturels, garantit la cohérence du système régional des espaces
ouverts :
! en considérant de nouvelles ressources naturelles telles que la bio-

diversité, l’air ou les énergies renouvelables ;
! en accordant une place prépondérante au fleuve en tant que site

stratégique, ce qui permet d’aborder l’écosystème, le transport flu-
vial, la biodiversité, la prise en compte des risques, etc.

! en s’appuyant sur une carte stratégique illustrant les principaux
objectifs en matière d’espaces agricoles, boisés et naturels ;

! en s’appuyant sur des schémas thématiques qui visent à préserver des
espaces, mais aussi leurs fonctionnalités : par exemple le schéma
régional fonctionnel des espaces agricoles, boisés et naturels.

Ainsi, le présent rapport constitue un guide de lecture de la dimension
environnementale du SDRIF. Cet exercice d’évaluation environnemen-
tale s’applique aussi à d’autres documents d’urbanisme, en particulier
les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou plans locaux d’urba-
nisme (PLU) : il consolide, au moyen d’un rapport environnemental, ce
lien stratégique qu’entretiennent, chacun à leur niveau, les documents
d’urbanisme avec l’environnement, dans leurs multiples composantes.
Les constats, perspectives d’évolution et évaluations mentionnés
dans le rapport d’évaluation environnementale du SDRIF peuvent être
ainsi utilisés pour l’évaluation environnementale de ces documents
d’urbanisme locaux.

Le SDRIF est un document d’urbanisme, mais aussi un document
d’aménagement du territoire : 
! en tant que document d’urbanisme, il s’impose notamment aux

schémas de cohérence territoriale (SCOT), et aux plans locaux d’ur-
banisme (PLU) en l’absence de SCOT, dans le respect des principes
de compatibilité et de subsidiarité. De ce fait, le SDRIF offre un
cadre, fixe des limites, impose des orientations et laisse aux collec-
tivités et aux acteurs publics et privés la responsabilité de la mise
en œuvre locale. L’évaluation environnementale du SDRIF s’inscrit
dans cette logique ;

! en tant que document d’aménagement, le SDRIF sert de socle à des
politiques régionales d’accompagnement, politiques sectorielles ou
transversales à conforter ou à créer, définissant des actions com-
plémentaires en vue de répondre aux grands défis identifiés dans le
SDRIF. Un agenda 21 régional pourra compléter l’action du SDRIF.

Le SDRIF a été soumis pour avis au ministère de l’Écologie et du Dévelop-
pement durable. Cet avis porte autant sur la prise en compte de l’environ-
nement dans le SDRIF que sur la qualité du rapport environnemental. 

Ce rapport constitue le rapport de présentation (ou rapport environne-
mental au sens de la directive «plans et programmes») exigé par les
textes réglementaires et comprend les six parties mentionnées à l’ar-
ticle R. 141-1 du code de l’urbanisme. Il tient compte des attentes du
ministère de l’Écologie et du Développement durable exprimées dans
son cadrage préalable en date du 3 octobre 2006.

Il comprend six volets :
! le premier volet présente les objectifs du Schéma et son articulation

avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou program-
mes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement,
avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en consi-
dération ;

! le deuxième volet analyse l’état initial de l’environnement et ses
perspectives d’évolution; 

! le troisième volet analyse les incidences notables prévisibles de la
mise en œuvre du Schéma sur l’environnement, notamment dans les
zones présentant une importance particulière pour l’environnement ;
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! le quatrième volet expose les motifs pour lesquels le Schéma a été
retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement éta-
blis au niveau international, communautaire ou national et les rai-
sons qui explicitent les choix opérés au regard des autres solutions
envisagées ;

! le cinquième volet présente les mesures envisagées pour éviter,
réduire et, si besoin, compenser les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ; il rappelle
que le Schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son appli-
cation au bout de dix ans ;

! le sixième volet comprend une description de la manière dont l’éva-
luation a été effectuée ainsi qu’un résumé non technique des élé-
ments précédents.

Élément du dossier d’enquête publique, le rapport d’évaluation envi-
ronnementale est l’occasion d’offrir un outil pédagogique et de com-
munication vers les citoyens, et de rendre plus transparents les grands
choix opérés par le SDRIF. 

NB - Dans ce rapport d’évaluation environnementale, l’indication «SDRIF
XXXX» fait référence au SDRIF lorsqu’il sera approuvé (l’année n’étant
pas encore connue). Ceci est nécessaire pour permettre les comparai-
sons avec le SDRIF de 1994.

I Introduction
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1.1 Les principaux
éléments du SDRIF

! Les principes 
et objectifs du SDRIF

La poursuite de la décentralisation, l’élargis-
sement de la mondialisation et le change-
ment climatique constituent trois grandes
évolutions prégnantes du paysage global
contemporain. Chacune d’entre elles est por-
teuse de transformations et d’incertitudes
importantes, ce qui justifie aujourd’hui une
rupture dans les façons d’aborder la planifica-
tion territoriale, tant dans son contenu que
dans son échelle (Bassin parisien, Nord-Ouest
européen…).
Le SDRIF fixe trois défis majeurs, transver-
saux à ses orientations, et cinq objectifs fon-
damentaux pour un développement durable
de l’Île-de-France. Ils correspondent à la fois
aux enjeux de proximité et à ceux liés aux
effets de la mondialisation et du changement
climatique.

Les trois défis sont :
! favoriser l’égalité sociale et territoriale,

améliorer la cohésion sociale ;
! anticiper et répondre aux mutations ou cri-

ses majeures, liées notamment aux chan-
gements climatiques et au renchérisse-
ment des énergies fossiles ;

! développer une Île-de-France dynamique,
maintenant son rayonnement mondial.

Les cinq objectifs qui répondent à ces défis
visent à :
! offrir un logement à tous les Franciliennes

et les Franciliens, avec un objectif central :
construire 60 000 logements par an pen-
dant vingt-cinq ans et viser un taux de 30 %
de logement locatif social à terme ;

! accueillir l’emploi et stimuler l’activité éco-
nomique, garantir le rayonnement interna-
tional ;

! promouvoir une nouvelle approche straté-
gique de transports au service du projet
régional ;

! préserver, restaurer, valoriser les ressour-
ces naturelles et permettre l’accès à un
environnement de qualité ;

! doter la métropole d’équipements et de
services de qualité.

Ces objectifs doivent répondre aux enjeux
franciliens, tout particulièrement en mettant
l’accent sur la question du logement, condi-
tion de base du développement durable, et 
en souhaitant créer la première éco-région
d’Europe, ce qui conduit aussi à gérer toutes
les dimensions de la solidarité à l’intérieur
même du territoire régional et en relation avec
le Bassin parisien.
La stratégie de développement durable choi-
sie pour le territoire régional s’appuie sur les
principes fondateurs suivants :

La robustesse
Devant les incertitudes grandissantes aux-
quelles l’ensemble du territoire doit faire face,
il s’agit de penser l’avenir non en termes de
performances sectorielles juxtaposées mais
en termes de robustesse d’ensemble. Il s’agit

d’intégrer les incertitudes et les mutations, de
réduire la vulnérabilité du territoire, d’appli-
quer le principe de précaution, de concilier la
performance économique avec la cohésion
sociale et la protection de l’environnement.
Cela se traduit par des objectifs de réduction
de la dépendance énergétique, de limitation
de la consommation d’espace, de limitation
des pollutions, de diminution de la fragilité du
territoire, et d’inversion des processus ségré-
gatifs sociaux et territoriaux à l’œuvre pour
construire une solidarité durable.

La qualité de vie
La qualité de vie est un facteur essentiel
d’attractivité, un atout de la région dans le
contexte international. Elle suppose une
nette réduction des inégalités sociales et ter-
ritoriales. L’amélioration des conditions de vie
est au cœur des préoccupations inscrites
dans le Schéma directeur. Elle met en jeu la
qualité de l’air et des paysages, la maîtrise
des risques naturels et technologiques, la
mise en valeur du patrimoine urbain et natu-
rel, l’accessibilité des équipements, l’accès
au logement, la mobilité durable, la qualité
des services, l’accès à l’emploi. 

La cohésion
La cohésion, qui fait appel à la fois à la soli-
darité sociale et territoriale et à la cohérence
de l’aménagement, est une condition majeure
du développement plus équilibré de la région.
Cette volonté de cohésion est portée par une
conjonction de dispositions du SDRIF visant à
une organisation en un ensemble de bassins
de vie, à la promotion d’une communauté
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d’intérêts active, depuis le cœur d’aggloméra-
tion jusqu’au Bassin parisien, à la cohérence
entre les différentes politiques d’aménage-
ment. 
La cohérence entre urbanisation et politique
des transports, entre urbanisation et préser-
vation des ressources et espaces naturels,
entre préservation et aménagement des pay-
sages et du patrimoine, entre urbanisation et
maîtrise des risques naturels et technologi-
ques est une garantie pour la robustesse du
développement du territoire.

! Leur traduction spatiale

Le projet spatial régional
À ces objectifs correspond une ambition spa-
tiale visant une meilleure organisation et une
réelle solidarité territoriale de la métropole
francilienne.
L’agglomération centrale, y compris son cœur,
s’est élargie. Les synergies avec l’ensemble
des territoires interrégionaux, et au-delà ceux
du Bassin parisien, se sont renforcées. La
poursuite du polycentrisme, inscrit dans les
schémas directeurs précédents, doit désor-
mais se faire sous une forme plus compacte,
au sein de bassins de vie mieux hiérarchisés
autour des pôles urbains et favorisant la pro-
tection et la mise en valeur des espaces
forestiers, naturels et agricoles. C’est l’oppor-
tunité de créer une ville plus vivante, plus
agréable, plus diverse, plus accessible pour
tous. Les principes de localisation de l’urbani-
sation nouvelle sont désormais fondés sur

des objectifs de développement durable, en
vue de limiter les consommations énergéti-
ques et les consommations d’espaces. Il
s’agit de limiter les déplacements automobi-
les et les extensions urbaines, en faveur
d’une ville compacte.
L’accent est mis sur la densification des espa-
ces urbains existants et la mutation des fri-
ches. La priorité à donner aux aménagements
des espaces les mieux desservis est affir-
mée. Le principe d’intensification urbaine, qui
s’appuie notamment sur la densification, la
compacité et l’accessibilité, guide l’ensemble
de la démarche du SDRIF. Il lie étroitement
urbanisation, services, activités et emplois
ainsi que transports collectifs.
Le projet spatial du SDRIF vise enfin à mieux
articuler les différentes échelles de l’aména-
gement, de la ville du quotidien à l’organi-
sation polycentrique d’une métropole mon-
diale. Il intègre, dans une bonne cohérence,
les impératifs du développement urbain avec
l’organisation optimisée du système de trans-
ports, la préservation et la valorisation des
ressources et des espaces naturels, la prise
en compte des risques.
Le fleuve, élément fédérateur du projet spa-
tial régional, a un rôle majeur. Il allie toutes
les dimensions du développement durable et
de l’aménagement du territoire, de la prise en
compte de ce vaste écosystème et des pro-
blématiques liées aux zones inondables à
celle d’un développement économique sou-
cieux des problèmes énergétiques, en met-
tant en avant des atouts de réouverture sur la
ville et de promotion du tourisme. 

La géographie stratégique 
et prioritaire
La géographie stratégique et prioritaire identi-
fie les espaces sur lesquels il est nécessaire
de garantir une grande cohérence dans l’ac-
tion et de focaliser les moyens pour concréti-
ser le projet spatial régional.
La mise en œuvre du SDRIF fait appel à deux
géographies : 
! une première axée sur des territoires stra-

tégiques, qui ont ou doivent avoir un rôle
moteur et structurant pour répondre aux
défis qui se posent à l’Île-de-France ; 

! une deuxième tournée vers des sites prio-
ritaires, concernés de façon particulière-
ment forte par les enjeux de rééquilibrage,
de réduction des inégalités et de cohésion
sociale.

Les faisceaux, un cadre de dialogue
et de coordination stratégique
La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du
SDRIF doivent se faire dans le cadre d’un dia-
logue impliquant tous les acteurs, tout en
prenant en compte les dynamiques et les
cohérences développées à l’échelle des terri-
toires institutionnels qui composent l’Île-de-
France.
L’étendue de la métropole francilienne et son
organisation complexe incitent à mettre en
place un dialogue proche des réalités quoti-
diennes des Franciliennes et des Franciliens
et de leur pratique de l’espace régional.
Cinq grands faisceaux, regroupant chacun
quatre à cinq millions de citoyens (Paris étant
compris dans chaque faisceau) sont définis :
le faisceau Ouest, le faisceau Nord, le fais-
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ceau Est, le faisceau Sud-Est, le faisceau
Sud. Chacun de ces faisceaux, façonnés par
les mobilités et les liens fonctionnels, asso-
cie de multiples bassins de vie. Il s’agit ainsi
de favoriser les solidarités entre l’aggloméra-
tion, la ceinture verte, les espaces interrégio-
naux, le long des grands corridors de commu-
nication, à l’échelle du Bassin parisien et au-
delà, autour d’un certain nombre de thèmes
privilégiés tels que la gestion des échanges,
les synergies économiques et la maîtrise des
enjeux environnementaux. 

La carte de destination générale 
des différentes parties du territoire
La carte de destination générale des diffé-
rentes parties du territoire (à l’échelle du
1/150 000) est la seule carte de portée nor-
mative du SDRIF. Elle doit faire l’objet d’une
application combinée avec le rapport, auquel
elle est étroitement subordonnée. Cette carte :
! définit les espaces agricoles, boisés et

naturels à protéger ainsi que les coupures
d’urbanisation, liaisons vertes, continuités
écologiques ou agricoles à maintenir ;

! détermine la localisation préférentielle des
développements urbains, qu’ils s’opèrent
par densification ou par extension, sans
délimiter précisément les surfaces des
espaces concernés par respect du principe
de subsidiarité ;

! représente les projets d’infrastructures
sous forme de tracé ou de principe de liai-
son.

Les espaces d’urbanisation non cartographiés
comprennent :
! les secteurs de développement à proximité

des gares ;
! les pôles de centralités à conforter hors

agglomération centrale ;
! le développement modéré des bourgs, villa-

ges et hameaux.

Les espaces naturels déjà destinés à être
ouverts à l’urbanisation dans les plans
d’occupation des sols (POS), les plans locaux
d’urbanisme (PLU), les plans d’aménagement
de zone et les cartes communales en vigueur
à la date d’approbation du SDRIF ne sont pas
remis en cause, sous réserve qu’ils respec-
tent les orientations générales communes
aux espaces d’urbanisation.

1.2 Le SDRIF et 
les autres documents
d’urbanisme 
et d’environnement
Le SDRIF est un document transversal pour
l’aménagement régional. Il intègre un nombre
important de domaines, qu’il met en cohé-
rence. En matière d’environnement, de très
nombreux plans ou documents encadrent les
actions à mener de façon sectorielle. 
En l’absence de directive territoriale d’aména-
gement (DTA) en Île-de-France, il n’existe
aucun document d’urbanisme avec lequel le
SDRIF doit être compatible ou qu’il doit pren-
dre en considération. De la même manière, il
n’existe aucun plan ou programme mentionné
à l’article L. 122-4 du code de l’environne-
ment avec lequel le SDRIF doit être compati-
ble ou qu’il doit prendre en considération.
D’un point de vue juridique, l’articulation du
SDRIF avec ces documents n’est pas à
démontrer.
Toutefois, au titre de l’article L. 333-1 du
code de l’environnement (Conseil d’État, avis
du 21 octobre 1997), le SDRIF doit être com-
patible avec les chartes des parcs naturels
régionaux (PNR) et, en vertu de l’article
L. 141-1 du code de l’urbanisme, il doit pren-
dre en compte les orientations des schémas
de services collectifs.
Dans un souci de clarté des choix d’aménage-
ment, l’option a été retenue d’expliciter ces
relations ainsi que les convergences des
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orientations du SDRIF avec celles du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) et des  schémas d’aménage-
ment et de gestion des eaux (SAGE), malgré
l’absence de hiérarchie juridique entre ces
documents, ainsi qu’avec un certain nombre
de plans sectoriels qui concernent l’environ-
nement.
Le SDRIF respecte les servitudes d’utilité
publique s’appliquant sur le territoire, notam-
ment dans le domaine environnemental.

! Les parcs naturels 
régionaux (PNR)

Les parcs naturels régionaux (PNR) consti-
tuent des territoires au patrimoine remarqua-
ble mais fragile, pour lesquels sont élaborés
des projets de développement durable, ados-
sés à une charte qui détermine les orienta-
tions de protection, de mise en valeur et de
développement de ces territoires.

L’Île-de-France compte actuellement quatre
parcs naturels régionaux :
! la Haute vallée de Chevreuse, parc créé le

11/12/1985, dernier classement par
décret le 19/01/1999 – procédure de révi-
sion de la charte engagée ;

! le Vexin français, parc créé le
09/05/1995, dernier classement par
décret le 30/07/2008 ;

! le Gâtinais français, classé par décret du
04/05/1999 – procédure de révision de la
charte engagée ;

! Oise-Pays de France, classé par décret du
13/01/2004.

Quatre grandes orientations en lien avec
l’aménagement sont communes aux chartes
de ces quatre parcs :
! préserver le patrimoine naturel et les pay-

sages en limitant l’urbanisation ;
! sauvegarder la ressource en eau et en

améliorer la qualité ;
! valoriser le patrimoine bâti et culturel,

l’identité rurale ;
! développer le potentiel économique local

(commerce rural, agriculture, sylviculture,
artisanat…) dans le respect de l’environne-
ment.

Préserver le patrimoine naturel 
et les paysages en limitant
l’urbanisation
Cet objectif majeur des PNR est fortement par-
tagé par le SDRIF, qui fait de l’économie d’es-
paces agricoles, naturels et boisés une ligne
directrice, afin d’améliorer l’efficacité environ-
nementale et énergétique de l’aménagement.
Le SDRIF préconise un véritable système des
espaces ouverts à une échelle régionale, plus
cohérente : non seulement les espaces à pré-
server et à valoriser sont pris en compte, mais
aussi leurs liaisons multi-fonctionnelles (conti-
nuités écologiques, circulations d’engins agri-
coles, circulations douces, coupures vertes).
La consommation d’espaces ouverts fait l’ob-
jet d’un suivi particulier.
Ces objectifs se traduisent par des orientations
d’aménagement où la cohérence entre urbanisa-
tion et préservation/valorisation des ressources

et des espaces naturels est une condition indis-
pensable : inscrire des extensions urbaines éco-
nomes d’espace et ne déstructurant pas les
espaces ouverts, maîtriser les fronts urbains
dans les territoires fragiles, notamment en cein-
ture verte, contribuer à la cohérence des paysa-
ges, du patrimoine et de l’identité régionale. Les
espaces ouverts bénéficient de mesures de
protection fortes réduisant le mitage, la frag-
mentation, la pression sur les lisières fores-
tières, la disparition des espaces fragiles
(zones humides, petits espaces boisés du
cœur d’agglomération, réservoirs de biodiver-
sité).
Un certain nombre de secteurs d’urbanisation
préférentielle sont localisés dans les territoi-
res des parcs naturels régionaux. Leur locali-
sation et leur ampleur (chaque pastille indi-
quant une capacité d’urbanisation de l’ordre
de 25 ha, cf. « guide de lecture » du SDRIF)
sont compatibles avec les enveloppes de
développement des villes et villages cartogra-
phiées dans les différents plans des parcs, le
SDRIF raisonnant à l’horizon 2030.
Certaines lignes à grande vitesse (LGV) figu-
rant sur la carte de destination générale des
différentes parties du territoire traversent les
PNR du Vexin français et Oise-Pays de France.
Ces LGV sont indiquées parmi les éléments
relatifs au réseau ferré national de l’État
comme « éléments concernant les nouvelles
dessertes à vocation nationale ou interrégio-
nale ». Il s’agit de principes de liaison, non de
tracés, et plusieurs options sont envisagées.
Une LGV n’est pas a priori incompatible avec
une charte de PNR. Le train est un des modes
de transport les plus durables. Dans tous les
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cas, le tracé de moindre impact devrait être
privilégié. Il faudra s’assurer de la bonne
insertion des lignes, de l’exemplarité de
l’étude d’impact et de la mise en œuvre des
mesures compensatoires. Toutefois, les tra-
cés futurs ne devraient pas porter atteinte à
la qualité des territoires qui a motivé le clas-
sement en PNR (par exemple, la vallée de
l’Ysieux dans le PNR Oise-Pays de France, qui
abrite les derniers corridors écologiques inter-
forestiers et interrégionaux reliant le massif
de Chantilly et la forêt de Carnelle).

Sauvegarder la ressource en eau 
et en améliorer la qualité
Le SDRIF accompagne le futur développement
régional de plusieurs dispositions pour la pré-
servation de la ressource en eau, des milieux
humides et pour l’amélioration de la qualité
biologique et sanitaire, en accord avec les
chartes des PNR. Ces dispositions, cohéren-
tes avec le schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux, sont explicitées plus
loin.

Valoriser le patrimoine bâti 
et culturel, l’identité rurale
« Préserver, créer et gérer les paysages et le
patrimoine, pour l’attractivité, l’identité et la
qualité de vie » est un des cinq objectifs
majeurs du SDRIF pour la préservation de
l’environnement. À ce titre, le SDRIF contribue
à la mise en valeur des structures paysagères
traditionnelles, à la reconnaissance du patri-
moine bâti, à l’insertion de l’aménagement
dans des entités paysagères fonctionnelles
cohérentes, à la réutilisation du bâti ancien, à

la requalification des paysages dégradés ou
encore à la préservation des coteaux. Il valo-
rise ainsi l’espace rural (qui comprend la
grande majorité des territoires des PNR), agri-
cole, naturel et forestier, lieu de production,
de patrimoine et d’identité.

Développer le potentiel 
économique local dans 
le respect de l’environnement
Le SDRIF prévoit le maintien du potentiel pro-
ductif et la fonctionnalité des espaces agrico-
les et forestiers. Il place la valorisation des
espaces agricoles et boisés comme partie
intégrante et forte du potentiel économique
de la région, tout en notant le rôle, à exploiter,
de « puits de carbone » des forêts. L’accueil
d'entreprises des filières amont et aval liées
à l'agriculture est également un des objectifs
de développement économique inscrit au
SDRIF. 

! Les schémas 
de services collectifs

L’élaboration du SDRIF s’est appuyée sur les
schémas de services collectifs, issus de la loi
d’orientation, d’aménagement et de dévelop-
pement durable du territoire (LOADDT), et
adoptés par l’État en 2002, en particulier
ceux traitant de l’énergie et des espaces
naturels et ruraux.
En Île-de-France, le schéma de services
collectifs de l’énergie propose notamment
d’améliorer la performance énergétique du

bâti dans les secteurs résidentiels et tertiai-
res, d’exploiter les sources d’énergies renou-
velables et les réseaux de chaleur, de favori-
ser les circulations douces et le report modal
de l’automobile vers les transports collectifs.
Ces mesures sont largement déclinées dans
les objectifs du SDRIF pour un développement
durable de l’Île-de-France.
Le schéma de services collectifs des espaces
naturels et ruraux (SSCENR) identifie en Île-
de-France un certain nombre d’enjeux straté-
giques de niveau national, repris et traités
dans le SDRIF :
! la préservation de la multifonctionnalité de

la vallée de la Seine et de ses affluents,
que le SDRIF désigne comme élément fédé-
rateur du projet régional ;

! la restauration et la valorisation des zones
humides : le SDRIF consacre une cartogra-
phie spécifique à la localisation des princi-
pales zones humides de la région et pres-
crit leur non dégradation et leur protection ;

! la maîtrise de la périurbanisation : élément
central de l’élaboration du projet d’aména-
gement du SDRIF autour des principes de
densification et de compacité de l’agglo-
mération ;

! la constitution d’un réseau écologique
national : le SDRIF préserve et renforce le
réseau écologique régional, en particulier
le grand arc de biodiversité qui assure les
continuités interrégionales ;

! le renforcement du rôle environnemental et
social de la forêt : enjeux reconnus par le
SDRIF via des mesures spécifiques de pré-
servation (intégrité, lisières), de valorisa-
tion, et de large ouverture au public.
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! Le schéma directeur
d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) 

Les SDAGE, avec leurs déclinaisons locales en
SAGE, régissent les orientations fondamenta-
les nécessaires à l’atteinte de l’objectif de
bon état des masses d’eaux fixé par la direc-
tive cadre européenne sur l’eau de 2000. L’Île-
de-France est concernée par le SDAGE du
Bassin Seine-Normandie de 1996, actuelle-
ment en cours de révision et dont la nouvelle
version sera adoptée en 2009. Dans ce con-
texte, les collectivités contribuent à l’atteinte
des objectifs fixés par la directive cadre sur
l’eau. Le SDRIF a un rôle majeur à jouer dans
le domaine de l’eau en organisant un aména-
gement cohérent au regard de ses impacts sur
le cycle de l’eau. 
Le SDRIF conforte les objectifs fondamentaux
suivants :

Maîtriser le risque inondation
Le SDRIF limite l’extension de l’urbanisation
en zone inondable et appelle à des aménage-
ments adaptés dans les secteurs de renou-
vellement et de densification des zones urbai-
nes existantes. Il préserve les grandes zones
d’expansion des crues de l’urbanisation.

Améliorer la qualité de l’eau
Le SDRIF contribue à maîtriser les pollutions
induites par l’assainissement et le ruisselle-
ment urbains, en cohérence avec les politiques
sectorielles. De plus, l’intégrité des zones
humides, des têtes de bassin, des dépendan-

ces et des délaissés de rivières est préservée.
La gestion globale des milieux aquatiques et
des vallées implique notamment de réduire la
dégradation de la ressource en eau en limi-
tant les conséquences de l’extraction des gra-
nulats. Or, le SDRIF, dans le cadre de la cons-
truction de 60 000 logements par an, sollicite
les ressources de granulats et minéraux, en
Île-de-France ou en dehors du territoire régio-
nal. La conciliation de ces deux objectifs ne
relève pas du seul SDRIF ni uniquement du
territoire régional.  

Maîtriser les prélèvements
Les prélèvements en eau doivent être maîtri-
sés, notamment dans un contexte de change-
ment climatique. Le SDRIF prévoit à cet effet
que la densification et l’extension urbaines
soient adaptées, d’une part, aux possibilités
d’alimentation locale en eau, de manière à
réduire les impacts quantitatifs et qualitatifs
sur les étiages, et, d’autre part, aux capacités
d’absorption des rejets par le milieu local,
notamment les petits cours d’eau.

Préserver et restaurer les milieux
Les objectifs du SDRIF sont cohérents avec
ceux du SDAGE et leur déclinaison au niveau
des SAGE. Le SDRIF identifie le fleuve  en tant
qu’élément fédérateur du projet spatial régio-
nal. Il contribue à restaurer la fonctionnalité
des cours d’eau et de leurs annexes (plans
d’eau, bras morts, noues), tant par la préser-
vation, la restauration et la valorisation des
milieux aquatiques que par le maintien et la
reconquête des continuités et des réseaux
écologiques.

De surcroît, le SDRIF assure la cohérence
entre urbanisation et préservation des res-
sources et espaces naturels.

! Les autres documents 
de référence 

Afin d’assurer la cohérence avec les politi-
ques menées sur le territoire régional, l’éla-
boration du SDRIF dans le domaine de l’envi-
ronnement s’est adossée à de nombreux
documents – généralement de portée régio-
nale –, détaillés dans la liste (non exhaus-
tive) ci-après. Pour chacun d’entre eux est
précisé son intitulé exact, sa date d’approba-
tion ainsi que le maître d’ouvrage en charge
de son élaboration :

Air et bruit
! Cartographie stratégique du bruit, en cours

d’élaboration à la date d’adoption du docu-
ment – préfectures de département, éta-
blissements publics de coopération inter-
communale (EPCI) ou communes

! Plan de protection de l’atmosphère (PPA)
– juillet 2006 – préfecture de région

! Plan régional de la qualité de l’air en Île-de-
France (PRQA) – mai 2000, en cours de
révision – Conseil régional

Déchets
! Plan régional d’élimination des déchets

industriels spéciaux (PREDIS) – février
1996 – document adopté par l’État, mise à
jour attendue par le Conseil régional sous
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la forme du plan régional d’élimination des
déchets dangereux (PREDD)

! Plan régional d’élimination des déchets
d’activités de soins (PREDAS) – juin 1996
– document adopté par l’État, mise à jour
attendue par le Conseil régional 

! Plan régional d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés (PREDMA) – attendu
pour 2009 – Conseil régional

Eau
! Schéma directeur d’aménagement et de

gestion des eaux (SDAGE) – septembre
1996, en cours de révision pour approba-
tion en 2009 – préfet coordonnateur de
bassin, préfet d’Île-de-France

! Plan Seine 2007-2013 – préfecture de
région, ministère de l’Écologie et du
Développement durable

! Schéma directeur d’assainissement de la
zone centrale de l’agglomération pari-
sienne – scénario C validé en 1998 et
actualisé en 2007 – Syndicat interdéparte-
mental pour l’assainissement de l’agglo-
mération parisienne (SIAAP)

! Schémas départementaux de vocation pis-
cicole – préfectures de départements –
Yvelines (1995), Essonne (1990), Val-
d’Oise (1992), Seine-et-Marne (1993)

Énergie
! Schéma de développement du réseau

public de transport d’électricité – avril
2005 – Réseau de transport d’électricité
(RTE)

Matériaux et sous-sol
! Schémas départementaux des carrières

(SDC) – 2000, pour les quatre départements
concernés – préfectures de départements,
commissions départementales des carrières

! Charte pour une politique de gestion dura-
ble et d’utilisation rationnelle des ressour-
ces en granulats – février 2002 – préfec-
ture de région

Paysages et biodiversité
! Orientations régionales forestières (ORF) –

2000 – préfecture de région, direction régio-
nale et interdépartementale de l’Agriculture
et de la Forêt d’Île-de-France (DRIAF), com-
mission régionale de la forêt et des pro-
duits forestiers (CRFPF) d’Île-de-France

! Orientations régionales de gestion de la
faune sauvage et d’amélioration de la
qualité de ses habitats – état des lieux
finalisé en 2005 – préfecture de région,
direction régionale de l’Environnement
(DIREN), office national de la Chasse et
de la faune sauvage (ONCFS)

! Plan vert régional – octobre 1995 – conseil
régional, Agence des espaces verts (AEV)
de la région Île-de-France 

! Charte régionale de la biodiversité –
décembre 2003 – conseil régional

! Stratégie régionale pour la biodiversité en
Île-de-France – juin 2007 – conseil régional

Santé et environnement
! Plan régional de santé publique (PRSP) –

mai 2006 – préfecture de région, direction
régionale des Affaires sanitaires et sociales
(DRASS)

! Plan régional santé environnement (PRSE)
– septembre 2006 – préfecture de région –
DRASS, direction régionale de l’Industrie, de
la Recherche et de l’Environnement (DRIRE),
direction régionale du Travail, de l’Emploi et
de la Formation professionnelle (DRTEFP)

Transports
! Plan de déplacements urbains de la région

Île-de-France (PDUIF) – décembre 2000,
mis en révision en décembre 2007 – Syndi-
cat des transports d’Île-de-France (STIF),
préfecture de région, direction régionale de
l’Équipement d’Île-de-France (DREIF)

! Charte de qualité des infrastructures de
transport – mars 2000 – Conseil régional
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Un espace régional composé 
à 80 % de milieux naturels,
agricoles et boisés



L’analyse de l’état initial de l’environnement
s’est appuyée sur les travaux du groupe d’ex-
perts « Environnement », qui a mobilisé des
représentants de la Région, de l’État, du
Conseil économique et social régional (CESR)
et de l’Iaurif, ainsi que des experts indépen-
dants. Cette partie constitue le socle de l’éva-
luation, en présentant pour les différents
enjeux l’état initial et ses perspectives d’évo-
lution. Elle traite des six grands domaines de
l’environnement décrits dans le guide « Éva-
luation environnementale des directives terri-
toriales d’aménagement » utilisé comme réfé-
rence méthodologique de l’évaluation. Cet
état initial ne constitue pas une description
exhaustive de l’état de l’environnement en Île-
de-France. Il s’attache à mettre en évidence
les enjeux d’échelle régionale, voire interrégio-
nale, pertinents dans le cadre d’une réflexion
sur l’aménagement, le développement et la
planification de l’urbanisation régionale. Il a
été conçu dans l’objectif de constituer un 
« état zéro » pour le suivi et l’évaluation de la
mise en œuvre du projet (évaluation ex post).
L’évolution probable de l’environnement n’a
pas fait l’objet de scénario, mais de mise en
perspectives sectorielles permettant de déga-
ger les grands enjeux. L’évolution au « fil de
l’eau » envisage la prolongation de l’applica-
tion du SDRIF de 1994, sachant que celui-ci a
été élaboré à l’horizon 2015.
Les objectifs et orientations du SDRIF ne sont
pas abordés dans ce chapitre, mais dans le
chapitre suivant, qui analyse leurs incidences
sur l’environnement.

2.1 L’espace régional 
et le climat : grandes
caractéristiques 
et évolutions

! 80 % d’espaces naturels,
agricoles et boisés

Des espaces ouverts 
organisés selon une structure
radioconcentrique 
Première région urbaine de France (2 % du ter-
ritoire, 19 % de la population nationale) et
métropole européenne de premier plan, l’Île-
de-France n’en demeure pas moins une région
couverte à 80 % d’espaces naturels, agricoles
et boisés. Riche de grandes plaines et pla-
teaux fertiles représentant plus de 50 % du ter-
ritoire, l’Île-de-France est une grande région
agricole. Sa couverture boisée, proche du
quart de la surface régionale, est remarquable
par son ampleur, compte tenu de l’urba-
nisation de la région (proportion équivalente à
la couverture moyenne nationale), et par ses
qualités environnementales (plus de 75 % des
sites Natura 2000 sont situés en forêts) et
sociales (les bois et forêts publics représen-
tent 87 000 ha et reçoivent plus de huit mil-
lions de visiteurs par mois(1)). Héritage de sa
situation de région capitale, la majorité des
forêts domaniales provient des anciennes pro-
priétés royales : Fontainebleau, Rambouillet,
Saint-Germain, Marly… Les autres espaces

naturels ouverts se répartissent principale-
ment dans les vallées et leurs coteaux ou
encore en bordure de massifs forestiers.
Le relief de l’Île-de-France est contrasté : les
vallées sont encaissées dans un plateau  plus
élevé d’environ 100 m, avec souvent une
plate-forme intermédiaire, suivant les couches
géologiques affleurantes. Le contraste entre
les plateaux et les vallées, même très secon-
daires, est marqué par la dissymétrie de ces
vallées, dont le versant exposé au sud est
plus raide que l’autre. Le lit majeur des val-
lées principales s’accompagne de terrasses
planes. Les méandres et confluents donnent
lieu à des élargissements de ces plaines.
L’ensemble est dominé par des buttes allon-
gées Est/Nord/Est-Ouest/Sud/Ouest, généra-
lement boisées.
La structure géologique du Bassin parisien est
classiquement comparée à une pile d’assiet-
tes d’âge, de diamètre et de nature diffé-
rents : les plus jeunes, au centre, correspon-
dant au « millefeuille » du Tertiaire ; le
Secondaire par-dessous, en formations beau-
coup plus épaisses ; le socle plus ancien  du
Primaire est à près de 3 000 m de profondeur.

La structure spatiale de l’écosystème franci-
lien s’appuie ainsi sur quatre grandes compo-
santes :
! la couronne rurale (90 % d’espaces ouverts,

c’est-à-dire agricoles, boisés ou naturels
– soit environ 790 000 ha selon le MOS
2003), où se situent les vastes ensembles
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(1) «La fréquentation des forêts en Île-de-France ; caractéristiques
des sorties et flux de visites des Franciliens», Bruno Maresca, dépar-
tement évaluation des politiques publiques, CREDOC, janvier 2001.



agricoles, les grandes forêts publiques, les
principaux gisements de matériaux potentiel-
lement exploitables, les principales ressour-
ces naturelles et l’arc majeur de la biodiver-
sité (du Vexin, au nord-ouest, à la Bassée, au
sud-est) ; quatre parcs naturels régionaux
ont été créés à ce jour pour préserver et
valoriser ce patrimoine ;

! la ceinture verte (60 % d’espaces ouverts
agricoles, boisés ou naturels – soit environ
160 000 ha selon le MOS 2003), anneau
de 10 à 30 km de rayon autour de Paris, où
il s’agit à la fois de contenir et de structu-
rer les espaces urbains (en préservant des
coupures d’urbanisation importantes), et
de préserver et valoriser les espaces
ouverts en assurant leur maillage, la recon-
naissance de leurs multiples fonctions et
l’intérêt de leur proximité ;

! le cœur d’agglomération (10 % d’espaces
ouverts agricoles, boisés ou naturels – soit
environ 6 000 ha selon le MOS 2003), où
il s’agit, en s’appuyant sur la trame verte,
d’améliorer la pénétration de la nature en
ville, l’offre en espaces verts publics de
proximité et l’accès, par des modes écono-
mes en énergie, aux espaces ouverts de la
ceinture verte et de l’espace rural ;

! les vallées fluviales et coulées vertes, qui
relient entre elles les trois premières com-
posantes et constituent des corridors bio-
logiques d’intérêt régional.

Des espaces ouverts multifonctionnels
Le fonctionnement de l’écosystème francilien
fait appel aux principales fonctions des espa-
ces naturels et ruraux :

! production de matières premières (produc-
tions agricoles et forestières, eau, maté-
riaux du sous-sol) ;

! protection des ressources naturelles (eau,
air, sol, biodiversité) ;

! dépollution (zones tampons, filtres, régéné-
ration de l’air et de l’eau) ;

! prévention des risques naturels (inonda-
tion, érosion) ;

! production d’aménités (loisirs/récréation,
calme, beauté) en réponse à une demande
sociale forte en matière de qualité de vie ;

! structuration et lisibilité de l’organisation
urbaine (coupures vertes, mise en valeur
des secteurs urbains par le paysage) ;

! patrimoine naturel et culturel à transmettre
aux générations futures.

Pour continuer à assurer ces fonctions, les
contacts et relations entre les espaces
ouverts sont essentiels à maintenir, par de
grandes pénétrantes agricoles et boisées
jusqu’au cœur d’agglomération, dans le cadre
de cette structure spatiale radioconcentrique.

Une urbanisation concentrée 
à la confluence 
des grands cours d’eau
Du fait de sa configuration en cuvette où
convergent les principales vallées, l’urbani-
sation s’est concentrée principalement à la
confluence des grands cours d’eau (Seine,
Marne et Oise) et le long des vallées. Les
densités, très fortes dans les quartiers histo-
riques de la capitale (307 logements/ha en
moyenne), diminuent progressivement depuis
le cœur d’agglomération jusque dans les villa-

ges de l’espace rural, où les densités peuvent
être inférieures à 10 logements à l’hectare(2).
L’étalement urbain a, depuis toujours, suivi
cette configuration, en « tache d’huile » et en
« doigts de gants ». La création d’infrastruc-
tures radiales a renforcé cette organisation
urbaine. Depuis quelques décennies, des
voies tangentielles ont permis de relier entre
eux les pôles et les villes, fragmentant en par-
tie l’espace régional.
Beaucoup de grands équipements ont été
implantés sur les plateaux, par exemple les
aéroports (civils et militaires), les campus
(École polytechnique à Saclay, universités à
Orsay, etc.), le marché d’intérêt national de
Rungis et les centres commerciaux. 

! Une consommation 
d’espaces ouverts en baisse,
mais des espaces naturels
fragilisés 

L’espace, ressource non renouvelable ou
renouvelable dans le cadre de politiques de rat-
trapage très lourdes financièrement, est au
cœur des préoccupations des planifications
successives qui ont cherché à maîtriser
l’extension en « tache d’huile » de l’aggloméra-
tion. Cet enjeu a d’ailleurs été mis en exergue
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(2) Densité de logements, y compris les surfaces extérieures de
parking et les surfaces de jardins associées à l’habitat. Source :
Insee, Recensement général de la population 1990 (Rgp90) –
Iaurif, MOS 90, calculs Iaurif.



par les orientations du schéma de services col-
lectifs des espaces naturels et ruraux
approuvé en avril 2002 et la loi relative à la
Solidarité et au renouvellement urbains de
2000 (article 1er II et article L. 121-1 du code
de l’urbanisme). La maîtrise de la périurbanisa-
tion y a été retenue comme principal enjeu
stratégique au niveau national.
Le SDRIF de 1994 a fixé un objectif de réduc-
tion de la consommation d’espaces naturels
en limitant le prélèvement urbain à 1 750 ha
par an (hors grandes infrastructures linéaires,
équipements pour l’eau et l’énergie, grands
terrains de sport et de loisirs de plein air, chan-
tiers). Il a cartographié un total de 43 450 ha
d’espaces totalement ou partiellement urbani-
sables. Il a également mis en place un outil
spécifique d’observation de la consommation
des espaces agricoles et naturels (OCEAN).
Cette consommation d’espace s’avère très
préoccupante pour des raisons tant quantita-
tives que qualitatives.
Entre 1982 et 2003, l’urbanisation s’est réa-
lisée pour l’essentiel sur les terres agricoles :
38 700 ha d’espaces naturels et agricoles
ont été consommés au cours de cette
période. Les différentes méthodes de suivi de
la consommation d’espaces naturels et agri-
coles, chacune avec ses limites d’interpréta-
tion et de précision, confirment une tendance
nette à la baisse de la consommation d’espa-
ces depuis 1994 :
! les données du mode d’occupation du sol

(MOS) de l’Iaurif, chiffres obtenus par
photo-interprétation pour un intervalle de
quatre ou cinq ans entre deux photos
aériennes ;

! les données Teruti, établies par le minis-
tère en charge de l’Agriculture – direction
régionale et interdépartementale de
l’Agriculture et de la Forêt (DRIAF) –, à par-
tir de l’observation annuelle de 18 000
points du territoire régional.

Après un pic important de consommation
d’espaces agricoles et naturels entre 1990 et
1994 (2 350 ha/an), une baisse se fait sen-
tir (1 700 ha/an), tendance qui s’est confir-
mée pendant la dernière période. Si le chiffre
moyen est proche de l’objectif du SDRIF de
1994 (1 750 ha/an), cette consommation
s’est faite dans un contexte de croissance et
de construction bien plus faible qu’attendu.
Cette baisse semble liée à la fois :
! à la diminution de la construction de loge-

ments, passée de 48 000 logements autori-
sés sur la période 1990-1994 à 36 000 loge-
ments par an sur la période 1999-2003 ;

! à une plus forte densité des espaces
d’habitat ;

! à une stabilisation des surfaces occupées
par les équipements tels que parcs et jar-
dins, espaces sportifs, enseignement et
santé, dont le développement avait été par-
ticulièrement conséquent durant les décen-
nies précédentes ;

! mais aussi à une baisse des grands chan-
tiers d’infrastructures.

Comparativement aux autres agglomérations
françaises, l’urbanisation en Île-de-France est
globalement moins consommatrice d’espace.
Ainsi, de 1993 à 2004, l’artificialisation des
sols progresse près de deux fois moins vite

en Île-de-France (+ 9,5 %) que dans le reste
du territoire national (+ 17,9 %) pour des évo-
lutions de population du même ordre (respec-
tivement + 4,6 % et + 5,3 %)(3). Néanmoins,
on observe une tendance nette à l’augmenta-
tion de la consommation d’espace par habi-
tant et par emploi. Selon le MOS, les surfaces
dédiées à l’aménagement d’équipements ou
d’infrastructures, de grande dimension et non
directement liés à la présence d’habitants
et/ou d’emplois à l’échelle territoriale (golfs,
hippodromes, parcs d’attraction, équipe-
ments de gaz, électricité, pétrole, routes et
voies ferrées, installations aéroportuaires,
terrains de manœuvre…), sont estimées à
380 ha par an entre 1982 et 1990 pour envi-
ron 580 ha par an entre 1990 et 1999. 
De surcroît, au plan qualitatif, la localisation
de cette consommation tend à déstructurer
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Urbanisation nouvelle en Île-de-France 
entre 1982 et 2003

(3) Ifen, Données régionales, Teruti – Insee, Estimations localisées
de population, révision du 17 janvier 2006.

Sources : MOS, Iaurif – Teruti, DRIAF



les espaces naturels et agricoles, car elle ne
tient pas compte de leur organisation interne,
tant spatiale que fonctionnelle : non respect
des seuils de surfaces minima, indispensa-
bles au bon fonctionnement de l’activité agri-
cole, dégradation d’entités paysagères, cou-
pure entre les espaces naturels diminuant la
diversité biologique, morcellement. Cette
consommation mal localisée affecte indirecte-
ment un espace naturel ou agricole beaucoup
plus large que son emprise réelle.
Par ailleurs, au lieu de se situer dans les zones
d’urbanisation future prévues à cet effet par le
SDRIF de 1994, l’urbanisation s’est en majo-
rité dispersée dans des enclaves non bâties et
aux franges des espaces déjà urbanisés, ainsi
que dans les bourgs et villages qui étaient sup-
posés ne connaître qu’un développement
modéré. Le développement des bourgs et villa-
ges a consommé en dix ans (de 1990 à 1999)
l’enveloppe d’espace que le SDRIF de 1994
envisageait pour 25 ans (source : MOS Iaurif).
Il s’agissait toutefois de ses premières années
d’application.
Cette consommation d’espace, dont la locali-
sation est peu pertinente du point de vue
environnemental, n’est pas pour autant une
localisation forcément appropriée du point de
vue urbain. Elle peut aussi entraîner des dys-
fonctionnements urbains (nuisances, risques,
vie sociale, restructuration…) et se traduire
par des conséquences lourdes et coûteuses
en matière de politique de rattrapage. En
conjuguant les approches patrimoniales, envi-
ronnementales et urbaines, il semble néan-
moins possible de concilier les enjeux respec-
tifs des espaces naturels et urbains.

! Le défi du changement
climatique

Un climat actuel de type tempéré
atlantique
Dans son ensemble, le climat de la région
d’Île-de-France est relativement homogène. Il
se situe à la rencontre des grandes influen-
ces climatiques présentes sur les plaines et
les plateaux du Bassin parisien. La configu-
ration sédimentaire crée une diversité de
substrats, qui accentue les variations clima-
tiques. L’ouest de la région (Vexin et
Rambouillet) subit donc une influence atlanti-
que marquée, Fontainebleau et le Sud-
Essonne une influence méridionale, et La
Bassée, au sud-est de la Seine-et-Marne, des
tendances médio-européennes.
Les températures moyennes mensuelles
s’échelonnent entre 2,5 °C en janvier et
20,5 °C en juillet, avec une élévation de la
température de 1,5 à 2 °C dans le cœur
d’agglomération, du fait d’un îlot de chaleur
urbain. Les précipitations sont modérées,
entre 550 et 800 mm en cumul annuel, et
plus abondantes en Seine-et-Marne que dans
l’ouest de la région (d’après Météo France,
données 1961-1990).

Un climat soumis à l’émission 
des gaz à effet de serre
Selon les travaux du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), le réchauffement climatique d’ici
2100 est très largement d’origine anthropi-
que. 
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En Île-de-France, les gaz à effet de serre (GES)
sont constitués à 90 % de dioxyde de carbone
(CO2), mais aussi de méthane et de protoxyde
d’azote. Les émissions globales sont généra-
lement exprimées en équivalent CO2. AIRPA-
RIF(4) estime à plus de 55 millions de tonnes
d’équivalent CO2 les émissions territoriales
franciliennes en 2000, représentant 9,1 %
des émissions nationales. On peut donc dire
que six tonnes d’équivalent CO2 sont ainsi
émises par an et par Francilien dans le terri-
toire régional, contre onze en moyenne natio-
nale.
La combustion non industrielle (chauffage et
eau chaude sanitaire, principalement du sec-
teur résidentiel et tertiaire) est le premier res-
ponsable des émissions des trois principaux
GES, avec 43 % des émissions. Le secteur du
transport routier (27 % des émissions) vient
en second rang, puis l’industrie et les produc-
teurs d’énergie (20 %) et enfin l’agriculture
(8 %). Cette situation est une particularité de
la région Île-de-France, car, au niveau national,
le secteur résidentiel/tertiaire vient au
second rang, après le secteur des transports.
Dans le domaine aérien, selon les méthodes
de calcul, la part des émissions attribuées à
ce secteur varie de 2 % (approche cadastre
d’émissions AIRPARIF) à plus de 50 % (appro-
che bilan-carbone de l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie – ADEME).
Pour le suivi de ces émissions, une harmoni-
sation des approches est souhaitable.
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Émissions de gaz à effet de serre 
en Île-de-France en 2000

(4) «Analyse de l’inventaire et du cadastre des émissions des prin-
cipaux gaz à effet de serre en Île-de-France», septembre 2005,
AIRPARIF – Les émissions liées au transport aérien sont actuelle-
ment comptabilisées en dessous de 1 000 m.



Parmi les GES, deux sont directement liés à
l’énergie : le méthane, qui accompagne l’ex-
traction du charbon et peut aussi s’échapper
au cours de la récupération et du transport de
gaz naturel, et le gaz carbonique, qui est pro-
duit lors de la combustion de tous les combus-
tibles fossiles. La consommation énergétique
par Francilien est inférieure de 20 % à la
moyenne nationale, mais elle est en crois-
sance plus soutenue entre 1990 et 2002 (voir
plus loin le chapitre consacré aux énergies), et
plus globalement dans les secteurs résiden-
tiel/tertiaire et des transports, principaux
émetteurs de gaz à effet de serre. La réduc-
tion des émissions de GES impose donc une
maîtrise de notre consommation d’énergie.

Les efforts ont pour l’instant surtout porté sur
les grands établissements industriels, qui se
sont vu attribuer des quotas d’émissions de
CO2.
Le graphique suivant montre que le cœur d’ag-
glomération, notamment Paris, concentre les
plus fortes émissions en gaz à effet de serre.
Cependant, rapportées à l’habitant, elles sont
plus faibles qu’en dehors de l’agglomération,
compte tenu de l’étalement urbain.

Une augmentation de la température
sans précédent
La durée de vie dans l’atmosphère des GES
anthropiques étant longue, l’accumulation au
fil des ans entraîne un échauffement de l’at-
mosphère et une modification des échanges
thermiques entre les océans. Depuis 1860, la
température moyenne à la surface de la terre
a augmenté de 0,6 °C. Le quatrième rapport
du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) de novembre
2007 prévoit que, d’ici 2100, cette tempéra-
ture devrait encore augmenter entre 1,1 °C et
6,4 °C, si les scénarios tendanciels ne sont
pas inversés.
Les conséquences ne sont guère plus contes-
tées : sécheresses, inondations, fonte de la
calotte polaire et des glaciers sont autant de
modifications que les modèles commencent 
à cerner à l’échelle des continents, même 
s’il est plus difficile de les appréhender à
l’échelle des zones régionales. Ces phénomè-
nes climatiques sont complexes et s’étalent
sur des décennies. Plus inquiétant, les méca-
nismes ne sont peut-être pas tous réversi-
bles : revenir à une situation initiale lorsque

la réduction des rejets de GES aura com-
mencé n’est pas une évidence.
Pour l’Île-de-France, les signes du réchauffe-
ment global pourraient trouver une traduc-
tion dans l’augmentation de la fréquence et
de l’amplitude des phénomènes climatiques
extrêmes : sécheresse, canicule, inondation,
tempête... La tempête de décembre 1999,
la canicule d’août 2003 et la sécheresse de
2004 (février 2004 a été le mois le plus sec
depuis plus d’un siècle) sont des événe-
ments exceptionnels récents qui ont touché
la région. Des conséquences sont prévisi-
bles dans presque tous les domaines, avec
par exemple des changements dans la ges-
tion de l’eau, dans les pratiques agricoles,
dans les essences forestières, dans la
répartition de la flore et de la faune, dans la
conception des logements, dans la résis-
tance des structures et réseaux de trans-
ports, dans les activités économiques, dans
la nécessité de renforcer le lien social
(exemple de la canicule de 2003). Elles
interpellent directement la vulnérabilité de la
région.
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Source : AIRPARIF 2006

Densité d’émissions par département francilien des principaux GES (exprimée en équivalent CO2) 



2.2 Des ressources
naturelles fragilisées

! Une biodiversité remarquable
mais fragile, pour la première
région urbaine de France

« À l’ère où la globalisation et la dégradation
de l’environnement vont s’accroissant, la ges-
tion d’une ressource très précieuse – la diver-
sité biologique – constitue l’un des défis les
plus importants et les plus difficiles auxquels
l’homme doit faire face aujourd’hui. (…) Elle
constitue le lien entre les organismes qui se
retrouvent tous reliés les uns aux autres dans
une communauté ou un écosystème, au sein
duquel chacune des créatures vivantes a sa
place et son rôle à jouer. C’est la véritable
toile de vie. » Ainsi débute la Convention sur
la diversité biologique, ratifiée par une majo-
rité de pays dont la France. Cette mobilisation

reflète l’ampleur des enjeux et l’urgence de
l’action, à toutes les échelles et sur tous les
territoires.

L’Île-de-France, un carrefour
biogéographique
L’Île-de-France est un territoire à la croisée de
plusieurs influences biogéographiques. Située
dans le domaine atlantique, elle subit des
influences méditerranéennes et continentales
qui engendrent une biodiversité importante
(autant d’espèces végétales que l’ensemble
du Royaume-Uni). Cette situation de carrefour
confère à la région une responsabilité de sau-
vegarde de la biodiversité et, dans un contexte
d’évolution climatique rapide, la nécessité de
préserver pour toutes les espèces une possi-
bilité de migration pour trouver des conditions
de survie.
Il reste très difficile d’observer, de dénombrer
et de suivre l’ensemble des groupes consti-
tuant la faune et la flore d’Île-de-France. Néan-
moins, il est admis que l’Île-de-France pos-
sède une variété et une richesse d’oiseaux
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Espèces Espèces Commentaires Espèces Espèces Espèces
présentes menacées présentes menacées protégées

en ÎDF en ÎDF en France en France au niveau
national

Amphibiens 17 6 vulnérables 40 11 33
Reptiles 11 0 - 40 6 39
Mammifères 59 8 vulnérables 121 23 68
Poissons 38 7 vulnérables 420 (estimation) 32 20
Oiseaux (nicheurs 150 5 3 en danger 375 72 364
pour ÎDF) et 2 vulnérables

Nombre d’espèces présentes et menacées en Île-de-France

Source : MNHN, 2005

Diversité de la flore remarquable* 
d’après les relevés de 1990 à 2005
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Sites d’intérêt écologique d’après les inventaires 
à caractère scientifique 

Les protections réglementaires 
des milieux naturels



remarquables, malgré l’étendue de l’urba-
nisation. Cependant, cette richesse est ténue
et donc fragile. En effet, nombre d’oiseaux
sont de plus en plus rares et difficiles à obser-
ver. Les espèces inféodées aux zones humi-
des ont souffert directement de la dégradation
de leur milieu de vie. Si un certain nombre
d’espèces d’insectes parviennent à se main-
tenir de nos jours en région francilienne, y
compris dans Paris intra-muros(5), il y a cepen-
dant lieu de déplorer une érosion significative
des populations au cours des deux derniers
siècles, plus ou moins accentuée selon les
groupes d’insectes concernés (75 à 90 % des
populations d’insectes à Paris et dans le cœur
d’agglomération ont disparu depuis le début
du 20e siècle(6)).
La flore est également particulièrement abon-
dante et diversifiée, puisqu’on dénombre près
de 1 800 espèces, soit environ 25 % de la
flore française.

Des milieux naturels rares 
et de petites dimensions
De grandes plaines fertiles couvrent plus de
50 % du territoire. Un peu plus du quart du ter-
ritoire est occupé par des espaces naturels,
dont la majorité est forestière. Ces espaces
constituent les plus grands espaces naturels
d’un seul tenant sur le territoire de l’Île-de-
France. Les autres espaces naturels ouverts
(pelouses, marais, prairies, etc.) se répartis-
sent principalement dans les vallées et les
coteaux ou encore en bordure de massifs fores-
tiers. Les inventaires nationaux ou européens,
suivis par la direction régionale de l’Environ-
nement, ont répertorié une multitude de sites

écologiques sur la région : en 2006, 34 sites
sont protégés dans le cadre du réseau Natura
2000 couvrant près de 130 000 ha de milieux
naturels, plus de 700 sites d’intérêt écologique
ont été identifiés. Par ailleurs, la Région Île-de-
France envisage, dans le cadre de ses nouvel-
les compétences, la création de 19 réserves
naturelles régionales. 
Mais les espaces naturels sont fragmentés
par l’urbanisation et les infrastructures de
transports, qui forment des discontinuités et
des obstacles aux déplacements des espè-
ces. En dehors des plaines et plateaux agrico-
les et des massifs forestiers, les habitats
naturels sont généralement de petite dimen-
sion et de plus en plus rares en Île-de-France. 

Un espace régional de plus en plus
fragmenté
L’étalement urbain a depuis toujours suivi
une double évolution, en « tache d’huile » à
partir du centre et en « doigts de gants » le
long des vallées. La création d’infrastructures
constituées d’axes radians a renforcé ce
schéma urbain. Depuis quelques décennies,
des voies tangentielles ont permis de relier
les pôles et les villes entre eux, fragmentant
en partie l’espace régional.
Ce morcellement des espaces naturels est
une tendance lourde qui se poursuit. Par exem-
ple, il ne reste plus en Île-de-France que deux
territoires non morcelés de plus de 5 000 ha
en 2003 (il en restait encore 13 en 1994) pour
satisfaire les besoins d’une espèce très exi-
geante en domaine vital comme le cerf.
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Fragmentation des espaces naturels, agricoles et boisés 
par les infrastructures de transports principales 

et les espaces urbains en 2003

(5) INGLEBERT, 1996 et 2003.
(6) Muséum national d’histoire naturelle, G.Luquet - mai 2005.
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! Le renchérissement 
des énergies fossiles : un enjeu
à court et moyen terme

Une consommation croissante
d’énergie, portée essentiellement
vers les énergies fossiles
La consommation d’énergie finale en 2002 en
Île-de-France représente 15 % de la consom-
mation nationale. Elle est donc moindre par
Francilien (2,15 tep(7)/hab.) qu’en moyenne
au niveau national (2,67 tep/hab.), mais aug-
mente plus vite depuis 1990 : + 8 % entre
1990 et 2002 contre + 6 % au niveau natio-
nal. Comme le montre l’indicateur « intensité
énergétique » (cf. tableau ci-après), à produit
intérieur brut équivalent, l’Île-de-France
consomme deux fois moins d’énergie que le
reste du territoire national. Le poids de l’in-
dustrie en Île-de-France dans la demande
d’énergie finale (7,5 %, principalement du gaz)
continue de décroître, résultat du progrès

continu de son efficacité énergétique et de la
désindustrialisation. En revanche, les tendan-
ces de la demande des secteurs résidentiel/
tertiaire (plus de confort, de climatisation...)
et des transports (augmentation des déplace-
ments pour le loisir, du poids unitaire des véhi-
cules et de la climatisation...) sont à la
hausse. La consommation d’énergie finale en
2002 est de 49,2 % pour le secteur résiden-
tiel/tertiaire (28,4 % résidentiel et 20,8 % ter-
tiaire), principalement une consommation de
gaz et d’électricité, et de 42,4 % pour le sec-
teur des transports (22 % transports régio-
naux et 20,4 % transports aériens). 
Il s’agit essentiellement de consommation
d’énergies fossiles : en 2002, les transports
dépendent quasi exclusivement du pétrole, et
l’agriculture à 81 %. Quant à l’industrie et au
secteur résidentiel, ils sont dépendants du
gaz à hauteur respective de 58 % et 47 %.
Bien que l’Île-de-France soit la première région
française pour l’utilisation de la géothermie
profonde(8) (157 000 logements connectés à

la géothermie sur 300 000 en France) et la
production d’électricité par cogénération(9)

(17,2 % de la production nationale), son
potentiel en énergies renouvelables reste peu
valorisé (cf. carte thématique « Les ressources
énergétiques » du rapport du SDRIF).

Le renchérissement des énergies
fossiles conduit à une crise
énergétique majeure
Le renchérissement des énergies fossiles
(pétrole, gaz, charbon), conséquence d’une
inadéquation croissante entre une demande
mondiale qui devrait continuer à croître et une
offre potentielle qui a cessé d’augmenter (pic
de production du pétrole attendu entre 2010
et 2025 et pic de gaz dix ans plus tard),
annonce une crise énergétique majeure.
Cette crise attendue nécessite d’autant plus
d’être anticipée que la demande d’énergie
s’accroît et que les secteurs d’activités et de
la vie courante sont très fortement dépen-
dants de ces sources d’énergies.

Une vulnérabilité accrue 
par la dépendance énergétique 
et les pressions de l’urbanisation
Si l’Île-de-France a des atouts – densité de
l’habitat, développement des transports col-
lectifs lourds, potentiel en énergies renouve-
lables (géothermie, solaire, éolien…), réseaux
de chaleur largement utilisés pour le chauf-
fage du parc social –, elle a aussi des faibles-
ses : une dépendance énergétique à 95 % de
l’extérieur, une difficulté à maintenir les
stockages de pétrole et de gaz, comme la fer-
meture d’un nombre important de dépôts
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1990 2002 Évolution
Population région Île-de-France (RÎF) (millions d’hab.) 10,660 11,205 5 %
Population France (millions d’hab.) 56,615 59,856 6 %
PIB RÎF en volume (Md! 2004) 346,29 443,97 28 %
PIB national en volume (Md! 2004) 1 256,99 1 598,21 27 %
Consommation RÎF (ktep) 21 179 24 109 14 %
Consommation France (ktep) 142 590 159 837 12 %
Consommation énergétique RÎF par habitant (tep/hab) 1,99 2,15 8 %
Consommation énergétique France par habitant (tep/hab) 2,52 2,67 6 %
Intensité énergétique RÎF (tep/M!) 61 54 - 11 %
Intensité énergétique France (tep/M!) 113 100 - 12 %

Une meilleure efficacité énergétique en Île-de-France que sur le territoire national 

Source : groupe d’experts «Transports et énergie en Île-de-France» (Iaurif, Dreif, Stif – août 2006), d’après les données Insee 
et DGEMP (transport aérien inclus, soit 80 % du total des livraisons nationales).

Consommation d’énergie finale 
en Île-de-France

Source : DGEMP, Observatoire de l’énergie - 2002

(7) tep : tonne d’équivalent pétrole.
(8) «Tableau de bord de l’énergie en Île-de-France», Edition 2006,
Arene et Ademe.
(9) «La cogénération en Île-de-France», Août 2006, Drire Île-de-
France ; données 2002.
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Un approvisionnement 
énergétique stratégique



pétroliers, notamment en cœur d’aggloméra-
tion, le montre, des points de vulnérabilité du
réseau électrique... Le territoire régional est
donc confronté à deux enjeux importants :
celui de la sécurité des approvisionnements
venant de l’extérieur et celui du développe-
ment d’une production d’énergie locale, pro-
venant notamment des énergies renouvela-
bles, avec les risques potentiels de conflits
d’usage de l’espace. 

! Une reconquête engagée 
des milieux aquatiques 

Des exigences renforcées 
sur la qualité des masses d’eau
Si certains paramètres de la qualité des riviè-
res et des nappes d’eau souterraines se sont
fortement améliorés (pollution carbonée,
métaux…), certaines pollutions persistent et
perturbent encore gravement le milieu. Il s’agit
principalement des substances azotées et
phosphorées et des micropolluants métalli-
ques ou organiques (hydrocarbures, pestici-
des, composés organiques halogénés vola-
tils…), dont les concentrations ont tendance à
augmenter, en particulier dans les eaux sou-
terraines. La qualité de l’eau distribuée est
satisfaisante, mais au prix de traitements de
l’eau, prélevée dans les cours d’eau ou les
nappes souterraines, de plus en plus com-
plexes et coûteux, car l’état des ressources
tant superficielles que souterraines continue à
se dégrader. Ainsi, 77 % des points de prélè-
vements en eaux superficielles et 58 % des
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État prévisionnel 
des masses d’eau en 2015
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Équipements de gestion de l’eau 
et pression sur la ressource



points de prélèvements en eaux souterraines
sont de qualité moyenne à mauvaise, d’après
un bilan réalisé entre 1997 et 2001 par le
groupe régional Phyt’eaux propres. Les efforts
sont donc à poursuivre, sur les stations d’épu-
ration et la qualité des traitements, mais aussi
et surtout sur l’ensemble du cycle de l’eau, en
particulier pour répondre aux exigences de la
directive cadre européenne sur l’eau(10), qui
demande l’atteinte du bon état écologique des
masses d’eau en 2015. L’Agence de l’eau
Seine Normandie estime que le respect de
cette échéance est largement compromis pour
les masses d’eau franciliennes et que des
reports seront nécessaires en 2021 ou 2027,
mais devraient améliorer la qualité des milieux
aquatiques à l’horizon du SDRIF.
L’étude prospective sur le fonctionnement
hydrologique et biogéochimique du bassin de
la Seine réalisée en 2005(11) conclut de sur-
croît que le changement climatique devrait
intensifier les contrastes saisonniers du débit
de la Seine, se traduisant par une réduction
très probable des débits d’étiage. La modifi-
cation de l’hydrologie des cours d’eau devrait
donc les rendre encore davantage vulnérables
aux pollutions. 

Une forte concentration 
de l’épuration des eaux 
dans le cœur d’agglomération,
malgré la multitude d’équipements
L’épuration des eaux usées domestiques est
assurée en Île-de-France par environ 600 sta-
tions d’épuration, essentiellement publiques,
représentant une capacité d’épuration de près
de 15 millions d’équivalent habitant. Au sein

de l’agglomération centrale, l’épuration est
centralisée par le Syndicat interdépartemen-
tal d’assainissement de l’agglomération pari-
sienne (SIAAP), qui a cinq stations à sa
charge (Achères, Colombes, Valenton, Noisy-
le-Grand et Triel-sur-Seine) et qui représente à
lui seul 74 % de la capacité régionale d’épu-
ration. Les volumes traités à la station
d’Achères devraient être réduits par la mon-
tée en capacité de la station des Grésillons à
Triel-sur-Seine (300 000 m3 de capacité à l’ho-
rizon 2015) et la station Marne aval à Noisy-le-
Grand (capacité de 75 000 m3 dès 2009),
ainsi que par la mise en service de la station
de la Morée au Blanc-Mesnil (50 000 m3).
Depuis le 23 décembre 2005, la totalité de la
région Île-de-France est classée en zone sensi-
ble à l’eutrophisation, phénomène d’asphyxie
du milieu aquatique, y compris les parties cen-
trales et nord-ouest de la région qui n’étaient
pas classées en 1999. Cette contrainte
impose des traitements plus performants des
pollutions azotée et phosphorée aux stations
de plus de 10 000 équivalent habitant.

Des phénomènes d’inondation par
ruissellement et d’érosion récurrents
En milieu urbain, les territoires concernés par
des inondations par ruissellements et débor-
dements de collecteurs sont très nombreux.
La vulnérabilité aux coulées de boues y est
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(10) Directive cadre sur l’eau adoptée par le Conseil de l’Union
européenne et le Parlement européen le 23 octobre 2000 et trans-
posée en droit français par la loi du 21 avril 2004.
(11) « Influence du changement climatique sur le fonctionnement
hydrologique et biogéochimique du bassin de la Seine », rapport
final corrigé en janvier 2005, projet GICC-Seine.

Les communes sinistrées par le ruissellement 
(nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles 1989-2002)



également plus forte. La situation ne fait
qu’empirer avec l’augmentation de l’imper-
méabilisation du sol et la concentration des
réseaux de collecte d’eau pluviale. En milieu
rural également, au-delà des dégâts sur les
biens matériels, les coulées boueuses et
l’érosion des sols entraînent pollutions et
matières en suspension dans les eaux. La
situation est aggravée par la disparition des
éléments du paysage et par certaines prati-
ques culturales réduisant le stockage et l’infil-
tration.

Les zones humides et têtes 
de bassins versants sont 
très vulnérables, alors qu’elles 
assurent de nombreuses fonctions
Il est stratégique, pour l’atteinte du bon état
écologique des eaux de surface, de protéger
les zones humides et les têtes de bassin.
Ces zones sont vulnérables aux perturba-
tions et pollutions. Elles subissent de fortes
dégradations. Les zones humides consti-
tuent un réseau et assurent un ensemble de
fonctions indispensables à l’atteinte du bon
état des eaux : rétention puis restitution
d’eau, autoépuration, lieu indispensable à la
réalisation du cycle de vie et source de biodi-
versité. 

Cours d’eau, berges et zones
humides : éléments d’un réseau
régional de continuités écologiques
Le fleuve et ses affluents constituent des
axes naturels majeurs de structuration des
continuités écologiques. Actuellement, ils
sont dans l’incapacité de jouer pleinement ce

rôle, en particulier en raison de l’artificialisa-
tion trop systématique des berges ou du man-
que de passes à poissons. Le maintien de la
biodiversité et des fonctionnalités écologi-
ques des rivières nécessite de préserver et
reconquérir ces continuités écologiques struc-
turantes. Cet objectif est à relier à la préser-
vation des continuités paysagères ou des
déplacements doux, à la prévention des inon-
dations (respect de l’article L. 211-1 du code
de l’environnement) et à l’amélioration de la
qualité biochimique et écologique des eaux
souterraines et de surface demandée par la
directive cadre sur l’eau.

! Les espaces agricoles 
et forestiers : des éléments 
clés de la structuration 
de l’espace régional

Espaces et productions agricoles
Une composante majeure de l’équilibre 
et de l’attractivité régionale
Outre leur fonction de production, les espa-
ces agricoles remplissent de nombreuses
fonctions, indispensables pour l’équilibre
d’une métropole comme celle de la région 
Île-de-France. Ces espaces ouverts, gérés
par une activité économique, sont sources
d’aménité et d’identité : qualité des paysa-
ges, zone de calme, espace de respiration 
et de nature, support de circulations dou-
ces… Dans la ceinture verte et les vallées,
la conservation d’espaces agricoles, en 

complément de l’urbanisation, comme partie
intégrante de l’organisation spatiale et de
l’aménagement régional est un enjeu déter-
minant (exemple de la plaine de Montesson). 
Les espaces agricoles ont un rôle essentiel à
jouer au regard des enjeux environnementaux
auxquels la région doit faire face : limiter la
vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels,
reconquérir la qualité de la ressource en eau,
limiter la perte de la biodiversité, éviter l’éro-
sion des sols… L’agriculture francilienne doit
aussi mettre en adéquation ses pratiques
avec les enjeux environnementaux.
Les espaces agricoles constituent une
matrice naturelle favorable aux connexions
biologiques et au fonctionnement de l’écosys-
tème régional. Ils apportent une nature ordi-
naire, indispensable à la nature remarquable.
En ce sens, même si les pratiques restent
encore à améliorer, les espaces agricoles par-
ticipent au maillage écologique de la région,
constitutifs avec les espaces naturels de
grandes pénétrantes naturelles et fonction-
nelles, en liaison avec l’espace rural.

Une agriculture localisée sur des terres
parmi les plus fertiles d’Europe 
Avec 583 000 ha, la superficie agricole utili-
sée couvre près de la moitié du territoire fran-
cilien. Plus de 15 000 personnes travaillent
ainsi sur les 6 540 exploitations que compte
la région (selon le dernier recensement géné-
ral agricole de 2000). 
Localisée sur des terres qui sont parmi les
plus fertiles d’Europe, l’agriculture franci-
lienne est majoritairement axée vers les gran-
des cultures (94 % des terres agricoles). Elle
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est ainsi l’une des plus performantes de
France en termes de production/exploitation
ou de production/actif. La marge brute stan-
dard (MBS), qui mesure la dimension écono-
mique des exploitations, est deux fois plus
grande en Île-de-France que la moyenne fran-
çaise. Les exploitations agricoles voient leur
statut juridique évoluer vers des formes
sociétaires avec des exploitations de plus en
plus grandes (89 ha par exploitation en
moyenne, soit le double de la moyenne natio-
nale).
Les productions principales de la région sont
des céréales et oléoprotéagineux : blé tendre,
orge, colza, betterave industrielle (10 % de la
production nationale de sucre). Ces cultures
représentent l’activité principale de sept
exploitations sur dix, dont les revenus sont
fortement dépendants de la politique agricole
commune.

Dans les secteurs urbains et périurbains,
coexiste, à côté de la grande culture majo-
ritaire en surface, une agriculture plus spé-
cialisée dans le maraîchage (les salades
notamment), l’horticulture ou l’arboriculture,
qui connaît des difficultés. L’élevage, bien
que peu représenté, contribue également à la
diversité des productions franciliennes.
Parfois oubliées ou délaissées, certaines pro-
ductions franciliennes ont fait, ou font encore,
la renommée de la région : les plantes aroma-
tiques et médicinales, les bries de Melun et
bries de Meaux, etc.
Autour de cette production, la filière agroali-
mentaire est bien implantée. L’Île-de-France
est une des premières régions de France
dans le secteur agroalimentaire, avec près de
27 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Cette diversité et cette performance sont
notamment le résultat de la valorisation

Évolution d’indicateurs de l’agriculture de 1990 à 2005

Source : Agreste Île-de-France. Comptes de la branche agriculture en base 2000

Types d’agricultures en Île-de-France
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d’une ressource précieuse, les sols, dont la
fertilité est remarquable sur de vastes territoi-
res franciliens, tels que la Beauce, la Brie, le
plateau du Vexin, le plateau de Saclay, la
plaine de France. Ressources non renouvela-
bles à l’échelle humaine, les sols subissent
de multiples dégradations (pollutions, éro-
sions, imperméabilisations…) et sont trop
souvent stérilisés sans discernement. Une
directive européenne pour la protection des
sols est en cours d’élaboration et pourrait, à
terme, exiger une prise en compte plus effi-
cace de cette ressource. Au-delà de leur inté-
rêt pour les productions agricoles et forestiè-
res, de nombreux enjeux de l’aménagement
et du fonctionnement du territoire régional
sont intimement liés au maintien de la qualité
des sols : maîtrise des flux et de la qualité de
l’eau (infiltration, assainissement, ressource
en eau potable), valorisation des boues
d’épuration, lutte contre les pollutions (cycle
du carbone), qualité des espaces (diversité
des paysages et des terroirs, diversité des
habitats, de la faune et de la flore), énergies,
espaces verts et de loisirs, etc. 
Les études prospectives sur le changement
climatique prédisent des contrastes plus mar-
qués sur le bassin de la Seine, mais plus
modérés que pour d’autres régions françai-
ses, avec des conséquences sur la réserve
utile des sols. La bonne qualité des sols fran-
ciliens constitue en ce sens un avantage com-
paratif à long terme, par rapport à d’autres
régions françaises ou aux autres régions du
monde qui seront plus affectées par les chan-
gements de climat. Par ailleurs, les atouts de
l’agriculture francilienne pourraient aussi se

mettre au service d’une diversification des
sources d’énergie, au vu de la crise éner-
gétique qui s’annonce, par l’exploitation de
la biomasse comme la production de biocom-
bustibles notamment, dans le respect de 
l’environnement.

Mais des difficultés tant conjoncturelles
que structurelles face à des enjeux
environnementaux importants
L’agriculture francilienne est soumise à la
conjoncture économique mondiale. La concur-
rence sur les marchés nationaux et internatio-
naux est, malgré les soutiens européens aux
grandes cultures, de plus en plus forte. Le
nombre d’exploitations continue à baisser
(3 % par an en moyenne entre 1988 et 2000,
selon le recensement général agricole de
2000), même si les terres sont reprises.
Ainsi, la surface agricole moyenne par exploi-
tation se développe pour augmenter les
seuils de rentabilité. Grâce à la grande qualité
agronomique des sols, mais aussi à un
niveau de formation élevé et aux améliora-
tions apportées aux exploitations, les plus
importantes d’entre elles gardent une capa-
cité de réaction et d’adaptation élevée. 
L’agriculture spécialisée et surtout l’élevage
connaissent de grandes difficultés et risquent
de ne pas résister aux pressions du marché.
Cependant, les grandes cultures dépendent
fortement de la politique agricole commune
(PAC), qui devrait à partir de 2013 réduire son
niveau d’aide. La réduction de ces soutiens
et la libéralisation du marché au niveau inter-
national pourraient impliquer une recherche
de diversification du marché, vers des pro-

ductions non alimentaires et des circuits de
commercialisation, notamment des circuits
courts. Les agricultures spécialisées pour-
raient, dans ce contexte, trouver une nouvelle
place en Île-de-France. 
Les conditions d’exploitation sont rendues
difficiles par la proximité des secteurs urbani-
sés : consommation et fractionnement des
terres agricoles par l’urbanisation et les infra-
structures, difficultés de circulation, dépréda-
tions et dégâts dans les cultures, pollutions
particulaires (métaux, polluants organiques
persistants), notamment en ceinture verte, où
les pressions urbaines sont les plus fortes.
L’Île-de-France s’est associée au réseau des
régions européennes périurbaines PURPLE
(Peri Urban Regions PLatform Europe) pour
une meilleure reconnaissance et prise en
compte des spécificités de l’agriculture
périurbaine, en particulier dans les politiques
européennes. 

Espaces et productions forestières

L’Île-de-France est une région 
bien pourvue en espaces boisés,
un atout dans un contexte très urbain
L’Île-de-France possède une proportion 
d’espaces boisés de 24 % (soit 280 000 ha
selon le mode d’occupation des sols en 2003
– Iaurif), ce qui est proche de la moyenne
nationale de 26 %. La répartition de ces mas-
sifs ouverts au public, en ceinture verte et
dans l’espace rural, offre une bonne accessi-
bilité (proximité ou distance raisonnable),
sauf dans le quart nord-est de la région,
apportant une valeur indéniable aux espaces
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urbains environnants. En particulier, la pré-
sence de grands massifs prestigieux de 
plusieurs milliers d’hectares, tels que
Fontainebleau (28 000 ha), Rambouillet,
Saint-Germain-en-Laye ou Sénart, contribue
significativement à la qualité de vie en Île-de-
France et participe à l’attractivité de la région,
au même titre que son patrimoine bâti.

Une forêt multifonctionnelle 
avec un rôle social et écologique majeur 
et un potentiel de production 
La forêt est un espace multifonctionnel dont
les trois vocations principales sont toujours
réaffirmées : fonction de production, fonction
sociale (accueil du public, aménités), fonction
de préservation de la biodiversité. Les deux
dernières fonctions prennent dans la région
Île-de-France une importance toute particu-
lière, la politique de l’État et de la Région

étant orientée vers une protection et un déve-
loppement du patrimoine public forestier
consacré à l’accueil et la qualité de vie des
Franciliennes et des Franciliens.
Les grands massifs domaniaux et régionaux
reçoivent chaque année près de 90 millions
de visiteurs(12). Ces chiffres sont en nette
augmentation. Cette très forte fréquentation
répond à une demande sociale croissante,
mais exerce une pression de plus en plus
importante sur les espaces forestiers. 
En plus de leur rôle d’accueil du public, les
massifs forestiers assurent des fonctions
sociales et écologiques essentielles à l’équi-
libre de la métropole : participation à la lutte
contre la pollution, poumons verts, stockage
de carbone, aménités (ressourcement, calme,
nature, lieux de loisirs et de détente…). Ils
constituent les plus grands espaces naturels
d’un seul tenant.

Ils assurent de plus des fonctions écologi-
ques vis-à-vis de l’eau et de la biodiversité :
réservoirs d’espèces animales et végétales,
conservation d’écosystèmes fragilisés par le
développement urbain, continuités, préserva-
tion de la qualité des eaux souterraines…
La filière bois connaît cependant de grandes
difficultés : elle nécessite d’être restructurée
et développée. La récolte de bois est bien
inférieure à la production biologique des
forêts. Face à la demande de nouvelles éner-
gies ou matériaux (bois de construction),
cette filière pourrait être valorisée.

Une urbanisation source de pression 
sur les espaces et les milieux 
Si la surface boisée régionale a stoppé sa
régression, grâce à différentes protections,
cette évolution reste différenciée selon l’envi-
ronnement urbain des espaces boisés. Les
pressions restent très fortes dans l’agglomé-
ration centrale, alors que les surfaces boi-
sées tendent à progresser dans l’espace
rural, en particulier dans les vallées.
Ainsi, la forêt est toujours soumise à la pro-
gression de l’urbanisation et à la fragmenta-
tion par les infrastructures de transport. Ces
deux phénomènes cloisonnent les espaces
forestiers, nuisent à la biodiversité, dévalori-
sent les qualités sylvicoles et gênent la ges-
tion forestière, en refermant la desserte. 
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Évolution et répartition de la récolte de bois en Île-de-France

Source : Agreste Île-de-France. Comptes de la branche agriculture en base 2000

(12) «La fréquentation des forêts en Île-de-France ; caractéristi-
ques des sorties et flux de visites des Franciliens», Bruno Maresca,
département évaluation des politiques publiques, CREDOC, janvier
2001.



! Un accès aux ressources 
en matériaux de plus en plus
difficile

La satisfaction des besoins
franciliens en granulats : 
une problématique 
à l’échelle du Bassin parisien
De toutes les carrières en activité en Île-de-
France, celles qui produisent les granulats
(sables, graviers...) sont de très loin les plus
exploitées. Au premier janvier 2006, 69 exploi-
tations et 3 477 ha de surface étaient autori-
sés (données Unicem, Iaurif). Ces matériaux
naturels ainsi que les matériaux de recyclage
(bétons et produits de démolition, mâchefers
d’incinération d’ordures ménagères…) consti-
tuent une matière première indispensable pour
la construction et les travaux publics. L’activité
extractive est donc étroitement liée à celle de
la construction.

L’Île-de-France souffre néanmoins d’un fort
déséquilibre entre la production régionale
(17 millions de tonnes chaque année, dont
près de 4,3 millions issus du recyclage) et les
volumes de granulats consommés (environ
30 millions de tonnes par an, constituées à
70 % de matériaux alluvionnaires). Pour com-
bler ce déficit, la région Île-de-France importe
45 % des granulats qu’elle consomme cha-
que année depuis les régions limitrophes du
Bassin parisien (Haute-Normandie, Picardie,
Bourgogne…). Cette situation pourrait s’ac-
centuer avec les difficultés croissantes d’ac-
cès aux gisements franciliens. 
Les départements de Paris, des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne, producteurs uniquement de granulats
recyclés, connaissent des flux importants
(10 Mt/an) pour alimenter un marché nette-
ment orienté vers la production de béton pour
le bâtiment. Une logistique adaptée, s’ap-
puyant largement sur la voie fluviale (75 %

des sites industriels de transformation
implantés sur berges), permet un approvision-
nement facilité dans le contexte de saturation
du réseau routier qui affecte le cœur de l’ag-
glomération.
Au sein même de l’Île-de-France, la production
de granulats naturels reste largement domi-
née – à hauteur de 70 % – par les sables et
graviers alluvionnaires. Mais la production de
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Importation 
de granulats 
en 2004

Évolution de la demande de granulats (1974-2004)

Source : Union nationale des industries des carrières et matériaux de construction (Unicem)
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matériaux de substitution (calcaires, sablons
et chailles), dont les ressources sont particu-
lièrement abondantes, est en progression.
Les matériaux de recyclage (bétons et pro-
duits de démolition, mâchefers d’incinération
d’ordures ménagères et matériaux inertes…)
représentent plus de 15 % de la consomma-
tion régionale de granulats, la moyenne natio-
nale étant de 2 %. 
La répartition des ressources au sein de la
région est inégale. La Seine-et-Marne concen-
tre l’essentiel des réserves de gisements allu-
vionnaires exploitables, mais également la
totalité des réserves de chailles et une part
importante des calcaires lacustres et des
sablons. Ce déséquilibre est renforcé par le
fait que la production régionale de granulats
naturels provient aujourd’hui, à hauteur d’envi-
ron 50 %, d’un même territoire, la Bassée, ce
qui représente un facteur de fragilité supplé-
mentaire. 
La diminution progressive des extractions
alluvionnaires nécessite un transfert vers
d’autres ressources du sous-sol (autres
matériaux régionaux, mais aussi roches mas-
sives ou encore granulats marins), vers d’au-
tres matériaux de substitution comme le bois
d’œuvre, ou une utilisation accrue de maté-
riaux recyclés, si les conditions techniques le
permettent.
Cette diversification a des conséquences,
notamment environnementales, par l’accrois-
sement du transport des matériaux sur de
longues distances (consommation de carbu-
rants, pollutions, usures des voies, nuisan-
ces...) et des émissions en gaz à effet de
serre associées, même si la voie d’eau contri-

bue à hauteur d’environ 30 % à l’approvision-
nement des besoins franciliens, permettant
d’éviter 5 000 passages de camions par jour.
Le fer ne transporte qu’une faible part des
tonnages consommés dans la région (environ
2,5 Mt en 2006).

Pour certains minéraux industriels,
l’Île-de-France est fortement
exportatrice
Le contexte géologique particulier de l’Île-de-
France a également doté la région de ressour-
ces en minéraux et matériaux industriels
(gypse, silice, argiles kaoliniques, calcaires
industriels…) utilisés dans de nombreuses
branches industrielles (industrie du plâtre, du
ciment, de la céramique, verrerie, chimie,
électrométallurgie du silicium, fonderie…). Au
premier janvier 2006, 38 exploitations et
3 187 ha de surface étaient autorisés (don-
nées Unicem, Iaurif). Certaines de ces res-
sources sont particulièrement abondantes
sur le territoire par rapport aux réserves fran-
çaises : le sous-sol francilien concentre envi-
ron 70 % des réserves de gypse connues en
France et dispose des plus importants gise-
ments de sables siliceux inventoriés en
France. Les filières économiques liées à ces
ressources revêtent un caractère régional,
voire national.

Mais l’accès à la ressource 
et l’extraction des matériaux 
sont de plus en plus contraints
Tout gisement de matériaux ne peut cepen-
dant se prêter à l’ouverture de carrières. Les
contraintes de fait (urbanisation) et la prise

en compte du patrimoine naturel, paysager et
de loisirs – à travers les outils réglementai-
res – réduisent les gisements effectivement
disponibles à l’exploitation. Mais ce sont sou-
vent les documents d’urbanisme qui sont les
plus pénalisants pour l’ouverture de carriè-
res. Bien que ne constituant qu’une étape
transitoire dans l’occupation du sol, l’activité
extractive est souvent perçue comme un fac-
teur d’altération des espaces naturels et des
paysages, et de nuisances (bruit, transport,
poussières...). Dans ce contexte, beaucoup
de communes limitent fortement les possibi-
lités d’exploitations dans leur plan local d’ur-
banisme. Certains gisements franciliens, les
plus exposés aux pressions urbaines, ou stra-
tégiques pour leur ressource, nécessitent une
reconnaissance et une préservation de façon
à ne pas obérer le potentiel futur de valorisa-
tion de cette ressource de proximité. 
L’accès aux ressources en matériaux se situe
à un croisement d’objectifs contradictoires au
sein même de la sphère environnementale
(ressource en eau/matériau, paysage/maté-
riau, forêt publique/matériau), dont la conci-
liation se situe à une double échelle, interré-
gionale et locale.
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potentiellement exposée 
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2.3 Un cadre de vie
soumis à des risques 
et des nuisances 

! Les principaux risques
naturels : inondations 
et mouvements de terrain

Le risque inondation, risque naturel
majeur en Île-de-France
Le risque d’inondation, commun aux huit
départements de la région, est un des princi-
paux risques naturels auxquels est exposée
l’Île-de-France. Les crues trouvent leur origine
dans les précipitations se répartissant sur
tout l’amont du bassin de la Seine et de ses
affluents dans les régions voisines de
Champagne-Ardenne, de Bourgogne, de
Picardie et transitant par les grands cours
d’eau : Seine, Marne, Oise, Yonne qui con-
fluent en Île-de-France. L’exploitation des don-
nées de l’atlas des plus hautes eaux connues
(PHEC), établi sur la base des crues histori-
ques des principaux cours d’eau, permet de
mesurer les enjeux à l’échelle régionale.
Les zones inondées par les plus hautes eaux
connues couvrent 56 350 ha, soit 4,7 % du
territoire régional. Le taux d’urbanisation
moyen (plus de 36 %) des secteurs concer-
nés masque d’importantes disparités, avec
des niveaux d’urbanisation supérieurs à 80 %
dans le cœur d’agglomération contre seule-
ment 15 % en Seine-et-Marne.

439 communes en Île-de-France sont touchées
par les PHEC ; 30 % ne le sont que pour moins
de 5 % de leur territoire, mais pour 31 com-
munes, c’est plus de 50 % du territoire qui
peut être inondé et ce taux dépasse 80 %
pour Mouy-sur-Seine (77), ainsi que pour
Villeneuve-la-Garenne (92), Gournay-sur-Marne
(93), l’Île-Saint-Denis (93) et Alfortville (94),
dans lesquelles plus de 80 % de la population
est touchée par les PHEC.
À l’échelle régionale, environ 900 000 person-
nes (8,1 % de la population régionale) sont
directement exposées. 430 000 logements
sont potentiellement concernés, dont les
deux tiers sont situés dans des immeubles
collectifs dont seuls les étages inférieurs
sont susceptibles d’être effectivement inon-
dés. Les départements proportionnellement
les plus touchés sont le Val-de-Marne et les
Hauts-de-Seine, pour environ 500 000 habi-
tants. 
Dans les prochaines années, une augmenta-
tion du périmètre des PHEC comme niveau de
référence n’est pas à exclure ; elle pourrait
être due à une amélioration des connaissan-
ces dans deux principaux domaines : celui
des phénomènes climatiques et celui de la
modélisation des crues en fonction de l’occu-
pation du sol. Elle pourrait aussi découler de
nouvelles réglementations, telle que la direc-
tive européenne de 2006 relative à l’évalua-
tion et à la gestion des inondations, qui pré-
conise de prendre en compte trois niveaux de
crues de référence : décennale, centennale et
exceptionnelle (lit majeur pris dans sa dimen-
sion la plus large).

Des conséquences considérables pour 
la population et l’économie régionales
Les conséquences d’une inondation majeure,
similaire à celle de 1910, seraient catastrophi-
ques. En exposant simultanément les huit
départements franciliens, un tel événement
aurait un impact considérable sur la vie sociale
et économique de la région, affectant à des
degrés divers, plus de 2,5 millions de person-
nes. Le préjudice causé à l’économie franci-
lienne serait tout aussi important : le coût des
dégâts d’une crue de type 1910 en Île-de-
France est en effet estimé a minima entre 10
et 12 milliards d’euros. Il atteindrait plus du
double en tenant compte de la dégradation
des réseaux et des pertes d’exploitation des
entreprises – plusieurs dizaines de milliers
d’établissements : grandes entreprises, PME,
PMI, commerces… implantés dans la zone
inondable verraient leur activité interrompue.

La vulnérabilité croissante 
de l’agglomération centrale
Au-delà des conséquences directes, l’ensem-
ble du fonctionnement de l’agglomération
serait bouleversé, avec des répercussions
bien au-delà des seules zones inondées et un
risque de paralysie de la vie sociale et écono-
mique pour une durée indéterminée. Les tra-
vaux menés depuis 2001 par le secrétariat
général de la zone de défense de Paris, en
vue de l’établissement du plan de secours
spécialisé inondation (PSSI) zonal, ont mis en
évidence la vulnérabilité de l’agglomération
pour des aspects aussi divers que l’alimenta-
tion en eau potable, l’approvisionnement en
énergie, l’assainissement des eaux usées et

le traitement des déchets, les déplacements
et la logistique…

Les risques souterrains, plus diffus,
entraînent des coûts 
de mise en sécurité très élevés 

Les risques souterrains,
un héritage du passé
La présence d’anciennes carrières souterrai-
nes de matériaux de construction (gypse, cal-
caire, craie…) constitue le principal facteur de
risques mouvements de terrain en Île-de-
France. L’exploitation ancienne du sous-sol
francilien a en effet laissé de nombreux vides
sur tout le territoire régional. Dès la fin de leur
exploitation, ces carrières sont le siège d’une
évolution lente, mais inéluctable, qui se traduit
par des affaissements de terrain, des effondre-
ments ou des fontis... Non stabilisées, elles
contraignent l’occupation du sol, le rendant
inconstructible sans travaux de confortement.
Ces travaux peuvent consister, par exemple, en
un comblement des carrières par des maté-
riaux inertes non polluants et non recyclables
(démolition ou déchets). Elles peuvent par ail-
leurs constituer une source de danger pour le
public susceptible de fréquenter ces terrains,
comme pour les constructions existantes.

Les enjeux relèvent de problématiques
essentiellement locales,
mais peuvent s’avérer très lourds
L’exploitation des trois principaux matériaux
(calcaires ou craie, gypse, argiles) a laissé 
des vides très importants dans le sous-sol
francilien. Plus de la moitié des communes
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du cœur d’agglomération est concernée par
des zones sous-minées (2 624 ha), sur des
surfaces très variables, de quelques centai-
nes de m2 à plusieurs dizaines d’hectares,
comme dans le Sud parisien (anciennes
exploitations de calcaires). Ces zones sous-
minées sont urbanisées à plus de 94 %.
L’espace rural est également exposé : exploi-
tations de calcaires et de craie sur les
coteaux de la vallée de la Seine ou de la val-
lée de l’Oise, de marnières dans le sud des
Yvelines et surtout de gypse sur les différen-
tes buttes au nord de Paris : Montmorency,
Cormeilles-en-Parisis… Si l’on ajoute les
900 ha de terrains sous-minés dans les
Yvelines et les 600 ha du Val-d’Oise, ce sont
plus de 4 500 ha de terrains répartis sur près
de 300 communes qui sont affectés par la
présence d’anciennes carrières ; ces exploita-
tions connues font l’objet d’un suivi très
rigoureux par les inspections générales des
carrières (services des collectivités locales),
mais certaines ont disparu de la mémoire col-
lective.
La présence de carrières est également avérée
en Seine-et-Marne sur plusieurs secteurs :
exploitations de gypse au nord du département
sous la butte de l’Aulnay, les monts de la
Goële, au sud-est de Meaux et dans l’Orxois,
mais aussi d’argiles sur le secteur de Provins
ou de pierres sur les coteaux de la Marne…

La connaissance de l’aléa reste mauvaise
en Seine-et-Marne
La prise en compte de ces risques dans les
réflexions d’aménagement suppose la con-
naissance préalable des aléas. Si les ancien-

nes carrières sont bien localisées à Paris et
dans les départements adjacents, elles ne le
sont encore que partiellement en Seine-et-
Marne : en l’absence de service d’études
spécialisé, la connaissance de l’aléa reste
mauvaise, alors que ce département concen-
tre près d’un tiers des communes potentielle-
ment concernées et qu’il connaît parallèle-
ment l’un des plus forts taux d’urbanisation
d’Île-de-France. Les études ont été engagées
en 2006, mais une connaissance fine, équi-
valente à celles des autres départements,
nécessitera certainement, au regard des
moyens actuels, plusieurs dizaines d’années.

Les mesures techniques pour réduire 
le risque sont connues, mais les coûts 
de mise en sécurité très élevés
L’une des particularités du risque lié aux car-
rières souterraines est que, une fois la cavité
clairement identifiée, il est possible de sécu-
riser les terrains, moyennant des travaux de
consolidation. En effet, et sauf cas exception-
nel comme celui du massif de l’Hautil
(Yvelines et Val-d’Oise) ou la forêt régionale
des Vallières, rares sont les espaces sous-
minés qui ne peuvent faire l’objet d’opéra-
tions d’aménagement. La mise en sécurité se
heurte cependant à des coûts de réhabilita-
tion très élevés, souvent estimés à plusieurs
centaines de milliers d’euros à l’hectare, dif-
ficilement supportables par une seule collec-
tivité territoriale ou un maître d’ouvrage. Les
possibilités d’utilisation de matériaux inertes
non polluants et non recyclables (démolition
ou déchets) pour combler ces carrières pour-
raient être valorisées.

Des phénomènes de retrait-gonflement 
des argiles endommagent fortement
l’habitat individuel
Par ailleurs, des phénomènes de retrait-
gonflement de certains sols argileux en
période de sécheresse affectent l’ensemble
du territoire régional et sont aussi à considé-
rer. S’ils n’occasionnent pas de victimes, les
conséquences sur le bâti, en particulier l’ha-
bitat individuel, se traduisent par des coûts
d’indemnisation très élevés.
En période de déficit hydrique prolongé, cer-
taines argiles se rétractent de manière
importante, ce qui induit localement des
mouvements différentiels de terrain allant
jusqu’à provoquer la fissuration de certaines
habitations. Le phénomène n’est pas isolé,
puisqu’il concerne plusieurs milliers de mai-
sons individuelles.
La région Île-de-France est tout particulière-
ment intéressée par le phénomène, puisque
les sept départements de la région (hors ville
de Paris) font partie des dix-huit départe-
ments français pour lesquels les coûts cumu-
lés d’indemnisation pour des sinistres liés au
retrait-gonflement sont les plus élevés. Selon
ce critère, le département des Yvelines est le
département le plus touché, suivi de près par
la Seine-et-Marne et l’Essonne. Il est d’ail-
leurs à noter que, de manière générale, l’Île-
de-France est la région où les sinistres de
sécheresse sont les plus coûteux, de l’ordre
du double de la moyenne nationale.
Enfin, la nature géologique du sol ou du sous-
sol francilien (zone de dissolution du gypse,
pinacles de craie…) et la topographie peuvent
entraîner localement des désordres plus ou

moins importants : éboulements de falaises,
chutes de blocs par érosion ou sous-minage,
glissements de terrain... Plusieurs dizaines de
communes sont concernées.

Les plans de prévention 
des risques (PPR) naturels
La prise en compte des risques dans les
réflexions d’aménagement en Île-de-France se
traduit dans le domaine réglementaire par la
mise en œuvre progressive des plans de pré-
vention des risques naturels, instaurés par la
loi Barnier de 1995. L’objet des PPR est de
délimiter les zones exposées à des risques
ou certaines zones non directement expo-
sées, d’y interdire les projets nouveaux ou de
les autoriser sous certaines conditions.
En janvier 2008, 434 communes sont couver-
tes par un PPR ou document valant PPR,
approuvé, en Île-de-France, mais seuls 264
documents ont réellement été élaborés dans
le cadre du décret du 5 octobre 1995, les
autres relevant de procédures plus anciennes
(article R 111.3 du code de l’urbanisme)
jusqu’à leur révision. Pour de nombreuses
communes franciliennes, plusieurs zonages
réglementaires sont encore souvent mis en
œuvre sur leur territoire de façon complémen-
taire pour des risques (inondations, zones
sous-minées…) et des documents différents :
PPRI approuvés ou en cours d’élaboration,
dispositions plus anciennes valant PPR…
80 % des documents approuvés concernent le
risque inondation par débordement, reflétant
ainsi l’importance des enjeux liés au principal
risque naturel auquel est confronté le terri-
toire régional. Les vallées de la Seine et de
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ses principaux affluents, la Marne et l’Oise,
ont été les premières à être couvertes par des
procédures et des PPR ont été rapidement
approuvés sur les territoires recouvrant les
enjeux les plus forts (humain, économique,
urbain…). C’est le cas pour le cœur d’agglo-
mération, mais aussi des secteurs de vallées
(Yvelines, Essonne…) exposés à de fortes
pressions d’urbanisation. Pour ces grands
cours d’eau, seuls les territoires les plus
ruraux, où les enjeux urbains sont moindres,
ne sont pas couverts par un PPR : la Bassée
(vallée de la Seine en amont de Montereau-
Fault-Yonne) et la vallée de la Marne en amont
de Meaux. Ces secteurs ont cependant un
rôle important à jouer avec la présence de
zones inondables et d’expansion des crues
qu’il convient de préserver et de valoriser. En
complément, des documents sont prescrits ou
approuvés sur plusieurs petites vallées franci-
liennes qui peuvent être concernées par des
crues rapides : vallées du Loing et du Grand
Morin (77), de l’Essonne, mais aussi de la
Rémarde, de l’Orge ou de la Prédecelle…
(91), dont les bassins versants connaissent
une urbanisation importante, souvent en
zones inondables.
Les autres phénomènes d’inondation sont
encore peu pris en compte. Ainsi, hormis
dans le Val-d’Oise où quelques bassins ver-
sants sont couverts par un document (vallée
de l’Epte…), il n’existe pas de PPR relatif aux
risques d’inondations par ruissellement, mal-
gré la récurrence d’événements orageux
catastrophiques et l’importance des dégâts
occasionnés, notamment en cœur d’agglomé-
ration. 
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Les mouvements de terrain, essentiellement
liés à des zones sous-minées par d’ancien-
nes carrières, deuxième risque majeur en Île-
de-France, représentent moins de 13 % des
documents approuvés.
En janvier 2008, 230 communes sont concer-
nées par des plans de prévention des risques
naturels à l’étude en Île-de-France. La majo-
rité concerne les phénomènes d’inondation
avec la mise en œuvre de PPR sur les petites
vallées franciliennes, mais aussi la révision
de documents déjà approuvés comme dans le
Val-de-Marne.

! Les risques technologiques 

Une réduction régulière 
du nombre d’établissements Seveso 
seuil haut sur le territoire régional
La présence de grands sites industriels, mais
aussi les flux élevés de matières dangereu-
ses exposent potentiellement l’Île-de-France à
des risques technologiques majeurs. De nom-
breux sites industriels produisent, utilisent et
stockent des produits dangereux, ou présen-
tent des risques notables d’explosion, d’in-
cendie ou de dissémination de substances
toxiques. Ils relèvent à ce titre de la directive
Seveso II. 
Le nombre d’établissements Seveso seuil
haut décroît régulièrement en Île-de-France.
En novembre 2007, 91 établissements (dont
36 répondant au seuil haut de la directive)
sont recensés sur le territoire régional contre
101 (42 seuil haut) en juin 2002. Cette évo-

lution est liée à la fermeture de certaines
entreprises, en particulier des stockages
d’hydrocarbures dans le cœur d’aggloméra-
tion, mais surtout aux mesures prises par les
industriels pour réduire le risque à la source,
en diminuant par exemple les quantités de
substances dangereuses présentes sur leur
site. Hors agglomération, les activités des
établissements concernés sont relativement
diversifiées : raffinerie, dépôts pétroliers ou
d’explosifs, fabrication d’engrais, industrie
chimique, stockages de gaz souterrains…
Dans le cœur d’agglomération, tous les éta-
blissements seuil haut recensés (sept) sont
des dépôts pétroliers.
Dans le domaine des risques technologiques,
de nombreux établissements industriels ou
de stockage sont également sources de ris-
ques, à un degré toutefois moindre : silos
agricoles, dépôts d’engrais, entrepôts logisti-
ques…
Il est à noter que le territoire régional n’est
pas exposé à des risques technologiques liés
à des établissements situés à l’extérieur de
la région.

Des plans de prévention 
des risques technologiques 
en cours d’élaboration
Les évolutions réglementaires qui encadrent
les activités à risque depuis vingt-cinq ans
contribuent globalement à réduire les risques
technologiques en Île-de-France. Cette évolu-
tion est aussi le résultat des actions de
réduction des risques à la source (évolution
des processus, consignes de sécurité…)
engagées par les exploitants. Néanmoins, la
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pression de l’urbanisation autour de certains
sites industriels est de nature à augmenter
localement la vulnérabilité et par conséquent
le niveau de risque.
Les plans de prévention des risques techno-
logiques (PPRT), mis en place par la loi du 
30 juillet 2003 relative à la prévention des ris-
ques technologiques et naturels, contribue-
ront à cette maîtrise de l’urbanisation. Les
PPRT délimiteront, autour des installations
classées à haut risque et en fonction de la
nature et de l’intensité des aléas, des zones
à l’intérieur desquelles des prescriptions peu-
vent être imposées aux constructions existan-
tes et futures, mais aussi éventuellement des
zones d’expropriation ou de délaissement. 
La mise en œuvre de ces PPRT s’échelonnera
sur plusieurs années. Huit PPRT sont à
l’étude, fin 2006, en Île-de-France.

De fortes pressions s’exercent 
pour la fermeture des sites Seveso
dans le cœur d’agglomération
L’accident de l’usine AZF de Toulouse en
2001 a remis au premier plan la problémati-
que de la localisation des établissements
industriels à risques majeurs en milieu urbain
dense. En Île-de-France, c’est en particulier
sur les stockages d’hydrocarbures localisés
dans le cœur d’agglomération que portent les
enjeux.
De fortes pressions s’exercent pour la ferme-
ture de ces dépôts, au regard des risques
potentiels, humains et environnementaux.
Toutefois, si la gestion des risques liés à un
dépôt d’hydrocarbures localisé dans le cœur
d’agglomération se pose en termes d’enjeux
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très locaux, de l’ordre de quelques centaines
de mètres autour de l’établissement, la délo-
calisation éventuelle de ce dépôt renvoie à
des enjeux qui dépassent le seul site ; elle
soulève en particulier des questions sur l’orga-
nisation de la distribution des hydrocarbures
et la sécurité de l’approvisionnement (réser-
ves stratégiques), mais aussi sur l’accroisse-
ment des distances de livraisons (40 % à
200 %) et, par la même, des risques liés au
transport de matières dangereuses (TMD).

Le transport des matières
dangereuses : un risque diffus
Plusieurs millions de tonnes de matières dan-
gereuses (hydrocarbures à 85 %) transitent
chaque année en Île-de-France par des modes
de transport terrestre : voie routière essen-
tiellement (environ 12,5 millions de tonnes/
an), mais aussi voie ferrée ou fluviale. 
Une part très importante des flux est égale-
ment assurée par des canalisations de flui-
des sous pression, réputées comme l’un des
moyens les plus sûrs pour acheminer sur de
longues distances des produits pétroliers,
gazeux ou chimiques. Au regard de ses
besoins énergétiques, l’Île-de-France est par-
ticulièrement concernée par ces réseaux dont
les tracés totalisent près de 5 100 km.

! Le bruit, première des
nuisances pour les Franciliennes
et les Franciliens

Des atteintes à la qualité de vie, le bruit est
pour les Franciliennes et les Franciliens
– comme pour l’ensemble des ménages fran-
çais – la première des nuisances avec la pol-
lution atmosphérique. Durant la journée, près
de 39 % des ménages franciliens perçoivent
le bruit comme une nuisance et, la nuit, plus
de 24 % s’avèrent encore gênés (enquête
Logement 2002).

La métropole francilienne : un grand 
« hub » aéroportuaire et des réseaux
routiers et ferrés très développés
La principale gêne sonore est liée aux trans-
ports terrestres, et en particulier aux circula-
tions routières. Sauf particularité locale, elle
dépasse celle liée au bruit de voisinage et à
celui des aéronefs. Le bruit des avions est
localement mal supporté. Les aéroports inter-
nationaux de Paris – Charles de Gaulle (CDG)
et Paris Orly – ont connu, en 2005, respecti-
vement de l’ordre de 515 000 et 230 000
mouvements. L’Île-de-France accueille aussi
vingt-cinq aérodromes – civils, militaires ou
privés –, dont l’aéroport du Bourget et l’héli-
port d’Issy-les-Moulineaux pour l’aviation d’af-
faires, ainsi qu’une quarantaine d’hélista-
tions. Enfin, certaines installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE)
et certains équipements de loisirs peuvent
être très localement des sources importantes
de nuisances sonores.

Le bruit routier,
une exposition généralisée
D’après la cartographie régionale de l’Iaurif
relative au bruit des circulations routières, en
1994 (seules donnée disponibles), environ 9 %
de la population du cœur d’agglomération était
concernée, le jour, par des niveaux sonores
d’une intensité supérieure à 70 dB (seuil régle-
mentaire plancher pour définir un point noir de
bruit) entre 6 heures et 22 heures en façade
d’habitation, soit environ 350 000 habitants.
L’Observatoire du bruit à Paris évalue à 7 %, en
2006, la part de la population exposée en
façade de bâtiments au-delà de ce niveau
sonore, soit environ 150 000 Parisiens. Hors
agglomération, certaines voiries urbaines
connaissent aussi des dépassements de ce
critère acoustique, l’un des éléments de défini-
tion du « point noir de bruit » réglementaire.

Le bruit des circulations ferroviaires,
le problème du fret nocturne
Si l’exposition des populations au bruit des
circulations ferroviaires s’avère moindre que
celle liée au bruit routier, elle est particulière-
ment importante la nuit, avec les circulations
de trains de marchandises (matériels plus
lourds, trains plus longs…). Près de 55 600
Franciliennes et Franciliens (répartis sur 230
communes dont sept arrondissements pari-
siens) résideraient en zones « point noir de
bruit » dues, le jour et/ou la nuit, aux circula-
tions ferroviaires des seules lignes du réseau
ferré national. S’y ajoute l’exposition au bruit
des circulations RATP le jour, principalement
dans le cœur d’agglomération, traversé égale-
ment par les lignes RER.

L’extension de l’impact de l’aéroport
de Roissy-Charles de Gaulle
L’exposition au bruit des avions peut être appré-
ciée par le nombre de personnes comprises
dans les plans de gêne sonore (PGS) qui déter-
minent les ayants-droits aux aides à l’insonori-
sation. Avec l’introduction du nouvel indicateur
de bruit européen Level day evening night (Lden)
– et des valeurs plus contraignantes pour les
différentes zones –, la population concernée par
les PGS de 2004 d’Orly et de Roissy-CDG a sen-
siblement augmenté par rapport aux premiers
PGS, atteignant respectivement de l’ordre de
109 000 et 171 000 habitants. Le trafic est
plafonné à 250 000 créneaux et de l’ordre de
200 000 mouvements pour l’aéroport d’Orly,
pour lequel un couvre-feu a par ailleurs été ins-
tauré. En outre, si l’on considère les territoires
survolés jusqu’à 3 000 m d’altitude, ce sont
plus de 2 440 000 Franciliennes et Franciliens
qui sont concernés (situation 2003), avec un
impact de Roissy-CDG quatre fois plus impor-
tant en nombre et près de 340 000 habitants
survolés toute l’année, quelle que soit la confi-
guration de vent. La réorganisation des couloirs
aériens mise en place en 2002 a permis de
réduire significativement la population survolée. 
Le plan d’exposition au bruit (PEB) de Roissy-
CDG, approuvé en avril 2007, intègre l’indica-
teur Lden ainsi que les prévisions de trafic à
vingt ans. La révision du PEB d’Orly (le PEB en
vigueur date de 1975) devrait également inté-
grer ces nouveaux critères. Le zonage prévu
pour limiter l’urbanisation future du nouveau
PEB de Roissy-CDG a une emprise bien plus
grande que précédemment, de l’ordre de 1,6
fois plus importante. 
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! La qualité de l’air régional,
enjeu de santé publique

L’activité anthropique en Île-de-France est
source de pollutions plus spécifiques en rap-
port avec ses particularismes. Les pollutions
atmosphériques peuvent affecter localement
ou globalement les populations d’Île-de-
France – urbaines denses ou rurales –, leur
cadre de vie et l’environnement, et s’étendre,
dans certains cas, jusqu’aux régions voisi-
nes.

En pollution de fond, le dioxyde
d’azote et l’ozone restent 
des polluants problématiques 
Les indications du réseau de surveillance de
la qualité de l’air en Île-de-France (AIRPARIF)
mettent en évidence une évolution contrastée
de la teneur en polluants réglementés dans
l’atmosphère francilienne. Parmi les points
positifs, on notera la baisse de certains grands
indicateurs de la pollution atmosphérique.
Ainsi, pour le dioxyde de soufre (SO2), les
niveaux de concentration ont été divisés par
un facteur 10 depuis quarante ans. La baisse
des rejets de monoxyde de carbone (CO),
grâce à l’amélioration unitaire des véhicules
et la réduction de la teneur en plomb des car-
burants, est un autre élément positif. En revan-
che, deux polluants importants continuent 
de poser problème ces dernières années : il
s’agit du dioxyde d’azote (NO2) et de l’ozone
(O3). Les niveaux de particules fines restent
également élevés, à proximité des grands
axes de circulation automobile.

Les déplacements routiers sont les
principaux émetteurs de polluants
Le secteur des transports routiers est le pre-
mier responsable des émissions de polluants
en Île-de-France. Les principaux polluants
issus de ce secteur sont les oxydes d’azote
(NOx), les particules en suspension (les pous-
sières les plus fines sont surtout émises par
les moteurs diesel), le monoxyde de carbone
(CO), les composés organiques volatils (COV)
et, indirectement, l’ozone (polluant secon-
daire issu des hydrocarbures et du dioxyde
d’azote). L’industrie (premier contributeur de
SO2 et deuxième émetteur de COV non métha-
niques [COVNM], de PM10 [particules de
taille inférieure à 10 µm] et de NOX), le sec-
teur résidentiel-tertiaire-artisanat (émetteur
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de dioxyde de soufre [SO2], de composés
organiques volatils non méthaniques
[COVNM], de PM10 et d’oxydes d’azote [NOX])
et le secteur de l’agriculture viennent ensuite.

Des conséquences sanitaires,
notamment pour les populations 
à risque
Les enjeux de santé publique sont de mieux
en mieux connus, grâce notamment aux étu-
des  d’évaluation des risques de la pollution
urbaine sur la santé (ERPURS). Trois pol-
luants : le dioxyde d’azote, l’ozone et surtout
les particules fines posent un problème de
santé publique de mieux en mieux quantifié.
La liste n’est pour autant pas fermée et la
surveillance devra se poursuivre, notamment

pour les produits organiques persistants
comme les hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques (HAP), les dioxines et furannes et
les pesticides. En 2004, on estime à environ
3 millions le nombre de personnes (dans le
cœur de l’agglomération) concernées par le
dépassement de l’objectif de qualité annuel
en dioxyde d’azote (situation de fond). En
2010, compte tenu de l’application du plan
de protection de l’atmosphère et de la régle-
mentation en vigueur, l’estimation moyenne de
la population concernée passerait à environ
400 000 personnes et, dans une estimation
encore plus favorable, à une population de
moins de 30 000 personnes (secteur de
Roissy). En revanche, dans le cas d’une
année défavorable sur le plan météorologique,
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plus de 2,5 millions de Franciliennes et de
Franciliens pourraient être concernés par le
dépassement de l’objectif de qualité annuel
en dioxyde d’azote.
Pour une meilleure maîtrise des émissions de
polluants des incinérateurs, l’entrée en
vigueur, depuis le 28 décembre 2005, des
dispositions de l’arrêté ministériel du 20 sep-
tembre 2002 va se traduire par une forte
baisse de leurs émissions atmosphériques :
! division par un facteur 10 des valeurs limi-

tes à l’émission des métaux lourds ;
! introduction d’une valeur limite de 0,1 ng/m3

pour les dioxines ;
! dans le cadre des travaux d’élaboration du

plan de protection de l’atmosphère (PPA)
d’Île-de-France, la valeur limite relative aux
oxydes d’azote (NOx) a été ramenée de
200 mg/m3 (valeur limite prévue par l’ar-
rêté du 20 septembre 2002) à 80 mg/m3

pour les incinérateurs.

! De nombreux sites et sols
pollués hérités du passé 

En Île-de-France, de nombreux territoires ont été
le terrain historique du développement indus-
triel : le cœur d’agglomération avec en particulier
la plaine de France, la Seine Amont, la boucle de
Gennevilliers ou les principales vallées francilien-
nes (Seine, Marne). Nombre de ces secteurs
enregistrent une désindustrialisation au profit du
secteur tertiaire. Au-delà de la perte d’emplois et
de richesses, et de ses conséquences sur la vie
économique locale, le départ d’entreprises indus-
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trielles soulève des problèmes d’aménagement
urbain liés à la reconversion de friches industriel-
les, la réhabilitation des sols pollués, etc.
Ainsi, il y a de fortes probabilités pour que ces
territoires présentent des sites où les sols ont
fait l’objet de pollutions d’origine accidentelle
ou chronique. Par le passé, la méconnais-
sance des impacts des activités industrielles
sur l’environnement, l’absence de filières de
traitement des déchets industriels ou de traite-
ment des eaux, mais aussi le défaut de régle-
mentation ont conduit sur de nombreux sites à
une pollution des sols et des eaux souterrai-
nes. Pour les collectivités locales, la prise en
compte de ces sites pollués recouvre de multi-
ples enjeux dans le cadre de politiques d’amé-
nagement ou d’investissement :
! enjeux environnementaux et de santé publi-

que (persistance et exposition aux pol-
luants, migrations vers les eaux superficiel-
les ou souterraines, dégradation de la res-
source en eau potable…) ;

! enjeux fonciers et juridiques avec la res-
ponsabilité liée à la possession, la cession
ou l’acquisition de terrains contaminés ;

! enjeux urbanistiques d’aménagement
local : renouvellement urbain et mutations
des friches industrielles, reconquête de
l’espace public dégradé, gestion des sites
pollués… ;

! enjeux financiers liés aux coûts souvent
très élevés de la dépollution.

La connaissance des sites potentiellement
pollués en Île-de-France s’appuie sur deux
démarches : l’inventaire national des sites
pollués et les inventaires historiques des
anciens sites industriels.

L’inventaire national des sites 
pollués (BASOL – base de données
sur les sites et sols pollués)
Cet inventaire porte sur les sites pollués ainsi
que les sites non reconnus comme pollués,
mais qui font l’objet d’une action des pou-
voirs publics en raison des risques de pollu-
tion des sols et des eaux souterraines que
leur exploitation fait ou a fait encourir. À ce
titre, en plus des sites reconnus comme pol-
lués ou dépollués, y sont inclus des sites en
activité pour lesquels a été prescrite la réali-
sation d’études de sols et d’études de ris-
ques. C’est un outil évolutif qui constitue une
représentation très partielle de la réalité des
sites pollués à un instant donné. En juin
2006, 375 sites de l’inventaire BASOL
étaient recensés en région Île-de-France.

Les inventaires historiques 
des anciens sites industriels 
(BASIAS – base de données 
des anciens sites industriels 
et activités de services)
Ces inventaires départementaux ont comme
objectif le recensement des anciens sites
industriels ayant porté des activités pouvant
présenter un certain potentiel de pollution,
par la nature des produits utilisés ou fabri-
qués, ou qui pourraient devenir source de
nuisances si des travaux ou des construc-
tions y étaient réalisés sans précaution. Ces
recherches sont basées sur l’exploitation
des archives départementales et locales, de
cartes anciennes... L’inscription dans
BASIAS ne préjuge pas de la pollution réelle
d’un site. Ces inventaires historiques sont

terminés sur les départements du Val-de-
Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-
d’Oise. Ils sont en voie de finalisation et de
validation en Seine-et-Marne, dans les
Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis et
engagés sur Paris. Ils recensent, en octobre
2006, près de 28 000 sites.

! Une très forte production 
de déchets

La production annuelle des principales catégo-
ries de déchets en Île-de-France est estimée,
en 2004, entre 32 et 45 millions de tonnes
(dont 5,7 millions de tonnes de déchets ména-
gers et assimilés – DMA). Ce contexte rend
difficile leur prise en charge et leur élimina-
tion : manque de place pour la construction
d’unités de traitement, proximité de celles-ci
avec les populations, difficulté d’implanter les
collectes sélectives dans l’agglomération et
faibles rendements de ces dernières. 

En 2004, la production d’ordures ménagères
par habitant et par an était de 436 kg en
moyenne contre 353 kg au plan national
(source : Ordif, Ademe, 2006).

Une faible diversification des filières
de traitement 
Deux tiers des déchets ménagers et assimi-
lés (DMA) étaient incinérés en 2004. Pour
des raisons qui tiennent à la spécificité de
l’Île-de-France, le traitement des déchets
ménagers repose, en grande partie, sur cette
filière. Cette situation a représenté un handi-
cap au développement de nouvelles filières,
dans la mesure où la mise en place du tri
sélectif et du compostage n’a réellement
commencé qu’avec la loi de juillet 1992, ce
qui explique en partie les faibles performan-
ces observées dans ces deux domaines.
La prise en charge des déchets relève de res-
ponsabilités différentes, publiques ou pri-
vées. Pour optimiser leur gestion, il convient
de favoriser une organisation par filière plutôt
que par type de producteur, comme c’est le
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Déchets Tonnage Caractères Compétence
Ménagers et assimilés 5,7 Solides ; composition variée ; impact sanitaire Communale
Boues d’épuration 0,138 Déchets liquides Communale
D’activités de soins 0,031 Risques infectieux ; conditions d’élimination particulières DRASS
Agricoles 0,126 Essentiellement, effluents d’élevage Agriculteurs
Industriels spéciaux 0,617 Toxiques ; conditions d’élimination particulières DRIRE
Industriels banals 5,2 - 7,8 Assimilés aux déchets ménagers Entreprises
BTP 20,6 - 30,0 Inertes en grande partie ; facilement recyclables Entreprises
TOTAL 32,4 - 44,4

Quantités de déchets produits en 2004 (en millions de tonnes)

Sources : Iaurif, Drire, Ordif
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Équipements de collecte 
et de traitement des déchets 



cas actuellement. C’est dans cet esprit que
seront élaborés les futurs plans régionaux
d’élimination des déchets. 

Une croissance continue 
de la production de déchets
ménagers et assimilés
De 1994 à 2004, les quantités (en tonnage) de
déchets ménagers et assimilés collectés par le
service public ont augmenté de 9,4 %, tandis
que le ratio de production par habitant s’est
accru de 7,5 % (notamment avec la mise en
place de nouveaux services de collecte). Ces
augmentations sont conséquentes, mais se tas-
sent depuis 2000. Cependant, les besoins en
équipements liés à la filière déchets sont de
plus en plus difficiles à satisfaire, du fait notam-
ment de la faible acceptabilité sociale de ces
équipements. Le taux de collecte sélective des

emballages ménagers et de la fraction organique
est passé, pendant la même période, de 3 % à
15 % en moyenne régionale, hors déchetteries.
En 2004, 2,7 millions de tonnes de déchets
ont été enfouies, dont 1 million de tonnes de
déchets ménagers et assimilés, incluant
notamment 260 000 tonnes d’ordures ména-
gères résiduelles. Leur taux de valorisation
était de 82 % (en intégrant les mâchefers).
S’agissant des déchets dangereux produits
par les ménages (déchets électroménagers et
informatiques, piles et batteries usagées, res-
tes de produits d’entretien domestique ou
automobile, de peintures et solvants, de pes-
ticides jardiniers, etc.), leur taux de collecte et
de valorisation est faible. 
La quasi-totalité des communes a intégré un
groupement de gestion des déchets (76 %
des communes regroupées en 1988, 98,6 %
en 2006). 

Des capacités de traitement
modernisées et étoffées,
mais insuffisantes 
pour certaines filières
L’incinération assure une capacité d’élimina-
tion d’environ 4 millions de tonnes réparties
dans dix-neuf incinérateurs d’ordures ména-
gères (soit 15 % du parc national d’incinéra-
teurs et le cinquième de ses capacités). Les
capacités de tri sont plutôt excédentaires par
rapport aux multimatériaux reçus, du fait d’un
taux de captage faible des collectes sélecti-
ves. Les unités de compostage des ordures
ménagères brutes ne fonctionnent pas au
maximum de leurs capacités. La région est
notoirement sous-équipée pour le compos-
tage des déchets verts, eu égard au potentiel
de déchets organiques disponible.

Dix fois plus de déchetteries 
qu’en 1990, mais une couverture
encore incomplète 
L’Île-de-France a multiplié par dix le nombre de
ses déchetteries, mais, avec environ 150 instal-
lations, elle reste notoirement en retard dans ce
domaine par rapport au reste de la France. Il est
envisagé, à terme, le doublement du parc. En
2004, une déchetterie desservait en moyenne
81 000 Franciliennes et Franciliens.

Les déchets des activités
économiques mal pris en compte
La connaissance des déchets industriels
banals (DIB) demeure lacunaire ; entre
5,2 millions et 7,8 millions de tonnes seraient
produites annuellement. 
Les déchets du bâtiment et des travaux
publics représentent une vingtaine de millions
de tonnes ; une fraction d’entre elles, souillée
par des substances dangereuses, peut être
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Source : Ordif, Iaurif

Évolution des tonnages de déchets ménagers collectés en Île-de-France

Source : Ordif, Iaurif

Évolution de la valorisation des déchets ménagers en Île-de-France
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assimilée à des déchets industriels spéciaux
(DIS). Les gravats produits en faibles quanti-
tés posent problème, dans la mesure où ils
alimentent de nombreux dépôts sauvages. Le
tri sur chantiers de ces déchets est probléma-
tique par manque d’espace en zone urbaine. 
Les DIS sont produits en relativement faibles
quantités (0,6 MT). L’Île-de-France dispose de
capacités suffisantes pour les éliminer. Cette
élimination représente un enjeu économique,
dans la mesure où elle met en œuvre des
technologies avancées, disponibles pour des
déchets provenant d’autres régions (il est rap-
pelé que 40 % des DIS traités ne sont pas
produits en Île-de-France).

! Un patrimoine bâti 
et paysager riche,
mais inégalement reconnu 
et valorisé

Un patrimoine bâti parmi les plus
importants et les plus diversifiés 
de France, qui confère son identité 
à la région
Le patrimoine bâti en Île-de-France comprend
notamment plus de 4 000 monuments proté-
gés au titre des monuments historiques
(classés ou inscrits), soit environ 10 % du
total national. À ces monuments protégés, il
faut ajouter les édifices recensés par l’inven-
taire général en cours. Ces édifices (protégés
ou reconnus) sont répartis sur l’ensemble du
territoire, même si leur répartition n’est pas

homogène, ce qui s’explique souvent par
l’Histoire. Ces édifices confèrent à l’Île-de-
France une identité forte. 
Le patrimoine bâti de l’Île-de-France se définit
par un ensemble de monuments reconnus
mondialement, mais aussi par un ensemble
de cœurs de bourgs anciens et de grandes
fermes très identitaires, plus importants dans
l’espace rural mais subsistant aussi jusque
dans le cœur d’agglomération. Plus de 800
communes sur 1 200 sont concernées.
Il se définit aussi par un patrimoine de l’habi-
tat urbain, créateur de formes urbaines et de
tissus constitués très originaux, allant des
premiers lotissements du 19e siècle aux
grands ensembles, en passant par les cités-
jardins de l’entre-deux-guerres. Ce patri-
moine, comme celui des vieux cœurs de
bourg, scande ainsi toute la région.
Les patrimoines industriels et le patrimoine 
« Moderne » sont insuffisamment (re)connus
(maisons et immeubles d’architecte, créa-
tions, matériaux nouveaux…).

Un patrimoine paysager et immatériel
remarquable, peu reconnu
Le paysage d’Île-de-France est d’une grande
qualité par la lisibilité qu’il donne de la géo-
morphologie régionale et de l’activité humaine
qui l’a façonné : plateaux de grande culture
aux horizons lointains, grands massifs fores-
tiers rythmés par les allées en étoile, coteaux
boisés anciennement viticoles ou fruitiers,
petites vallées au paysage plus comparti-
menté, grandes vallées témoignant de l’acti-
vité et des communications, silhouettes
urbaines caractéristiques, créations paysa-

gères qui mettent en valeur la géographie
(parcs, perspectives, berges…).
Une partie de ce patrimoine des grandes enti-
tés paysagères est reconnue de diverses
façons : les sites classés et inscrits au titre
de la loi de 1930, les parcs naturels régio-
naux, les paysages urbains (secteurs sauve-
gardés, zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager – ZPPAUP),
mais aussi les sites protégés au titre du patri-
moine naturel (espaces naturels sensibles),
qui possèdent tous une valeur paysagère,
plus ou moins grande.
Mais la valeur des paysages d’Île-de-France et
de leurs éléments va bien au-delà de sites
délimités reconnus dans leur globalité. De
nombreux éléments méritent d’être sauvegar-
dés, même dans des sites appelés à de pro-
fondes transformations :
! formes paysagères rurales (plantations,

bosquets, haies, murs) ;
! tracés historiques (voies romaines, che-

mins médiévaux, allées et routes royales,
voies ferrées), notamment ceux qui for-
ment des perspectives, dont l’Île-de-France
est particulièrement riche ;

! trame foncière, c’est-à-dire organisation
géométrique du parcellaire ;

! belvédères et espaces dégagés, qui offrent
des vues lointaines, une « respiration »,
quelle que soit la qualité des paysages
qu’ils donnent à voir ;

! toponymie traditionnelle, liée à la géogra-
phie ancienne des lieux ou à leur histoire.

Ces éléments sont en général d’autant plus
négligés qu’ils sont largement immatériels,

leur intérêt résidant dans l’organisation de
l’espace qu’ils créent ou le sens qu’ils don-
nent aux lieux.

Le patrimoine est un élément fort 
de la structuration du paysage
Au-delà des éléments individuels du patri-
moine, celui-ci représente un enjeu important
en matière d’aménagement et de structura-
tion de l’espace.
Aménagement tout d’abord, puisque le patri-
moine correspond dans la plupart des cas à
une organisation concertée de l’espace.
Ainsi, les bourgs et villages, par leur front de
rue, leur réseau viaire, sont des modèles
d’aménagement qu’il s’agit de connaître et
de respecter, afin que les extensions soient
cohérentes avec l’existant pour « continuer la
ville » et qu’elles répondent aux besoins de
croissance.
Structuration de l’espace ensuite : l’ensemble
des protections mises bout à bout, et notam-
ment les périmètres des abords des monu-
ments historiques, représente 112 000 ha,
soit environ 10 % du territoire régional. Si l’on
y ajoute les 240 000 ha protégés au titre des
sites et des ZPPAUP, plus de 30 % du territoire
régional se trouvent ainsi soumis à des pres-
criptions au titre du patrimoine au sens large.
Le patrimoine peut donc jouer un rôle moteur,
dès lors qu’il est repris dans une perspective
d’aménagement et non plus seulement de
protection. Il s’agit pour cela de composer
avec lui, de l’intégrer dans les projets, d’en
tirer parti, de le maintenir vivant, voire d’en
accepter des transformations raisonnées, plu-
tôt que de le figer et de le mettre à l’écart.
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Trame verte d’agglomération - 
Les créations d’espaces verts publics 
depuis 1995 *



! Une trame verte inachevée 
en cœur d’agglomération 

Le projet de trame verte d’agglomération
(ensemble de jardins et parcs publics reliés
entre eux par des liaisons vertes) est décrit
de manière complète pour la première fois
dans l’étude du « plan vert régional »,
conduite sous maîtrise régionale par l’Iaurif et
l’Agence des espaces verts en 1995. Ce
document constitue la référence régionale
pour la mise en place de la trame verte d’ag-
glomération.

Des carences en espaces verts 
non résorbées
Malgré les efforts réalisés en matière d’espa-
ces verts publics, les zones les plus caren-
cées persistent dans le cœur d’aggloméra-
tion. Dans les zones de plus faibles densités
urbaines, si ces carences existent aussi,
elles sont de nature moins importante. 
Néanmoins, une croissance significative des
espaces verts au niveau départemental est à
noter, puisque les départements des Hauts-
de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ont dépassé le seuil de 10 m2 par
habitant, alors qu’au moment de l’élaboration
du plan vert régional, le département des
Hauts-de-Seine était le seul au-dessus de ce
seuil (19 m2/hab.). 
Si 26 communes offraient un ratio de moins
de 1 m2 par habitant d’espaces verts publics
en 1990, elles ne sont plus que 13 en 2001.
Malgré ces progrès, des secteurs très caren-
cés perdurent au nord et au sud de Paris,

dans la partie centrale de la boucle de
Gennevilliers, au sud du département de la
Seine-Saint-Denis, au cœur du département
du Val-de-Marne, de part et d’autre de la
Seine. Par ailleurs, l’accessibilité à des espa-
ces verts publics reste difficile dans certains
secteurs. Ainsi, même dans des communes
disposant de plus de 10 m2 par habitant d’es-
paces verts publics, certaines populations ne
peuvent pas avoir accès à ces espaces.

Pour répondre à ce double objectif de réduc-
tion des zones de carence et de localisation
appropriée, le plan vert régional propose de
créer de grands parcs et une trame de petits
espaces verts dans les secteurs insuffisam-
ment équipés. En 2006, son bilan est
mitigé :
! peu de nouveaux parcs ont été créés,

même si, dans les années 1970-1980, de
nombreuses extensions de parc ont été
réalisées ;

! la plupart des terrains mis en évidence
dans le plan vert régional sont toujours dis-
ponibles pour créer des espaces verts, cer-
tains seulement ayant été construits.

Par ailleurs, devant la raréfaction du foncier
facilement mobilisable et le caractère vétuste
des équipements de nombreux jardins
publics, les espaces verts actuels ont ten-
dance à être suréquipés et imperméabilisés. 

Les liaisons entre espaces ouverts 
et leurs accès demeurent largement
insuffisants
Le réseau de liaisons vertes offre un maillage
entre les espaces ouverts, urbains ou ruraux,
pour répondre aux besoins des Franciliennes
et des Franciliens, tant en termes de déplace-
ments doux, d’accès aux espaces verts, aux
espaces forestiers et naturels que pour leurs
loisirs et leur ressourcement. Dans le cœur
d’agglomération, ce réseau revêt toute son
importance pour offrir des cheminements
agréables et protégés. 
Les grandes vallées et les canaux structurent
le réseau de liaisons vertes. Leurs berges

sont majoritairement aménagées en cœur
d’agglomération ; hors agglomération, les
aménagements sont plus ponctuels. 
Les berges de la Marne sont aménagées
dans l’agglomération. Dans les départements
des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, des
plans d’action spécifiques ont été définis
(schéma d’aménagement et de gestion dura-
ble de la Seine et de ses berges en 2006
pour les Hauts-de-Seine et plan vert départe-
mental 2006-2016 pour le Val-de-Marne). Les
berges de l’Oise sont peu aménagées, même
dans la ville nouvelle de Cergy. En Seine
Amont, les berges restent peu valorisées. 
Les grandes radiales marquent fortement le
paysage. Elles permettent d’innerver les espa-
ces urbains du cœur de l’agglomération. Elles
profitent d’opportunités foncières liées à des
projets d’infrastructures (TGV), mais égale-
ment d’anciennes infrastructures réaména-
gées pour l’usage de la promenade. Les réali-
sations les plus récentes sont la coulée verte
du Sud parisien, l’Allée royale de Sénart et
l’aqueduc de la Dhuis, réalisées sous maîtrise
d’ouvrage de l’Agence des espaces verts de la
Région Île-de-France. 
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Superficie d’espaces verts par habitant 
en 2001



2.4 Les enjeux
environnementaux 
et les sites revêtant
une importance
particulière 

À l’issue de l’état initial de l’environnement, il
se dégage des enjeux transversaux et spa-
tiaux particulièrement importants pour le
SDRIF.

! Les quatre enjeux
d’environnement majeurs 

Des thématiques exposées précédemment, il
ressort quatre enjeux majeurs à considérer
dans le cadre de la planification régionale :
! la consommation des espaces ouverts

(naturels, agricoles et boisés) ;
! le changement climatique et la vulnérabi-

lité ;
! la préservation et la valorisation des res-

sources naturelles ;
! la qualité du cadre de vie, la santé et le

bien-être.

Ils sont fortement liés et toute évolution de
l’un d’entre eux entraîne une évolution des
autres. C’est particulièrement vrai pour le
changement climatique. 

La consommation des espaces
agricoles, boisés et naturels 
Sur le plan environnemental, l’étalement
urbain et la consommation corrélée d’espaces
ouverts (espaces naturels, agricoles et boisés)
affectent directement les valeurs de ces espa-
ces et les fonctions qu’ils remplissent au
niveau régional : ressources naturelles (eau,
air, sol, sous-sol, biodiversité), qualité des ter-
ritoires (beauté des paysages bâtis et natu-
rels), détente et loisirs, régulation du climat et
élimination des pollutions (température, humi-
dité de l’air, filtration de l’eau et de l’air,
stockage de carbone), maîtrise des risques
(champs d’expansion des crues), fourniture de
matières premières (agriculture, sylviculture,
exploitation des matériaux), structuration et
lisibilité de l’organisation urbaine (coupures
vertes, mise en valeur des secteurs urbains
par le paysage). Ce patrimoine naturel et cultu-
rel à transmettre aux générations futures est
particulièrement important. Une consomma-
tion excessive d’espaces ouverts impacte les
autres enjeux transversaux : la prise en
compte du changement climatique, la préser-
vation et la valorisation des ressources natu-
relles, la qualité du cadre de vie, de la santé et
du bien-être individuel et collectif…
Les tendances récentes montrent une baisse
de la consommation d’espaces ouverts. De
2 350 ha par an entre 1990 et 1994, elle est
en 2003 inférieure à 1 750 ha par an, objec-
tif du SDRIF de 1994. Mais, dans le même
temps, le rythme de construction de loge-
ments a chuté de 25 %, n’atteignant que les
deux tiers des objectifs du SDRIF de 1994.
Autour des villes nouvelles, il est constaté un

transfert de la pression urbaine vers les espa-
ces ouverts de la ceinture verte, ce qui a
accéléré leur urbanisation et leur fragmenta-
tion. Hors agglomération, le développement
modéré des bourgs et hameaux a provoqué
une consommation plus rapide de l’enveloppe
totale d’espace estimée par le SDRIF de
1994. De plus, 500 ha sont utilisés chaque
année en moyenne pour réaliser les grands
projets d’infrastructures de transports et
d’équipements. Face à cette situation, il
convient de rappeler que les espaces ouverts
constituent des entités spatiales importantes
et que les liaisons entre ces espaces assu-
rent une cohérence à l’ensemble du système.
Pour les pérenniser et ne pas augmenter la
vulnérabilité du territoire, la maîtrise de leur
consommation et le maintien de leur
connexion constituent des enjeux majeurs
pour la région.

Le changement climatique 
et la vulnérabilité
L’accélération du changement climatique par
les émissions anthropiques de gaz à effet de
serre appelle deux exigences pour le dévelop-
pement futur : d’une part réduire ces émis-
sions pour limiter l’impact sur le climat, d’au-
tre part intégrer les incertitudes d’un contexte
en mutation. L’Île-de-France pèse pour 9 %
des émissions françaises de CO2 et a un rôle
non négligeable à jouer dans la réalisation de
l’objectif national de réduction par quatre des
émissions à l’horizon 2050. Les émissions
franciliennes proviennent essentiellement de
la consommation d’énergie, en hausse de
8 % entre 1990 et 2002 contre 6 % pour la

France, et principalement d’énergies fossiles,
dans les secteurs résidentiels et tertiaires et
dans le domaine des transports, notamment
routiers. 
Les enjeux se situent au niveau de la maîtrise
de la demande en énergie, de l’amélioration
de l’efficacité énergétique de l’aménagement
régional, notamment au travers d’une meil-
leure articulation entre formes urbaines, trans-
ports et mobilité, densité et mixité. Il s’agit,
par ailleurs, de porter l’effort sur le développe-
ment d’énergies renouvelables alternatives,
constituant autant de gisements potentiels de
nouvelles filières économiques, et de limiter
l’usage de la voiture et du camion. À court
terme, les enjeux sont aussi le maintien des
équipements de stockage et de distribution
des énergies classiques. 
Par ailleurs, le changement climatique a des
conséquences sur la vulnérabilité de la
région. L’état des réserves d’eau, la réparti-
tion de la flore et de la faune ou encore l’aug-
mentation des aléas des phénomènes natu-
rels extrêmes (canicule, sécheresse, pluies
d’orages…) demandent une prise en compte
dans les réflexions d’aménagement régional
à moyen terme.

La préservation et la valorisation 
des ressources naturelles
L’Île-de-France est concernée par des enjeux
liés plus spécifiquement à la protection des
ressources naturelles telles que la biodiver-
sité, l’eau ou la production de matières pre-
mières. 
Des espaces sont protégés au titre du réseau
européen Natura 2000 pour stopper l’érosion
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de la biodiversité et de très nombreux autres
inventaires nationaux ont répertorié des sites
de grand intérêt écologique, faunistique et flo-
ristique. La préservation de leur intégrité et
l’arrêt de leur fragmentation croissante par
l’urbanisation et les infrastructures, ou de
leur cloisonnement, représentent des enjeux
majeurs pour la planification régionale, et font
écho aux nombreux engagements internatio-
naux, communautaires ou nationaux dans ce
domaine. 
En matière de ressources en eau, l’Île-de-
France est concernée par les objectifs de
reconquête de la qualité d’eau fixées par la
directive européenne sur l’eau de 2000. Les
probables demandes de report pour l’at-
teinte de l’objectif de bon état écologique
sur la grande majorité des masses d’eau
franciliennes montrent l’ampleur des actions
à mener et des enjeux dans le domaine de
l’eau, malgré les progrès réalisés (sécurité
de l’alimentation en eau potable, maintien
des zones humides pour leur rôle d’épura-
tion, réduction de l’artificialisation des ber-
ges, baisse des prélèvements d’eau, mise
aux normes des équipements d’assainisse-
ment…). En particulier, la qualité du milieu
aquatique est fortement dégradée par l’im-
perméabilisation des sols ou par des ruissel-
lements catastrophiques.
La construction, en Île-de-France, nécessite
d’importantes quantités de matériaux, notam-
ment de granulats alluvionnaires à hauteur de
30 millions de tonnes annuelles environ, qui
sont en grande partie importés des régions
voisines. Les difficultés croissantes d’accès
aux gisements franciliens accentuent cette

dépendance ainsi que les volumes transpor-
tés sur de longues distances. Les enjeux sont
ainsi de réduire l’impact du transport émet-
teur de gaz à effet de serre, préserver l’accès
aux ressources franciliennes et en particulier
aux ressources les plus stratégiques, amélio-
rer les conditions d’exploitation pour une
meilleure acceptabilité sociale et limiter l’uti-
lisation de ressources non renouvelables par
le recyclage ou la recherche de matériaux
alternatifs. 
Les exploitations agricoles devraient poursui-
vre leur tendance à la concentration, et inté-
grer davantage les enjeux environnementaux
dans le cadre de la politique agricole com-
mune (PAC). Leur performance économique et
leur potentiel d’adaptation sont cependant
fragilisés par la pression urbaine. La valorisa-
tion des sols, diversifiés et pour certains très
fertiles (ressource non renouvelable mise en
avant par les récentes directives européen-
nes), par l’agriculture et la sylviculture sup-
pose la stabilité à long terme du foncier et
des conditions d’exploitation acceptables.
Dans les secteurs de forte pression urbaine
telle que la ceinture verte, où les espaces
agricoles sont morcelés, l’agriculture ne peut
perdurer que si l’ensemble des entités for-
mant une unité fonctionnelle, ainsi que leurs
accès, sont maintenus. Il est donc essentiel
pour la planification régionale d’assurer une
lisibilité du foncier pour les exploitants, de
prendre en compte leurs besoins fonctionnels
et de préserver les sols, dont les qualités per-
mettront de résister aux stress hydriques
croissants d’un climat en mutation. 

La qualité du cadre de vie, la santé 
et le bien-être
Plusieurs autres éléments fondent également
la qualité du cadre de vie et sont importants
à considérer dans la planification régionale :
les enjeux de santé publique liés à l’exposi-
tion aux pollutions (air, sols…), la question
des déchets, les nuisances sonores, les ris-
ques naturels et technologiques, l’offre et
l’accès aux espaces verts publics, la mise en
valeur du patrimoine et des paysages.
Corrélés à la consommation des ressources
naturelles, inhérente au développement d’un
territoire, la production et le traitement des
déchets sont aussi un enjeu d’importance
régionale. Les enjeux pour l’Île-de-France por-
tent sur sa capacité de traiter et valoriser le
volume très important de déchets produits au
plus proche de la source de production. 
Les conséquences de la pollution de l’air sur
la santé humaine, la sensibilité croissante de
la population au bruit, notamment à proximité
des aéroports, ou l’amélioration de la con-
naissance des sols pollués sont très impor-
tantes. Les enjeux portent sur la réduction de
ces nuisances et la limitation des personnes
exposées, en particulier dans les sites les
plus dégradés, accueillant des populations
cumulant parfois les difficultés sociales et
des conditions de logement insalubres.
En complément de l’élaboration des PPR, la
prise en compte de la vulnérabilité de cer-
tains secteurs est essentielle. Les enjeux
portent sur la limitation de l’exposition des
biens et des personnes aux risques naturels
majeurs et en particulier les inondations,
aux alentours des établissements à risques

technologiques majeurs (Seveso), et à la limi-
tation des risques liés au transport de matiè-
res dangereuses. Les études montrent que la
survenue d’une crue de type 1910 pourrait
s’avérer catastrophique pour le fonctionne-
ment régional. Ces enjeux sont d’autant plus
importants que l’évolution du climat devrait
accentuer les phénomènes naturels excep-
tionnels.
La surfréquentation des bois fragilise ces
espaces ; les espaces verts ouverts au public
sont convoités pour l’implantation de divers
équipements urbains. Leur fonction d’espa-
ces de loisirs et de détente est menacée. Les
carences en espaces verts publics dans les
zones les plus denses du cœur d’aggloméra-
tion risquent de s’accentuer. En matière de
forêts périurbaines, l’offre aux Franciliennes
et aux Franciliens est passée de 60 000 ha
en 1964 à 84 000 ha en 2004. En matière
d’espaces verts urbains, l’offre est passée de
3 500 ha en 1964 à 10 000 ha en 2004.
Toutefois, la population a fortement aug-
menté durant cette période et les besoins de
nouveaux espaces, mais aussi l’amélioration
de leurs accès et de leur maillage sont des
enjeux importants pour la région Île-de-
France. 
Malgré de nombreuses protections réglemen-
taires, les paysages souffrent d’un manque
de valorisation. Les ensembles bâtis, dont la
richesse et la qualité architecturale confèrent
une identité forte à notre région, ainsi que la
structuration du territoire par des éléments
caractéristiques du paysage seraient à inté-
grer davantage dans la planification régionale
et dans les projets de requalification urbaine. 

État initial de l’environnement régional et perspectives d’évolution
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Sites revêtant une importance
particulière pour l’environnement
Réservoirs de ressources 
et sites multifonctionnels
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! Les sites revêtant 
une importance particulière
pour l’environnement

Certains secteurs géographiques présentent
un intérêt particulier au regard de ces enjeux,
d’autant qu’ils en cumulent parfois plusieurs.
Deux grandes catégories d’espaces se déga-
gent. Elles ne répondent pas à la même logi-
que, mais peuvent concerner un même site.
Pour apprécier l’intensité des enjeux liés à
ces deux catégories de sites, un gradient de
valeur leur a été attribué et deux cartes syn-
thétiques ont été réalisées. La combinaison
des notations sur un même espace, repré-
senté selon une grille de 500 m de côté, pro-
pose une lecture des enjeux environnemen-
taux sur le territoire régional, en termes de
localisation et de niveau d’enjeu. Les critères
pris en compte et les systèmes de notation
sont détaillés en annexe. 

La première catégorie (cf. carte ci-contre) inté-
resse essentiellement les espaces ouverts
(espaces naturels, agricoles, forestiers et
espaces verts urbains), soit du point de vue
de leur valeur patrimoniale intrinsèque, soit de
leur localisation stratégique pour le système
régional des espaces ouverts. Elle comprend :
! les sites réservoirs de ressources patri-

moniales, naturelles et culturelles, espa-
ces de grande qualité, à préserver et gérer
de façon durable. Il s’agit des sites por-
teurs d’enjeux de biodiversité (réservoirs,
zones tampons, continuités), de qualité de
la ressource en eau, d’accessibilité pour

l’exploitation de gisements de matériaux
d’enjeu régional, de qualité agronomique
des sols, de patrimoine bâti et paysager ou
bien encore d’accessibilité au public.
Certains de ces sites sont bien identifiés
et mondialement reconnus (réserve de
biosphère du pays de Fontainebleau et du
Gâtinais français, quartiers et monuments
de Paris, Versailles, Provins, Fontainebleau,
tous classés au patrimoine mondial de
l’Unesco). D’autres font l’objet d’une
reconnaissance à un niveau national ou
régional, telles que les principales continui-
tés écologiques ;

! les espaces ouverts situés au contact
des zones urbaines et assurant un rôle
de transition avec l’espace rural ou les
secteurs de grande richesse écologique.
Ces sites, soumis à une pression urbaine
forte, sont sollicités pour de multiples
fonctions et forment des maillons indis-
pensables du système régional des espa-
ces ouverts. Ils sont essentiellement
localisés aux abords du fleuve et des
grandes rivières (Seine, Marne, Oise) et
au sein de la ceinture verte et de la trame
verte d’agglomération.

Tous les sites protégés et valorisés par une
politique publique sont dans cette catégorie :
protections (réserves, sites Natura 2000, ins-
cription et classement au titre des monu-
ments et des sites, secteurs sauvegardés,
ZPPAUP), acquisition foncière (périmètres
régionaux d’intervention foncière, espaces
naturels sensibles des départements), inven-
taires (zones naturelles d’intérêt écologique

floristique et faunistique – ZNIEFF –, zones
d’importance communautaire pour les
oiseaux – ZICO), parc naturels régionaux, etc.

La valeur attribuée aux espaces de cette pre-
mière catégorie est une estimation de la
valeur patrimoniale des sites. C’est la résul-
tante de deux critères, notés de 1 à 5 (note
patrimoniale la plus élevée), portant sur :
! la reconnaissance de la qualité intrinsèque

du site (note 1 pour une reconnaissance
de niveau local à 5 pour une reconnais-
sance de niveau mondial),

! le degré d’intervention existant pour pré-
server les espaces, notamment de l’urbani-
sation (note 1 pour une simple identifica-
tion sur l’ensemble du territoire régional à
5 pour une protection forte des espaces).

Les secteurs présentant les valeurs les plus
fortes sont à préserver en priorité, d’autant
que leur dégradation peut être irréversible.

La deuxième catégorie (cf. carte ci-après)
comprend les espaces subissant d’importan-
tes dégradations environnementales ou sou-
mis à de fortes contraintes techniques envi-
ronnementales, où doivent prioritairement se
porter les actions de requalification. Il s’agit
des sites pollués ou à forte présomption de
pollution (sols pollués, concentration élevée
en dioxyde d’azote), des sites encourant des
risques élevés (inondation, effondrement, ruis-
sellement, explosions liées aux activités
industrielles…) ainsi que des sites soumis à
des nuisances importantes (bruit routier, ferro-
viaire, aérien).
Cette catégorie regroupe également les sec-

teurs carencés en espaces verts publics ainsi
que les secteurs problématiques pour l’ali-
mentation en eau potable (nappe d’eau sou-
terraine des calcaires de Champigny).

La valeur attribuée aux espaces de cette
deuxième catégorie rend compte de l’inten-
sité des problèmes environnementaux. Les
secteurs présentant les valeurs les plus for-
tes cumulent des niveaux d’exposition élevés
aux risques, aux pollutions ou aux nuisances
et présentent des carences en espaces verts
publics. Dans ces secteurs, nécessitant une
requalification, l’amélioration de la qualité de
vie est un enjeu majeur.

Les incidences du SDRIF sur l’ensemble de
ces sites sont à analyser pour la préservation
du patrimoine et du potentiel des espaces
ouverts de la région ainsi que pour la qualité
de vie des Franciliennes et des Franciliens. Le
suivi de l’évolution de ces espaces revêtant
une importance particulière pour l’environne-
ment est à rattacher à la démarche de suivi
et d’évaluation de la mise en œuvre du SDRIF.

État initial de l’environnement régional et perspectives d’évolution
> Les enjeux environnementaux et les sites revêtant une importance particulière
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Sites revêtant une importance
particulière pour l’environnement
Sites pollués, carencés ou soumis 
à risques et nuisances
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3.1 Les éléments 
de méthode

L’analyse des incidences notables s’attache
à estimer les effets prévisibles, tant positifs
que négatifs pour l’environnement, de l’appli-
cation du SDRIF. Ces incidences sont étu-
diées au regard des enjeux environnementaux
mis en évidence dans le chapitre précédent. 
Une grille d’évaluation, composée d’une série
de questions quantitatives et qualitatives,
guide cette analyse. Elle s’appuie en particu-
lier sur quatre groupes d’indicateurs clés : la
consommation d’espaces ouverts (naturels,
agricoles et boisés), les émissions en dioxyde
de carbone (CO2), la fragmentation des espa-
ces ouverts et l’exposition des personnes aux
principaux risques et nuisances. 
La situation actuelle et ses tendances d’évo-
lution, décrites dans l’état initial de l’environ-
nement régional et intégrant la poursuite de
l’application du SDRIF de 1994, composent le
scénario de référence du « fil de l’eau ».
Ce volet constitue le cœur de l’évaluation, à
partir duquel sont construits les deux chapi-
tres suivants (choix fondant le SDRIF et mesu-
res préconisées pour traiter les impacts néga-
tifs sur l’environnement).
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La grille d’évaluation suivante a constitué le socle
méthodologique de l’évaluation des incidences du
SDRIF.

Les questions qui ont guidé l’analyse 
des incidences
L’analyse du territoire francilien a montré que quatre
enjeux majeurs pour l’environnement sont à considé-
rer dans le cadre de l’organisation et de l’aménage-
ment futurs de notre région. L’évaluation des inciden-
ces du SDRIF cherche à apprécier :

1. la limitation de la consommation d’espaces ouverts
• quel impact du SDRIF sur les différents types d’es-

paces ouverts : espaces agricoles, espaces boisés,
espaces naturels, espaces verts urbains ?

• quel impact du SDRIF sur les espaces ouverts de la
ceinture verte (grands ensembles structurants agri-
coles, unités fonctionnelles agricoles, encerclement
des espaces boisés) ?

2. la prise en compte du changement climatique
• quel impact du SDRIF sur l’effet de serre ? 
• quel impact du SDRIF sur la vulnérabilité du terri-

toire ?

3. la préservation et la valorisation des ressources
naturelles menacées
• quel impact du SDRIF sur la biodiversité, les milieux

naturels et boisés ?
• quel impact du SDRIF sur les ressources en eau ?
• quel impact du SDRIF sur les ressources en maté-

riaux du sous-sol ?
• quel impact du SDRIF sur l’activité agricole et

forestière ?
• quel impact du SDRIF sur les énergies renouvela-

bles ?

4. la qualité du cadre de vie, le niveau de bien-être
individuel et collectif
• quel impact du SDRIF sur l’exposition des person-

nes aux risques naturels et technologiques ?
• quel impact du SDRIF sur l’exposition des person-

nes aux pollutions et nuisances ?
• quel impact du SDRIF sur l’accès des Franciliens

aux grands espaces naturels (loisirs, détente,
calme, paysage) ?

• quel impact du SDRIF sur le patrimoine bâti et pay-
sager ?

L’analyse a tenu compte, notamment, des éléments
suivants :
• étendue géographique de l’impact :

- quel est l’impact du SDRIF, globalement, sur la
région ou sur les grands ensembles naturels
régionaux (cœur d’agglomération, ceinture verte,
espace rural) ?

- des secteurs géographiques sont-ils particulière-
ment affectés en Île-de-France ?

- le SDRIF a-t-il un impact sur les régions voisi-
nes ?

• durée dans le temps : les effets prévisibles seront-
ils ressentis à court, moyen ou long terme ?

• effets directs/indirects : les effets prévisibles du
SDRIF sur l’enjeu environnemental en question
seront-ils directs ou indirects ?

• effets collatéraux : les effets prévisibles du SDRIF

touchant l’environnement auront-ils un impact «en
retour» sur d’autres dimensions de l’aménagement
et du développement ?

• caractère réversible ou irréversible des incidences ;
• sites revêtant une importance particulière pour

l’environnement.

Principes des calculs quantitatifs
Les incidences du SDRIF sont appréciées à partir de
cinq types de calculs quantitatifs. Le découpage envi-
ronnemental de référence entre trame verte d’agglo-
mération, ceinture verte et couronne rurale est des-
siné sur la carte des repères géographiques et des
grands espaces naturels.

Calcul du potentiel d’urbanisation nouvelle 
Pour le calcul de la consommation d’espace, le
potentiel d’urbanisation nouvelle est estimé en tenant
compte d’une marge d’appréciation de la délimitation
de la pastille. Il comprend l’ensemble des extensions
urbaines possibles, cartographiées ou non, en
excluant les espaces considérés comme non muta-
bles et non urbanisables du point de vue de l’occupa-
tion du sol ainsi que les protections et servitudes
contraignant fortement l’urbanisation.
Les éléments du projet, cartographiés (carte de des-
tination générale des différentes parties du territoire)
ou non, sont croisés avec l’occupation du sol actuelle
décrite par le mode d’occupation du sol (MOS) 2003.
Les secteurs d’urbanisation préférentielle et condition-
nelle sont cartographiés par des pastilles. Chaque pas-
tille, ainsi localisée mais non délimitée, représente

Grille d’évaluation et principes des calculs quantitatifs



Les incidences prévisibles de la mise en œuvre du SDRIF sur l’environnement
> Les éléments de méthode

3
3.1

SDRIF - Évaluation environnementale | PROJET ADOPTÉ PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL RÉGIONAL LE 25 SEPTEMBRE 2008 | 67 |

une capacité de 25 ha d’urbanisation potentielle. Cette
capacité théorique peut être réduite par la réalité du
terrain : occupations du sol non mutables, protections
réglementaires et servitudes. Si les terrains potentielle-
ment urbanisables localisés par une pastille ne per-
mettent pas d’atteindre la capacité maximale offerte de
25 ha, les hypothèses retenues pour le calcul ont inté-
gré des capacités supplémentaires dans un rayon de
250 m autour de la pastille, à concurrence de 25 ha.

Les espaces non construits considérés comme muta-
bles sont définis sur la base du MOS 2003 de
l’IAU îdF : les espaces agricoles, hors peupleraies, et
les espaces ruraux vacants. Dans ce calcul, on consi-
dère que les espaces boisés et les peupleraies ne
sont pas mutables.
D’autres espaces sont fortement contraignants pour
l’urbanisation. Il s’agit des espaces bénéficiant de
protections réglementaires ou soumis à des servitu-
des d’utilité publique. Ces espaces concernent des
superficies notables à l’échelle régionale :
• les espaces naturels protégés (zones de protection

spéciales, zones spéciales de conservation et pro-
positions de sites d’intérêt communautaire du
réseau Natura 2000, réserves et arrêtés de protec-
tion de biotope) ;

• les forêts de protection ;
• les sites classés ;
• les zones d'inconstructibilité des plans de préven-

tion des risques d’inondation (PPRI) et des risques
de mouvements de terrain (PPRMT).

D’autres servitudes d’inconstructibilité non systéma-

tiques ou concernant des espaces de petite dimen-
sion (par exemple celles liées aux infrastructures de
transport de gaz et d’hydrocarbures liquides) n’ont
pas été prises en compte.

Calcul de l’exposition potentielle 
aux risques ou aux nuisances 
liée à la mise en œuvre du SDRIF
Le calcul estime le potentiel d’urbanisation nouvelle
dans les secteurs exposés aux risques et nuisances,
qui peuvent nécessiter des adaptations ou des limita-
tions de l’urbanisation future. Ce potentiel ne prend
pas en compte la marge d’appréciation locale de la
délimitation de la pastille. L’hypothèse de l’exposition
maximale est retenue, c’est-à-dire que le calcul des
surfaces est limité à l’enveloppe de la pastille, sans
tenir compte de la marge de 250 m autour de la pas-
tille que les collectivités peuvent mobiliser pour éviter
une partie des risques et nuisances.
Pour la même raison, ce potentiel comprend les
extensions urbaines cartographiées et, parmi les non
cartographiées, seulement celles qui peuvent être
délimitées (les espaces naturels destinés à être
ouverts à l’urbanisation dans les POS et PLU). Les
espaces sous protections et servitudes contraignant
fortement l’urbanisation sont exclus de ce calcul.
Les secteurs exposés à des niveaux de risques et de
nuisances pris en compte sont :
• les zones à risque inondation élevé : zones d’aléa

fort à très fort (submersion > 1m), sinon périmètre
des plus hautes eaux connues (PHEC) ;

• les zones à risque technologique élevé (industries

Seveso seuil haut) : zones d’effets létales et irréversi-
bles ou périmètre de 500 m autour de l’établissement
(périmètre du plan particulier d’intervention [PPI] de
GAZECHIM à Mitry-Mory) ou périmètre de 250 m au
niveau des zones de stockage souterrain de gaz ;

• les zones à risque de mouvement de terrain élevé à
modéré ;

• les secteurs soumis au bruit aérien : zones A,B,C du
plan d’exposition au bruit (PEB) de Roissy (2007),
zone 1,2,3 du plan de gêne sonore (PGS) d’Orly
(2004) ;

• les zones potentiellement concernées par une pollu-
tion importante au dioxyde d’azote, pour lesquelles le
risque de dépassement chronique de l’objectif de
qualité concernant le NO2 est supérieur à 50 % à
l’horizon 2010, suivant les prévisions d’AIRPARIF
(météorologie favorable, amélioration de la pollution
de fond grâce à l’application des mesures du plan de
protection de l’atmosphère (PPA) régional 2005-
2010).

Calcul des incidences sur les questions
d’assainissement
Pour l’analyse des incidences sur les questions d’as-
sainissement, le périmètre du Syndicat interdéparte-
mental d’assainissement de l’agglomération pari-
sienne (SIAAP) est pris comme référence, dans la
mesure où la collecte et l’assainissement des eaux
usées de ce secteur représentent les trois quarts de
l’assainissement régional. Pour le calcul des inciden-
ces, le potentiel d’urbanisation nouvelle est croisé
avec le périmètre communal 2006 du SIAAP.

Calcul de la fragmentation des espaces naturels,
agricoles et boisés
Le calcul de la fragmentation est le résultat du croise-
ment des espaces naturels et agricoles du MOS 2003
avec l’enveloppe de la tache urbaine et le réseau d’in-
frastructures à l’horizon 2030. Les principes de liai-
sons, non définis par des tracés, ne sont pas pris en
compte dans le calcul.

Calcul des incidences sur les sites revêtant 
une importance particulière du point de vue 
de l’environnement
L’analyse globale des incidences prévisibles au niveau
régional est approfondie pour tous les sites revêtant
une importance particulière pour l’environnement
décrits dans l’état initial. Cette analyse multicritère
permet, globalement et pour les espaces concernés,
d’estimer les degrés d’impact prévisibles sur l’envi-
ronnement exprimés en pourcentages de pastilles.
Elle est illustrée par des tableaux spécifiques.



3.2 L’analyse 
des incidences 
du projet
La carte de destination générale des différen-
tes parties du territoire est la seule carte de
portée normative. Elle doit faire l’objet d’une
application combinée avec le rapport, auquel
elle est étroitement subordonnée. Cette carte
exprime la stratégie d’aménagement régional
à l’horizon 2030. L’expression graphique a
conduit à englober dans les espaces environ-
nants les petits espaces de moins de 5 ha
dans l’agglomération centrale ou 15 ha en-
dehors de l’agglomération centrale (sauf
bourgs des communes rurales), pour garantir
un niveau de détail adapté à l’échelle d’appli-
cation de cette carte (1/150 000).
L’évaluation des incidences apprécie le projet
dans son ensemble, au travers des objectifs,
des orientations et des éléments cartographi-
ques, au moyen de critères qualitatifs et
quantitatifs.
La plupart des tableaux thématiques figurant
dans ce chapitre indiquent la situation 2003 
(« état initial »), présentent les évolutions
attendues de l’application du SDRIF, qui dans
certains cas sont comparées avec le scénario
« fil de l’eau ». 
L’évaluation de la consommation d’espace
est fondée sur une approche à la fois quanti-
tative et qualitative, s’intéressant non seule-
ment aux surfaces consommées mais aussi à
la localisation de l’urbanisation future et à
l’intensité de son usage.

! La limitation 
de la consommation 
d’espaces ouverts

L’analyse des incidences du SDRIF sur la
consommation d’espaces agricoles, naturels
ou boisés s’appuie sur la carte de destination
générale des différentes parties du territoire
et sur les orientations d’aménagement. Les
estimations sont maximales, dans la mesure
où il n’y a pas obligation d’ouvrir à l’urbanisa-
tion les secteurs d’urbanisation nouvelle. En
revanche, il y a obligation de créer les condi-
tions pour permettre la densification. 

Quel impact du SDRIF 
sur les différents types d’espaces
ouverts : espaces agricoles,
espaces boisés, espaces naturels,
espaces verts urbains ?

Densification de l’urbain existant
Au-delà de l’obligation générale de densifica-
tion, le SDRIF identifie des secteurs de densi-
fication préférentielle dans le tissu urbain

existant (environ 800 pastilles) sur des fri-
ches ou des terrains au potentiel de mutation
important. En raison de l’expression graphi-
que et de l’échelle de la carte de destination
générale des différentes parties du territoire,
ces secteurs couvrent 380 ha d’espaces agri-
coles qui pourraient être urbanisés à terme.
Cependant, dans les secteurs de densifica-
tion préférentielle déficitaires en espaces
verts, les opérations doivent créer une nou-
velle offre permettant de résorber significati-
vement ces carences.
Dans l’agglomération, la tache urbaine
actuelle, dénommée sur la carte de destina-
tion générale « espace urbanisé à optimiser »,
englobe les espaces ouverts (agricoles, boi-
sés ou naturels) inférieurs au seuil de 5 ha.

Cependant, ces espaces ouverts non carto-
graphiés, bien que recouverts par des postes
de légende urbains, sont préservés partielle-
ment par des orientations au titre des espa-
ces agricoles, boisés ou naturels, et ne peu-
vent pas être considérés comme systémati-
quement urbanisables. Les espaces agricoles
inclus dans la tache urbaine représentent une
superficie non négligeable estimée à environ
4 800 ha. Ils sont à préserver s’ils sont fonc-
tionnels et nécessaires à la viabilité de l’ex-
ploitation agricole. Dans le cas contraire, le
SDRIF préconise d’en conserver une partie en
espace ouvert. De même, l’intégrité des
petits espaces boisés de plus de 0,5 ha doit
être assurée dans le cœur d’agglomération.
Ces espaces ouverts seront compris dans le
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Densification de l’urbain existant Espace urbanisé à optimiser
799 pastilles de densification préférentielle

Extensions urbaines cartographiées Potentiel des secteurs d'urbanisation préférentielle 17 150 ha 20 200 ha
(estimation maximale) Potentiel des secteurs d'urbanisation conditionnelle 3 050 ha (59 %)
Extensions urbaines Potentiel offert au titre du développement 34 050 ha
non cartographiées à proximité des gares et des pôles de centralité

4 950 ha
13 850 ha (100 %)

(estimation maximale) Potentiel offert au titre du développement modéré des bourgs, villages et hameaux 2 500 ha (41 %)
Espaces naturels déjà destinés à l'urbanisation* 6 400 ha

Potentiel d’urbanisation offert par le SDRIF 

*Dans les POS et PLU mais ne relevant d’aucun des postes précédents.

Espace vert à créer ou espace naturel à ouvrir au public 66 espaces de grande dimension 
(plus de 5 ha) et 25 espaces 
de petite dimension (entre 2 et 5 ha)

Continuité écologique ou coupure d’urbanisation à maintenir 90 continuités ou coupures
Continuité agricole ou liaison verte à créer ou à renforcer 118 continuités ou liaisons
Front urbain (protection des espaces ouverts) 37 fronts urbains, soit 117 km de linéaire

Éléments de la carte de destination générale des différentes parties du territoire en faveur 
de la préservation des espaces ouverts 



suivi de la consommation d’espace du SDRIF
et distingués comme tels.

Extensions urbaines cartographiées
Le SDRIF distingue des secteurs d’urbanisation
préférentielle et conditionnelle représentant 
un potentiel maximal d’environ 20 200 ha, en
réponse à un objectif affirmé de limitation de la
consommation d’espace et d’une préférence
pour la densification.
Les urbanisations nouvelles cartographiées
se répartissent à 62 % dans la ceinture verte,
37 % dans la couronne rurale et 1 % dans la
trame verte d’agglomération. Plus de la moi-
tié des extensions urbaines cartographiées
(pastilles des secteurs d’urbanisation préfé-
rentielle et des secteurs d’urbanisation condi-
tionnelle) sont concentrées dans les villes
nouvelles de Sénart et Marne-la-Vallée, autour
de Cergy, en Plaine de France, dans les sec-
teurs de Seine Aval et Massy–Saclay–
Versailles–Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les secteurs d’urbanisation conditionnelle
représentent 15 % des extensions urbaines
cartographiées et sont concentrés, pour les
deux tiers, dans la ceinture verte. La plupart
des conditions sont liées à la création d’une
desserte en transports en commun et à la
prise en compte de l’environnement dans le
cadre d’un projet urbain durable.

Extensions urbaines non cartographiées
Les orientations qui accompagnent la carte
de destination générale des différentes par-
ties du territoire offrent des possibilités sup-
plémentaires d’urbanisation dont les envelop-
pes ne sont pas cartographiées. 

Il s’agit :
! du développement modéré des bourgs, vil-

lages et hameaux disposant d’une exten-
sion urbaine possible de l’ordre de 10 %
de la superficie de l’espace urbanisé com-
munal, à l’horizon 2030 ;

! des secteurs de développement à proxi-
mité des gares (pour valoriser les secteurs
les mieux desservis par les transports col-
lectifs) disposant d’une extension urbaine
possible de l’ordre de 5 % de la superficie
de l’espace urbanisé communal dans un
rayon de l’ordre de 2 km autour d’une gare,
à l’horizon 2030 ;

! des pôles de centralité à conforter hors
agglomération (identifiés sur la carte de
destination générale des différentes par-
ties du territoire par un carré bleu) dispo-
sant d’une extension urbaine possible de
l’ordre de 5 % de la superficie de l’espace
urbanisé communal, à l’horizon 2030 ;

! des extensions déjà prévues par les docu-
ments d’urbanisme locaux (POS et PLU,
plans d’aménagement de zone et cartes
communales) en vigueur à la date d’approba-
tion du SDRIF (espaces naturels destinés à
être ouverts à l’urbanisation), prises en
compte sous conditions (respect des conti-
nuités, liaisons, coupures d’urbanisation,
lisières forestières ou fronts urbains d’inté-
rêt régional).

Ces capacités d’urbanisation non cartogra-
phiées peuvent être cumulées avec les capaci-
tés cartographiées offertes par les pastilles des
secteurs d’urbanisation préférentielle et condi-
tionnelle, sauf pour les espaces naturels desti-
nés à être ouverts à l’urbanisation dans les POS

et PLU, plans d’aménagement de zone et cartes
communales, à déduire de ces capacités.
Les estimations quantitatives de ces possibili-
tés d’urbanisation non cartographiées s’élèvent
à un total de 13 850 ha, soit 41 % de la capa-
cité d’urbanisation totale offerte par le SDRIF.
Elles sont fortement orientées vers les secteurs
bien desservis par les gares (4 550 ha, soit le
tiers des capacités non cartographiées). Le
développement modéré des bourgs et villages
offre une capacité de croissance, à l’horizon
2030, de 2 500 ha. Néanmoins, le SDRIF rend
possible le cumul de ce potentiel avec d’autres
extensions non cartographiées, élevant ainsi le
potentiel total des extensions non cartogra-
phiées dans les bourgs, villages et hameaux à
4 400 ha, tout en restant nettement inférieur à
l’évolution au « fil de l’eau ». Les espaces natu-
rels destinés à être ouverts à l’urbanisation
représentent une capacité importante, estimée
à 6 400 ha. La localisation de ceux-ci échappe
partiellement au SDRIF.

Ensemble des nouvelles urbanisations
Au total, le potentiel des nouvelles urbani-
sations, cartographiées ou non, s’élève à
un maximum de 34 050 ha, réduit de près
d’un quart (22 %) par rapport au SDRIF de
1994, pour un objectif de construction
(logements et emplois) plus ambitieux, sur
une période comparable. Le travail de «revi-
site» des zones urbanisables au SDRIF de
1994 a conduit à réduire le volume global
d’espaces urbanisables, et aussi à redistri-
buer une partie de ces espaces en ouvrant
de nouvelles possibilités d’extension, non
prévues précédemment.
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La part des extensions urbaines non cartogra-
phiées est plus importante que dans une évo-
lution au « fil de l’eau », afin de renforcer l’ar-
mature urbaine et de polariser les nouvelles
urbanisations, à proximité des gares et dans
les pôles de centralité, tout en laissant  aux
collectivités territoriales une souplesse de
localisation au titre du principe de subsidia-
rité, dans le respect de l’ensemble des orien-
tations. 
L’estimation des 34 050 ha d’urbanisation
nouvelle au SDRIF concerne la croissance
urbaine au sens strict, c’est-à-dire l’accueil de
l’habitat, de l’activité et des équipements et
services de proximité connexes. Elle ne prend
pas en compte la consommation d’espaces

ouverts pour la réalisation des nouvelles infra-
structures de transports ferrées ou routières,
l’élargissement des infrastructures existantes,
ou la construction d’autres équipements de
niveau régional. Il conviendrait d’ajouter cette
consommation non négligeable pour couvrir la
totalité de l’impact prévisible de l’urbanisation.
Elle sera comprise dans le suivi de la consom-
mation d’espace du SDRIF. À titre d’illustra-
tion, entre 1990 et 2003, cette consommation
d’espace liée aux infrastructures et autres
grands équipements a représenté un tiers du
total de la consommation annuelle moyenne
d’espaces agricoles, boisés ou naturels
(625 ha pour 1 970 ha au total, la croissance
urbaine au sens strict étant de 1 345 ha).

La réduction de la consommation d’espace
agricole, forestier ou naturel dépend à la fois
du volume global des extensions, de la densi-
fication, de l’intensité d’usage du sol et de la
limitation des emprises nouvelles dues aux
infrastructures. Le SDRIF tient compte de
l’ensemble de ces facteurs pour un aménage-
ment plus durable du territoire régional.

Quel impact du SDRIF sur les
espaces ouverts de la ceinture verte
(grands ensembles structurants
agricoles, unités fonctionnelles
agricoles, encerclement 
des espaces boisés…) ?
Les urbanisations nouvelles, cartographiées
ou non, sont réparties à 55 % dans la cein-
ture verte, à 42 % dans la couronne rurale, et
à 3 % dans la trame verte d’agglomération. La
ceinture verte accueille la majorité des exten-
sions cartographiées (62 %). L’estimation
maximale des extensions en ceinture verte se
chiffre à 18 840 ha à l’horizon 2030, alors
que l’évolution au « fil de l’eau » conduirait,
dès 2015, à une extension urbaine équiva-
lente. En effet, le SDRIF de 1994 prévoyait un
potentiel maximal de 25 220 ha en ceinture
verte, dont 6 820 sont urbanisés en 2003.
La part relative plus importante des exten-
sions urbaines cartographiées en ceinture
verte (66 % contre 59 % sur l’ensemble de la
région) est fidèle à l’esprit du projet spatial.
Dans les espaces fragilisés de la ceinture
verte, où le prélèvement d’espaces agricoles
peut déstabiliser les unités agricoles fonction-
nelles, les extensions urbaines sont locali-
sées préférentiellement par des pastilles et
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Trame verte Ceinture Couronne Total
d’agglomération verte rurale

SDRIF 1994 Zones totalement urbanisables 1 270 ha 14 540 ha 2 690 ha 18 500 ha
(enveloppes Zones partiellement urbanisables 

140 ha 10 110 ha 10 100 ha 20 350 ha
pour la (en ayant retiré la part d’espace devant rester naturel) 
période Estimation maximale des extensions urbaines cartographiées 1 410 ha 4 % 24 650 ha 63 % 12 790 ha 33 % 38 850 ha 100 %
1990-2015) Estimation du développement modéré des bourgs et villages 

(potentiel non cartographié) 0 ha 0 % 570 ha 12 % 4 030 ha 88 % 4 600 ha
Estimation maximale des extensions urbaines totales 1 410 ha 3 % 25 220 ha 58 % 16 820 ha 39 % 43 450 ha 100 %

SDRIF XXXX Potentiel offert par les secteurs d'urbanisation préférentielle 80 ha 10 680 ha 6 390 ha 17 150 ha
Potentiel offert par les secteurs d'urbanisation conditionnelle 50 ha 1 850 ha 1 150 ha 3 050 ha
Estimation maximale des extensions urbaines cartographiées 130 ha 1 % 12 530 ha 62 % 7 540 ha 37% 20 200 ha 100 %
Potentiel offert au titre du développement à proximité des gares 
et des pôles de centralité 810 ha 2 380 ha 1 760 ha 4 950 ha
Potentiel offert au titre du développement modéré des bourgs,
villages et hameaux 0 ha 220 ha 2 280 ha 2 500 ha
Espaces naturels déjà destinés à l'urbanisation dans les POS et PLU,
mais ne relevant d'aucun des postes précédents 60 ha 3 710 ha 2 630 ha 6 400 ha
Estimation maximale des extensions urbaines non cartographiées 870 ha 6 % 6 310 ha 46 % 6 670 ha 48% 13 850 ha 100 %
Estimation maximale des extensions urbaines totales 1 000 ha 3 % 18 840 ha 55 % 14 210 ha 42% 34 050 ha 100 %

Comparaison de la répartition des zones d’urbanisation entre les grands ensembles structurants



délimitées par 117 km de fronts urbains
d’intérêt régional intangibles. Les extensions
urbaines doivent aussi respecter 90 larges
coupures d’urbanisation ou continuités écolo-
giques, 118 liaisons vertes ou continuités
agricoles plus localisées, qui concernent en
premier lieu la ceinture verte. 
De plus, le potentiel d’urbanisation nouvelle,
relativement important en ceinture verte, est
fortement polarisé sur :
! quelques grands sites : villes nouvelles

(Marne-la-Vallée, Sénart), opérations d’inté-
rêt national actuelles ou à l’étude (Massy-
Saclay-Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines,
Seine Aval), secteurs des grands aéroports
(Roissy, Orly) ;

! les communes bien desservies par les
transports collectifs (proximité des gares).

De vastes espaces agricoles structurants,
comme le plateau de Saclay, la plaine de
Montesson ou la boucle de Chanteloup sont
ainsi préservés en partie. 
Les orientations du SDRIF visent à assurer une
traduction locale dans les documents d’urba-
nisme qui respecte la cohérence d’ensemble
de la ceinture verte régionale. Cependant,
dans ces espaces fragilisés, l’application
locale du SDRIF et des politiques de mise en
œuvre associées sera déterminante sur l’im-
pact réel des nouvelles urbanisations.
La couronne rurale est préservée, à la fois par
un accueil global de la croissance urbaine vrai-
ment modéré (11 580 ha contre 16 820 ha
dans le SDRIF de 1994 – hors espaces natu-
rels destinés à être ouverts à l’urbanisation)
et par un renforcement de l’armature urbaine
au profit des pôles de l’espace rural et des

secteurs desservis par une gare. Cependant,
les espaces ouverts de la couronne rurale
devraient être aussi sollicités par la réalisa-
tion des équipements et infrastructures supra-
communaux, notamment nouvelles voiries et
lignes de train à grande vitesse.

! La prise en compte 
du changement climatique

Quel impact du SDRIF sur l’effet 
de serre ? 
Parvenir à réduire les émissions de gaz à
effet de serre implique des actions touchant
à l’ensemble des activités humaines et des
comportements. L’aménagement du territoire
et sa planification ne sont pas les seuls
leviers d’action, mais ils sont incontournables
face à l’importance des enjeux et aux choix à
long terme qu’ils induisent.
Deux secteurs sont préoccupants de par leur
forte contribution aux émissions en gaz à effet
de serre de la région et parce qu’ils connais-
sent des rejets en constante augmentation. Il
s’agit des transports routiers et du secteur
résidentiel et tertiaire, éléments centraux de
l’aménagement et du développement urbain.
La prolongation de ces tendances n’est pas
favorable, mais on peut attendre des infléchis-
sements obligés par le renchérissement
considérable de l’énergie et par l’application
des nouvelles normes européennes et natio-
nales. Dans ce contexte, les objectifs du
SDRIF de relance de la construction de loge-
ments, de développement économique pour

garantir, notamment, le rayonnement interna-
tional de l’Île-de-France, et de renforcement de
l’offre en équipements et services vont
demander des ambitions et des actions fortes
de qualité environnementale et énergétique.
Ainsi, la modernisation du parc d’immobilier
de bureaux et de logements devrait améliorer,
par les nouvelles techniques, leurs performan-
ces environnementales et énergétiques et
réduire les émissions de CO2.
Par ailleurs, certains objectifs  sont suscepti-
bles d’induire des émissions de gaz à effet de
serre de façon indirecte, au travers des dépla-
cements qu’ils peuvent entraîner. Ainsi, le
soutien au dynamisme des échanges interna-
tionaux et rencontres professionnelles pour-
rait augmenter l’usage de l’avion, le «hub»
francilien étant le principal responsable des
émissions de CO2, selon la méthode Bilan
CarboneTM(1). La mise en œuvre d’alternatives
durables au trafic aérien, notamment via le
développement du réseau ferré grande
vitesse, à l’échelle nationale et européenne,
pour le frêt et les voyageurs, devrait permet-
tre de réduire d’autant les émissions de CO2.
Les objectifs et les orientations du SDRIF
devraient agir favorablement dans le sens
d’une réduction des émissions de gaz à effet
de serre. Ils concernent les espaces naturels,
l’organisation urbaine et les transports et
déplacements.
Le SDRIF rappelle le potentiel en énergie
renouvelable de la région et prévoit son utilisa-
tion et son développement, ce qui devrait
réduire favorablement les émissions de CO2
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(1) Ademe, 2006.



liées aux énergies fossiles. En préservant les
espaces ouverts, notamment les forêts, et en
préconisant le développement de la filière bois
pour l’utilisation du bois d’œuvre dans les
constructions de qualité environnementale à
ossature bois, le SDRIF valorise le potentiel 
« puits de carbone » de la biomasse végétale
qui stocke une partie des émissions de CO2

rejetées par nos activités. Le SDRIF soutient
aussi le développement et le renforcement des
activités agricoles et sylvicoles qui joueront un
rôle de plus en plus significatif dans la produc-
tion de bioénergies futures, qui participent à la
diminution des émissions en gaz à effet de
serre.
L’ensemble des orientations visant à réduire
les distances parcourues, en particulier en
véhicules motorisés, agit favorablement sur la
maîtrise des consommations d’énergies fossi-
les, énergies non renouvelables et, en consé-
quence, participe à la réduction des émis-
sions de CO2 : compacité de l’agglomération
et densification, polarisation des activités éco-
nomiques favorisant les complémentarités
(via des écosites) et les économies d’échelle,
ou encore rationalisation et concentration de
certains équipements et services. Le SDRIF
converge avec les objectifs du PREDMA de
réduction du volume de déchets produits et de
développement maximal des filières de recy-
clage, ce qui devrait réduire significativement
les émissions de gaz à effet de serre produi-
tes par le secteur des déchets.
En accompagnement de la réalisation des
60 000 logements, la nouvelle approche stra-
tégique des transports du SDRIF accorde une
primauté aux transports collectifs et aux

modes alternatifs à la route, afin de promou-
voir une mobilité raisonnée des personnes et
un transport durable des biens. Outre l’amélio-
ration de l’offre de service, en qualité comme
en quantité, sur les lignes existantes, le mail-
lage des réseaux sera développé grâce à de
nouvelles liaisons structurantes de rocade.
La promotion des modes doux (marche,
vélo…), via un réseau maillé plus complet,
concourt également à la diminution de
l’usage systématique de l’automobile.
Au niveau du trafic de marchandises, l’alterna-
tive ferroviaire et fluviale est privilégiée, afin de
réduire l’impact environnemental du transport
routier. Plusieurs orientations d’aménage-
ments y contribuent et, notamment, la valorisa-
tion et la création de grands sites multimodaux
et le maintien des accès au fleuve.
L’estimation chiffrée de cet ensemble d’orien-
tations sur les émissions en gaz à effet de
serre est un exercice complexe, compte tenu
de la multitude des domaines concernés, du
manque de données et des modélisations per-
fectibles. C’est une problématique émergente
qui n’a pas été traitée dans le SDRIF de 1994
et qui n’a pas fait l’objet de suivi, contraire-
ment à la consommation d’espaces naturels.
La projection des émissions de CO2 à l’horizon
2030, dans le domaine du transport individuel,
est sujette à de fortes incertitudes, inhérentes
à l’évolution du parc automobile et des com-
portements franciliens d’ici à 2030, sur les-
quels le SDRIF n’a pas de portée directe : 
! quel sera le prix du baril de pétrole ?
! quels seront les choix des consommateurs :

voiture économique, voiture climatisée, 4x4,
voiture familiale… ? 

! quelles seront les réglementations relati-
ves à la conduite automobile : diminution
des vitesses maximales sur route, mesu-
res sécuritaires plus contraignantes… ?

! quels seront les comportements au volant,
la responsabilité des conducteurs ?

! quelles seront les évolutions technologi-
ques et leur présence sur le marché (nor-
mes Euro, motorisation hybride, carburants
alternatifs, augmentation du poids des
véhicules..) et à quelle échéance (le renou-
vellement du parc automobile nécessite
15-25 ans) ?

Si l’ensemble des orientations du SDRIF
laisse espérer une amélioration certaine et
durable de l’efficacité énergétique du fonc-
tionnement régional favorable à la maîtrise
des émissions en gaz à effet de serre, il n’en
demeure pas moins qu’un complément d’ac-
tions spécifiques menées dans le cadre d’au-
tres politiques publiques s’avère indispensa-
ble pour relever le défi de la lutte contre le
changement climatique.

Quel impact du SDRIF 
sur la vulnérabilité du territoire ?
Les incertitudes liées au changement climati-
que et l’augmentation des aléas attendue
sont porteuses d’une vulnérabilité accrue
pour le territoire régional. Certains objectifs
et orientations du SDRIF ont tendance à
accroître cette vulnérabilité, tandis que d’au-
tres anticipent les évolutions à venir. 
Les corridors écologiques sont explicitement
pris en compte, afin de permettre la migra-
tion progressive des espèces en réaction au
changement climatique. En protégeant les
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grands espaces agricoles franciliens, les
orientations du SDRIF préservent le potentiel
des sols. La densification et la recherche de
compacité pourraient renforcer l’îlot de cha-
leur de l’agglomération urbaine, accentuant
le micro climat urbain et augmentant notam-
ment les conséquences des fortes chaleurs
sur les populations fragiles. Toutefois, les
connaissances sur les effets (positifs et
négatifs) de l’îlot de chaleur urbain sur les
consommations énergétiques et les émis-
sions de gaz à effet de serre restent à
consolider.
Le SDRIF préserve les principaux champs d’ex-
pansion naturels des crues, et réduit considé-
rablement, de l’ordre de 80 %, les secteurs
d’extension urbaine en zone inondable par
rapport à l’évolution au «fil de l’eau». Dans les
zones à risque inondation élevée, 60 ha
d’urbanisation nouvelle devront faire l’objet
d’aménagements adaptés pour limiter l’expo-
sition des secteurs urbanisés.
Les secteurs de densification préférentielle
en zone inondable sont représentés par 57
pastilles. L’augmentation de l’exposition des
biens et des personnes dans ces secteurs
déjà urbanisés pourra être évitée par une
conception adaptée de l’urbanisation, par

exemple en localisant les espaces non imper-
méabilisés (parcs, coulées vertes, terrains de
sports, plaines de jeux…) dans les zones à
risques élevés, ainsi que par des aménage-
ments du bâti existant ou renouvelé.

! La préservation 
et la valorisation des ressources
naturelles fragilisées

D’une manière globale, par rapport à l’évolu-
tion au « fil de l’eau », le SDRIF protège davan-
tage les espaces ouverts et leurs interrela-
tions, en consommant moins d’espace. De
plus, ses orientations élargissent la prise en
compte des ressources à la biodiversité, aux
sols et au sous-sol, aux énergies renouvela-
bles, à l’air.
Le résultat du croisement entre les sites revê-
tant une importance particulière pour l’envi-
ronnement, à valeur patrimoniale, et certains
éléments du SDRIF – les secteurs d’urbanisa-
tion préférentielle, conditionnelle ainsi que
les secteurs de densification préférentielles –
est présenté dans le tableau ci-dessus. 

La répartition des pastilles dans les différen-
tes catégories d’espace montre que les espa-
ces dont les valeurs patrimoniales sont les
plus fortes (valeurs très élevées à remarqua-
bles) sont presque entièrement préservés par
les développements urbains. Toutefois, si les
urbanisations conditionnelles apparaissent a
priori plus impactantes pour l’environnement
que les urbanisations préférentielles (65 %
en valeur patrimoniale moyenne contre 47 %),
les conditions environnementales de leur réa-
lisation devraient réduire cet impact. 
D’une manière générale, la mise en œuvre
des projets locaux pourra permettre d’éviter
ou de réduire les impacts négatifs.

Quel impact du SDRIF 
sur la biodiversité, les milieux
naturels et boisés ?
Le SDRIF assure la pérennité des espaces
boisés et des espaces naturels. Ils sont
représentés dans la carte de destination
générale des différentes parties du territoire
par le même poste de légende vert foncé.
L’intégrité des bois est assurée pour les mas-
sifs de plus de 1 ha et de plus de 0,5 ha dans
le cœur d’agglomération. Les tracés des gran-
des infrastructures doivent, dans la mesure

du possible, éviter les grands massifs. Le res-
pect d’une lisière d’au moins 50 m est appli-
qué à tous les espaces boisés cartographiés
en dehors des sites urbains constitués, à l’ex-
clusion des bâtiments à destination agricole.
Le linéaire protégé de lisière forestière est
ainsi plus conséquent que dans le cadre
d’une évolution au « fil de l’eau ».
Le SDRIF établit un cadre pour l’aménage-
ment futur qui est largement favorable au
maintien de la biodiversité et à son dévelop-
pement, grâce à la préservation par des orien-
tations de l’ensemble des éléments du
réseau écologique : les réservoirs de biodiver-
sité, les zones tampons et leurs relations
fonctionnelles. Le SDRIF inscrit les continui-
tés écologiques sur la carte de destination
générale des différentes parties du territoire.
Dans ce cadre, le SDRIF préserve notamment
les sites du réseau Natura 2000, inclus dans
les réservoirs de biodiversité et dans les
espaces vert foncé. Le site de la Bassée est
reconnu en tant qu’espace écologique remar-
quable et principale zone d’expansion des
crues de la Seine.
Des coupures urbaines ont également été
localisées au niveau des grands sites de
développement comme les villes nouvelles,
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État initial SDRIF XXXX - Potentiel d’urbanisation en zone à risque inondation élevé 
Surfaces urbanisées Potentiel des secteurs Espaces naturels Total

en 2003 d’urbanisation préférentielle destinés à l’urbanisation
(MOS) et conditionnelle dans les POS et PLU*

14 700 ha 30 ha 30 ha 60 ha

Surfaces ubanisées ou urbanisables soumises au risque inondation

* Source : CartoPLU, Dreif, février 2008. 
NB : ce potentiel ne tient pas compte des capacités d’urbanisation non cartographiées.

Espaces à valeur patrimoniale Autres Total
faible moyenne élevée très élevée remarquable espaces

Densification préférentielle 57 % 26 % 11 % 1 % 0 % 5 % 100 %
Urbanisation nouvelle 34 % 49 % 11 % 0 % 0 % 5 % 100 %

•urbanisation préférentielle 37 % 47 % 11 % 0 % 0 % 5 % 100 %
•urbanisation conditionnelle 15 % 65 % 13 % 1 % 0 % 6 % 100 %

Répartition des secteurs d’urbanisation et de densification du SDRIF dans les espaces ouverts
de valeur patrimoniale



pour maintenir des continuités écologiques
malgré l’urbanisation.
La mise en œuvre des projets d’infrastructu-
res inscrits au SDRIF entraînera un certain
nombre de coupures supplémentaires dans
les espaces naturels, boisés et agricoles. Le
calcul de la fragmentation de ces espaces par
les infrastructures de transport permet d’ap-
procher cette incidence. La comparaison avec
la situation de 2003 montre que les plus
grandes entités devraient préserver leur inté-
grité, mais 5 % des entités de taille comprise
entre 1 000 et 2 500 ha pourraient être frac-
tionnées en unités inférieures, essentielle-
ment de moins de 250 ha. 
La promotion du développement touristique
dans les grands espaces naturels est suscep-
tible de les fragiliser par une augmentation de
leur fréquentation, qu’il faudra veiller à adap-
ter. Dans le même esprit, le SDRIF prescrit
l’ouverture au public des massifs boisés,
notamment des forêts périurbaines à terme.
La pression des visiteurs sur ces milieux est
susceptible d’augmenter, compromettant une
partie de leur équilibre biologique. Mais on
peut aussi escompter une meilleure réparti-
tion de la pression des visiteurs. De plus, la

réalisation d’une trame verte d’agglomération
plus ambitieuse pourrait délester les forêts
périurbaines d’une part de leur fréquentation.

Quel impact du SDRIF 
sur les ressources en eau ?
Le SDRIF présente plusieurs orientations qui
vont dans le sens d’une préservation des res-
sources en eau et d’une amélioration de la
qualité de l’eau. Il s’agit principalement des
mesures visant à limiter les pollutions d’ori-
gine urbaine à travers la maîtrise des ruissel-
lements, à la source, des urbanisations et voi-
ries nouvelles ou renouvelées, ainsi que cel-
les préservant les zones humides et les espa-
ces le long des cours d’eau (obligation de
délimiter et de ne pas dégrader les zones
humides, les dépendances et les délaissés
de rivières). Ces orientations favorables
devraient apporter des améliorations, notam-
ment aux petits cours d’eau les plus vulnéra-
bles. L’application de la règle des lisières à
l’ensemble des espaces boisés représentés
sur la carte de destination générale des diffé-
rentes parties du territoire devrait renforcer
ces incidences positives pour les espaces
naturels humides.

La croissance de la population et la densifica-
tion, notamment dans l’agglomération,
devraient augmenter les besoins en eau pota-
ble et en assainissement. Des orientations
du SDRIF précisent que l’urbanisation future
devra être adaptée aux possibilités d’alimen-
tation locale en eau et devra respecter d’une
manière générale les ressources en eau, en
particulier souterraines. Dans ces conditions,
l’urbanisation future ne devrait pas accentuer
le déséquilibre quantitatif des nappes fragili-
sées telles que la nappe des calcaires du
Champigny.
Les estimations de la population en 2030
envisagent de l’ordre de 9,5 millions de per-
sonnes dans la zone du SIAAP. Cela représen-
terait une augmentation d’environ 9 %. Les
capacités de traitement actuelles semblent
satisfaisantes pour absorber cette hausse.
Néanmoins, l’imperméabilisation liée aux
extensions nouvelles et à la densification ris-
que d’augmenter le volume global des eaux
ruisselées dans le réseau et les volumes à
traiter au niveau des stations d’épuration.
Mais l’application des orientations du SDRIF
pour limiter l’imperméabilisation et favoriser
la maîtrise des ruissellements à la source
devrait contrebalancer cette tendance (débit
de fuite gravitaire limité par défaut à 2l/s/ha
pour une pluie décennale). 

Quel impact du SDRIF 
sur les ressources de matériaux 
du sous-sol ?
La relance de la construction pour les
besoins de logements et de développement
économique représenterait une augmentation
de l’ordre de 20 % des besoins actuels en
granulats : la pression sur les milieux natu-
rels et les paysages sera accrue, en Île-de-
France mais aussi dans les régions limitro-
phes, qui fournissent 45 % des besoins. Le
SDRIF encourage l’intensification du recy-
clage des matériaux de construction par le
biais d’une orientation visant à maintenir et
conforter le réseau des sites de production
de granulats recyclés et artificiels. 

Quel impact du SDRIF sur l’activité
agricole et forestière ?
Le SDRIF aborde la question agricole sous
l’angle de la protection des terres agricoles,
mais aussi sous l’angle du développement
de l’activité agricole, contribuant à la
richesse économique de la région et à son
attractivité. Il a pour objectif le maintien du
potentiel productif et de la fonctionnalité des
espaces naturels et agricoles face aux pres-
sions de l’urbanisation. Les orientations sui-
vantes vont dans ce sens : urbanisation en
continuité de l’urbain existant, création de
fronts urbains intangibles, implantation des
équipements liés aux services urbains, sauf
impossibilités, dans le tissu urbain. L’ensem-
ble des espaces agricoles bénéficient des
mêmes orientations. La non obligation d’ou-
vrir à l’urbanisation réduit la déstabilisation
du foncier. 

PROJET ADOPTÉ PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL RÉGIONAL LE 25 SEPTEMBRE 2008 | Évaluation environnementale - SDRIF| 74 |

Unités d’espace Situation 2003 (MOS) SDRIF XXXX - Horizon 2030
naturel, agricole Surfaces % Nombre Surfaces % Nombre
et boisé (ha) unités (ha) unités
250 - 1 000 ha 322 728 ha 38,4 % 620 324 919 ha 39,6 % 614
1 000 - 2 500 ha 418 101 ha 49,8 % 282 406 267 ha 49,4 % 270
2 500 - 5 000 ha 88 169 ha 10,5 % 30 79 982 ha 9,7 % 27
> 5 000 ha 10 761 ha 1,3 % 2 10 762 ha 1,3 % 2

Fragmentation des espaces naturels, agricoles et boisés par l’urbanisation 
et les infrastructures de transport 



Par ailleurs, la dimension fonctionnelle des
espaces ruraux est mieux prise en compte
avec la cartographie de liaisons et d’accès à
maintenir pour la viabilité et la pérennité de
l’agriculture et de la sylviculture.
Si certaines pratiques agricoles exercent des
pressions sur l’environnement (appauvris-
sement de la biodiversité, pollutions de
l’eau…), le maintien des espaces agricoles
dans le SDRIF peut être considéré comme
ayant un impact positif, étant donné les servi-
ces environnementaux que rendent ces espa-
ces pour le fonctionnement régional (gestion
des espaces, limite de l’imperméabilisation,
lieu de ressourcement, matrice naturelle favo-
rable aux connexions biologiques…).
L’évolution des pratiques agricoles ne relève
cependant pas du SDRIF.
Un certain nombre de secteurs visés par une
politique publique de préservation des espa-
ces agricoles sont concernés par des sec-
teurs d’urbanisation nouvelle, dont la mise en
œuvre locale sera déterminante pour concilier
ces différents objectifs.
Le développement de l’activité sylvicole est
également encouragé. Une orientation auto-
rise l’implantation des équipements néces-
saires au développement économique de la
filière bois, dans les espaces boisés.

Quel impact du SDRIF 
sur les énergies renouvelables ?
Le SDRIF aborde largement la question éner-
gétique et notamment celle des énergies
renouvelables. Il encourage la mobilisation de
l’ensemble des sources d’énergies locales
renouvelables (éolien dans les zones à poten-

tiel favorable, géothermie profonde, valorisa-
tion énergétique de la biomasse). Ces préco-
nisations sont illustrées, notamment, par une
cartographie du potentiel éolien. Les inciden-
ces du SDRIF sur le développement des éner-
gies renouvelables demandent à être
relayées et mises en œuvre par ailleurs.

! La qualité du cadre de vie,
la santé et le bien-être

Le résultat du croisement entre les sites
revêtant une importance particulière pour
l’environnement – sites pollués, carencés ou
soumis à risques et nuisances – et certains
éléments du SDRIF –, les secteurs d’urbani-
sation préférentielle, conditionnelle ainsi que
les secteurs de densification préférentielle –
est présenté dans le tableau ci-dessus. La
répartition des pastilles dans les différentes
catégories d’espace montre que 13 % des
secteurs d’urbanisation nouvelle se situent
dans des espaces où l’intensité des problè-
mes environnementaux est élevée (9 %) à
très élevée (4 %), ce qui reste relativement
limité. Toutefois, si les urbanisations condi-
tionnelles apparaissent a priori plus impac-
tantes pour l’environnement que les urbani-
sations préférentielles (24 % en intensité
élevée, à très élevée, contre 11 %), les condi-
tions environnementales de leur réalisation
devraient réduire cet impact.  
Les espaces où l’intensité des problèmes
environnementaux est très élevée (cumul des
niveaux d’exposition élevés aux risques, aux
pollutions ou aux nuisances et carences en

espaces verts publics) accueillent 27 % des
secteurs de densification préférentielle. Les
orientations du SDRIF dans ces secteurs
visent à améliorer le cadre de vie des habi-
tants et à produire une offre urbaine de qua-
lité, réduisant par là même, à terme, les pro-
blèmes environnementaux. Par exemple, la
création de nouveaux espaces verts conduira
à réduire la carence actuelle.
D’une manière générale, les adaptations au
contexte local, dans le cadre de la compatibi-
lité et de la mise en œuvre, pourront permet-
tre d’éviter ou de réduire les impacts néga-
tifs.

Quel impact du SDRIF sur
l’exposition des personnes aux
risques naturels et technologiques ?
En dehors du risque lié aux zones inondables,
évoqué plus haut dans la partie concernant le
changement climatique et la vulnérabilité, les
principaux risques étudiés concernent les dan-
gers liés aux industries à risque technologique
majeur (Seveso seuil haut), ainsi que le risque
lié aux mouvements de terrain, moins restric-
tif pour l’aménagement, mais qui entraîne des
coûts de construction (ou de réparation de
dommages) élevés et plus fréquents.
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Intensité des problèmes environnementaux Autres Total
très faible faible moyenne élevée très élevée espaces

Densification préférentielle 5 % 13 % 24 % 28 % 27 % 2 % 100 %
Urbanisation nouvelle 16 % 29 % 26 % 9 % 4 % 16 % 100 %

•urbanisation préférentielle 17 % 30 % 26 % 8 % 3 % 15 % 100 %
•urbanisation conditionnelle 11 % 21 % 26 % 15 % 9 % 18 % 100 %

Répartition des secteurs d'urbanisation et de densification du SDRIF dans les espaces
d’environnement contraint ou dégradé 



En matière de risque technologique, le SDRIF
prévoit un volume inférieur d’extension
urbaine (urbanisation préférentielle ou condi-
tionnelle) à proximité des sites à risques par
rapport à une évolution au «fil de l’eau». Des
secteurs de densification sont également
concernés (de l’ordre de 20 pastilles). Le
SDRIF précise par une orientation que l’urba-
nisation nouvelle autour des établissements
à risques doit être maîtrisée en tenant
compte de leurs zones d’effets. Les espaces
impactés doivent être réservés à un dévelop-
pement économique compatible, sauf disposi-
tions contraires des futurs plans de préven-
tion des risques technologiques. Dans le sec-
teur de Seine Amont, la priorité est le dépla-
cement des dépôts pétroliers stratégiques
implantés à Vitry-sur-Seine et à Villeneuve-le-

Roi. Ceci permettra de réduire localement les
risques liés à ces installations dangereuses.
Néanmoins, le nécessaire approvisionnement
de l’agglomération centrale pourrait entraîner
en contrepartie une augmentation notable
des risques liés aux transports de ces matiè-
res dangereuses par la route et des pollu-
tions et nuisances associées.
Concernant les risques moyens liés aux mou-
vements de terrain, il s’agit plus d’un élément
d’information sur les superficies d’espaces
qui nécessiteront des aménagements renfor-
cés et plus coûteux, de l’ordre de 250 ha en
extension et une quinzaine de pastilles de
densification. Environ 150 autres hectares
d’espaces naturels sont destinés à l’urbanisa-
tion, d’après les données sur les POS et PLU
en vigueur en février 2008. Cela représente
une superficie plus faible que dans le SDRIF
de 1994. Aucun secteur d’urbanisation nou-
velle ne se trouve, cependant, dans les sec-
teurs à risques élevés (aléa fort à très fort).

Quel impact du SDRIF 
sur l’exposition des personnes 
aux pollutions et nuisances ?
Les principales zones soumises actuellement
aux pollutions atmosphériques et sonores
sont situées dans les secteurs les plus den-
ses de l’agglomération et aux alentours des
aéroports. Les choix d’organisation urbaine
du SDRIF peuvent tendre à augmenter la
population exposée à ces nuisances et à
accroître également leur émission par la con-
centration des activités humaines. Néan-
moins, ce constat est à nuancer sur divers
points.

Dans les zones soumises au bruit aérien, le
SDRIF prévoit environ 1 380 ha d’extension
urbaine, soit un chiffre légèrement supérieur
à celui d’une évolution au « fil de l’eau ». Cela
représente 16 % d’espace urbanisé supplé-
mentaire par rapport à la situation 2003.
Cependant, 725 ha sont désignés en urbani-
sation conditionnelle au niveau du Triangle de
Gonesse et à l’est de Roissy, qui sont desti-
nés à devenir des pôles d’activités (condi-
tions décrites dans le SDRIF) et ne devraient
pas recevoir d’habitat. Dans les autres espa-
ces, notamment dans les secteurs de densifi-
cation préférentielle soumis à cette nuisance
(23 pastilles), la vocation d’aménagement
devrait être majoritairement de l’activité,
compte tenu de l’environnement urbain exis-
tant. Les périmètres considérés dans cette
analyse (PEB de Roissy-CDG et PGS 2004
d’Orly) sont directement liés au trafic aérien.
Ils peuvent s’étendre en fonction de l’évolu-
tion de celui-ci et affecter des secteurs non
pris en compte dans le calcul. Le SDRIF indi-
que que, pour le transport aérien, la réduction
des nuisances de la plate-forme de Roissy-
CDG nécessite d’organiser la réduction pro-
gressive du trafic entre 0 h 00 et 5 h 30 et
d’envisager la mise en œuvre d’une interrup-
tion des vols en cœur de nuit.
La qualité de l’air s’est fortement améliorée,
notamment en pollution de fond, mais certai-
nes concentrations dépassent parfois les
objectifs de qualité. C’est le cas du dioxyde
d’azote, à l’origine de souffrances respiratoi-
res, pour lequel les projections à l’horizon
2010 (tenant compte de l’application des
mesures du plan de protection de l’atmos-
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État initial SDRIF XXXX - Potentiel d’urbanisation 
en zone à risque de mouvement de terrain 

Surfaces urbanisées Potentiel des secteurs Espaces naturels Total
en 2003 d’urbanisation préférentielle destinés à l’urbanisation
(MOS) et conditionnelle dans les POS et PLU*

5 330 ha 250 ha 150 ha 400 ha
* Source : CartoPLU, Dreif, février 2008. 
NB : ce potentiel ne tient pas compte des capacités d’urbanisation non cartographiées.

État initial SDRIF XXXX - Potentiel d’urbanisation en zone à risque technologique élevé
Surfaces urbanisées Potentiel des secteurs Espaces naturels Total

en 2003 d’urbanisation préférentielle destinés à l’urbanisation
(MOS) et conditionnelle dans les POS et PLU*

2 550 ha 480 ha 140 ha 620 ha
* Source : CartoPLU, Dreif, février 2008. 
NB : ce potentiel ne tient pas compte des capacités d’urbanisation non cartographiées.

Surfaces urbanisées ou urbanisables soumises au risque technologique

Surfaces ubanisées ou urbanisables soumises au risque de mouvement de terrain



phère 2005-2010) prévoient des zones où le
risque de dépassement de l’objectif de qua-
lité sera supérieur à 50 %. Toutefois, cette
probabilité ne concernerait qu’une zone assez
réduite à l’échelle régionale. Le SDRIF inscrit
dans cette zone une cinquantaine de pastilles
de densification préférentielle. Ce constat
peut être nuancé par le fait que les progrès
sur la qualité de l’air devraient encore amélio-
rer la situation après 2010 et réduire cette
zone de risque, sachant que le SDRIF se pro-
jette à l’horizon 2030.
Par ailleurs, les objectifs et orientations
conjoints de densification de l’agglomération
et d’organisation des modes de transports
alternatifs à l’automobile et au camion appor-
tent aussi des réponses positives pour
réduire ces nuisances, notamment la pollu-
tion de l’air : rapprochement habitat-emploi,
renforcement des transports collectifs, amé-
nagements portés sur les modes doux (mar-
che, vélo…), développement du transport de
marchandises par voie ferrée et voie fluviale,
meilleure liaison en transports en commun
des espaces de loisirs et des forêts publi-
ques.

Quel impact du SDRIF sur l’accès 
des Franciliennes et des Franciliens
aux grands espaces naturels 
(loisirs, détente, calme, paysage) ?
Plusieurs orientations du SDRIF visent à favo-
riser l’accès des Franciliennes et des
Franciliens aux espaces de loisirs, de calme,
de détente. Des emprises foncières sont à
réserver dans les zones carencées en espa-
ces verts du cœur d’agglomération et l’acces-
sibilité aux espaces verts publics doit être
améliorée. Pour renforcer la trame verte d’ag-
glomération, 91 espaces verts à créer ou
espaces naturels à ouvrir au public sont ins-
crits sur la carte de destination générale des
différentes parties du territoire, dont 25 sites
de 2 à 5 ha, et 66 sites supérieurs à 5 ha. On
peut citer la Corniche des forts ou les docks
de Saint-Ouen. 
Répondant aux attentes des Franciliens, le
SDRIF fixe comme objectif le maintien d’une
forêt multifonctionnelle durable. L’ensemble
des forêts de la ceinture verte a vocation à
être ouvert au public à terme, particulière-
ment au nord et à l’est de l’agglomération
centrale. La réalisation d’une trame verte
d’agglomération plus ambitieuse viendra com-
pléter l’offre d’espaces verts.

L’accès des Franciliens aux grands espaces
naturels est également assuré en ceinture
verte et en couronne rurale.

Quel impact du SDRIF 
sur le patrimoine bâti et paysager 
de l’Île-de-France ?
Dans les questions d’aménagement, le SDRIF
intègre la préservation et la valorisation du
patrimoine et des paysages avec la mise en
avant de plusieurs notions, comme les enti-
tés fonctionnelles et paysagères, les tracés
historiques, les reliefs et les vues, les centres
et les ensembles bâtis, appuyés par des car-
tographies spécifiques.
La localisation des fronts urbains intangibles
cartographiés a souvent été guidée par des
facteurs paysagers, de façon à préserver des
entités paysagères constituées par les espa-
ces ouverts (plaine de Pierrelaye, sud de
Marne-la-Vallée par exemple).
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État initial SDRIF XXXX - Potentiel d’urbanisation en zone de bruit aérien
Surfaces urbanisées Potentiel des secteurs Espaces naturels Total

en 2003 d’urbanisation préférentielle destinés à l’urbanisation
(MOS) et conditionnelle dans les POS et PLU*

8 460 ha 1 380 ha 500 ha 1 880 ha
* Source : CartoPLU, Dreif, février 2008. 
NB : ce potentiel ne tient pas compte des capacités d’urbanisation non cartographiées.

Surfaces urbanisées ou urbanisables soumises au bruit aérien
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4.1 La justification 
des grands choix 
en matière 
de développement 

! Un projet qui tente 
de résoudre les contradictions
et de répondre aux conflits
d'usage territoriaux

Les objectifs du SDRIF et les orientations qu'il
édicte sont définis à l'aune du développement
durable, dans une volonté de voir se conforter,
en Île-de-France, une « éco-urbanité ». Ainsi, les
fondamentaux du SDRIF doivent permettrent
l’émergence d’une ville durable, au moyen de
la densification, de la protection et de la valori-
sation des espaces naturels et agricoles, du
rôle fédérateur du fleuve, de la promotion de la
qualité environnementale des constructions,
de la primauté accordée aux transports collec-
tifs, de l'articulation des projets d'urbanisme
et des projets de transport, du meilleur équili-
bre local et régional entre l'habitat et l'emploi,
de la mixité des fonctions urbaines.
Plusieurs outils de mise en œuvre participent
également à cette volonté, notamment l'orga-
nisation d'appels à projets pour la réalisation
de « nouveaux quartiers urbains » durables.
Durant la période de concertation, ces objec-
tifs régionaux ont été discutés, interrogés,

interpellés. Ils ont parfois été critiqués et ils
méritent toujours un effort de pédagogie.
Pour autant, ils semblent de mieux en mieux
admis.
Cette promotion de la ville dense et compacte
est un des éléments d'une réponse aux
conflits d'usage inhérents à tout projet de
développement territorial : construction mas-
sive de logements et maîtrise de l'étalement
urbain, urbanisation et risques naturels et
technologiques, nuisances et qualité de vie,
attractivité internationale et développement
économique local, etc.

! Des choix qui s’imposent 
comme des réponses aux défis

Les grands choix qui orientent le développe-
ment de l’Île-de-France, et qui répondent aux
défis qu’elle doit relever, sont incontourna-
bles :
! résorber l’important déficit de logements,

pour loger correctement tous les
Franciliennes et Franciliens ;

! soutenir la robustesse de l’organisation du
territoire et des écosystèmes régionaux,
pour réduire la vulnérabilité au changement
climatique et au renchérissement des
énergies fossiles ;

! renforcer le potentiel économique et le
rayonnement de l’Île-de-France, pour per-
mettre l’accès à l’emploi de tous les actifs
franciliens.

Pour répondre aux défis des vingt-cinq années
à venir, notamment aux défis environnemen-

taux, le choix est de limiter la consommation
d’espaces agricoles, naturels et boisés – afin
d’éviter des processus quasi irréversibles  –,
et de faire porter l’effort d’aménagement sur
les espaces déjà urbanisés. Un fort réinves-
tissement urbain est donc prôné sur la ville
existante, une ville plus compacte et plus
dense, économe en espace et en énergie.

Le renouvellement du parc 
de logements : un impact positif 
sur la durée
En ce qui concerne la construction de loge-
ments, l’effort nécessaire au niveau régional
va s’accompagner d’un fort renouvellement
du parc existant. À l’horizon du SDRIF, près du
quart du parc de logements régional aura été
construit pendant sa période de mise en
œuvre, selon les normes les plus récentes de
qualité environnementale et énergétique,
alors qu’environ 350 000 logements anciens
auront été démolis. Il faut noter aussi que cet
effort de construction est lié en partie à des
besoins de rattrapage et à une évolution des
modes de vie se traduisant par une augmen-
tation du nombre de ménages – il pourrait
comporter de ce fait une part importante de
petits logements –, et qu’il n’entraînera donc
pas une forte croissance démographique
régionale globale.
La même remarque peut être faite pour le
parc de bureaux et de locaux d’activités, dont
le renouvellement partiel sur la durée du
SDRIF contribuera à améliorer la performance
environnementale et énergétique globale de
la région.
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Dans le contexte français,
la bonne performance 
du modèle métropolitain francilien
Le SDRIF s’inscrit dans la perspective du
maintien du poids démographique de l’Île-de-
France par rapport à l’ensemble du territoire
national. En 2006, l’Île-de-France, qui abrite
19 % de la population, ne contribue que pour
9 % aux émissions nationales de gaz à effet
de serre (hors transport aérien), avec une
part imputable aux transports terrestres
plus faible que la moyenne nationale. À pro-
duit intérieur brut égal, un Francilien
consomme moitié moins d’énergie ou de
matériaux de construction que la moyenne
nationale. Le modèle d’organisation métro-
politaine de l’Île-de-France, au regard des
enjeux environnementaux, apparaît ainsi
comme une réponse très acceptable pour
l’accueil du développement urbain. Ce
modèle est donc à conforter. De plus, les
objectifs et orientations du SDRIF devraient
permettre de l’améliorer sur de nombreux
points.

Une région active et dynamique : 
les compétences et les moyens 
d’une bonne adaptabilité 
Les atouts que veut donner le SDRIF à la per-
formance économique régionale, à ses
grands territoires moteurs du développement,
à l’organisation de ses réseaux d’enseigne-
ment et de recherche, au développement
d’une éco-région, sont les meilleurs moyens
de garantir que la région aura, avec les com-
pétences, les richesses et les emplois créés,
les moyens intellectuels et financiers de

l’adaptabilité permanente à l’évolution des
contraintes environnementales, énergétiques
et climatiques.

! La recherche d’un équilibre
satisfaisant dans les modes 
de développement urbain
L’analyse des incidences prévisibles de la
mise en œuvre du SDRIF a rappelé que toute
perspective de développement urbain
entraîne certains impacts négatifs pour
l’environnement. En effet, les choix en
matière de développement urbain s’accom-
pagnent nécessairement d’actions ambitieu-
ses en matière de renforcement des équipe-
ments, des services, des infrastructures de
transports. Ces choix peuvent avoir des inci-
dences négatives pour l’environnement,
notamment en matière de consommation et
de fragmentation d’espaces (que le SDRIF
cherche à limiter fortement) et de matériaux
non renouvelables.
L’exercice de planification que constitue un
schéma directeur s’inscrit nécessairement
dans une perspective dynamique. Il importe
que les choix d’aménagement qui encadrent
cette dynamique soient fondés, qu’ils recher-
chent un moindre impact environnemental, et
que, pour les impacts qui ne peuvent être évi-
tés, les mesures d’accompagnement les plus
efficaces soient définies pour la réduction ou
la compensation de ces impacts.

La justification d’une ville 
plus compacte et plus dense
Le principe d’une ville plus compacte et plus
dense est un des objectifs majeurs du SDRIF.
La relation directe qui existe entre densité
urbaine, baisse du niveau de motorisation et
de mobilité automobile et plus forte part
modale des transports en commun (qui con-
somment essentiellement de l’énergie électri-
que, peu productrice de gaz à effet de serre)
est une justification forte de la volonté de
recentrage sur la ville existante, qui s’inscrit
dans une perspective générale de réduction
des temps et des distances moyennes de
transport. 
À l’échelle de la région Île-de-France, en
1999, les taux de motorisation par ménage
sont de 0,90 véhicule par ménage et de 0,38
véhicule par habitant. Ces chiffres sont forte-
ment pondérés par le département de Paris,
où la motorisation est exceptionnellement
faible.

Le taux de motorisation par habitant suit une
courbe quasi linéaire, en fonction de la den-
sité humaine des espaces urbains. La rela-
tion entre densité et taux de motorisation est
très claire : plus la densité est élevée, moins
la motorisation est forte. La proximité physi-
que qu’offre la forte densité, les réseaux per-
formants de transports collectifs, le coût et la
rareté du stationnement sont parmi les fac-
teurs à l’origine du degré différent de la moto-
risation entre les zones denses et les zones
peu denses.
En secteur de forte densité, le Francilien par-
court en moyenne de l’ordre de 12 km par jour
(tous modes et tous motifs de déplacement),
alors qu’en secteur de faible densité, il en par-
court plus de 30, soit une distance de dépla-
cement près de 2,5 fois plus importante.
Il en résulte que plus la densité de la com-
mune de résidence est forte, moins chaque
individu consomme de l’énergie dans ses
déplacements quotidiens, mais aussi plus
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Nombre de voitures par habitant selon la densité humaine nette, situation en 1999

Source : Insee - RGP



réduites sont les quantités de polluants qu’il
émet (NOx, CO2, CO, HC, particules). Les
écarts sont très importants en fonction des
densités. En Île-de-France, les personnes
résidant dans des communes peu denses
contribuent cinq fois plus à l'effet de serre
(émissions de CO2) et consomment trois fois
plus d’énergie dans leurs déplacements que
celles résidant dans les communes des den-
sités les plus fortes. 
Les évolutions ne sont pas favorables à ces
constats, même si le renchérissement des
carburants devrait les infléchir à terme. Le
nombre de voitures par habitant a crû d’au-
tant plus fortement, entre 1982 et 1999, que
la distance du lieu de résidence au centre de
Paris était grande. Cette variation est d’envi-
ron 25 % à 20 km de Paris et d’environ 40 %
à 60 km (cf. graphique).
Ces tendances conduisent à coordonner plus
étroitement urbanisme et politique de dépla-
cements.

Un moindre impact des extensions
urbaines : économie d’espace 
et intégration environnementale
Le SDRIF privilégie la valorisation et l’intensi-
fication de l’espace urbanisé, afin de limiter 
la consommation d’espaces. Ainsi, l’accueil
des nouveaux logements pourrait se faire
pour les deux tiers environ dans la ville exis-
tante (40 000 logements par an) et pour un
tiers dans des espaces d’extension, cartogra-
phiés ou non. Cet équilibre global devrait évo-
luer dans le temps. Le SDRIF indique la mon-
tée en puissance qui permettra d’atteindre le
rythme de 60 000 logements construits

annuellement vers 2014. Ce délai correspond
à l’achèvement des projets engagés et à une
intensification progressive de la construction
dans le tissu urbain en utilisant l’ensemble
des leviers disponibles (action foncière, inté-
gration des orientations du SDRIF dans les
documents d’urbanisme locaux, contractuali-
sation d’objectifs, renforcement des moyens
d’ingénierie urbaine et des structures opéra-
tionnelles…). Cette réorientation est néces-
saire, dans la mesure où un rythme de
construction de 60 000 logements n’est réa-
liste et acceptable que si l’on en produit une
part importante dans les secteurs qui permet-
tent de fortes densités.
Les impératifs du développement économique
et de la construction de logements obligent
cependant à prévoir un volume suffisant de sec-
teurs d’extensions pour l’urbanisation nouvelle.
La localisation de ces extensions est définie
en fonction d’un certain nombre de critères :
proximité de secteurs bien équipés et bien
desservis, respect de la cohérence de fonc-
tionnement du système régional des espaces
ouverts, hiérarchie des agglomérations de
l’espace rural, facteurs favorables pour
l’implantation d’activités... Ces possibilités
d’extension urbaine, cartographiées ou non,
sont encadrées par un certain nombre de
mesures complémentaires visant à respecter
des contraintes environnementales (continui-
tés écologiques, coupures d’urbanisation,
règle des lisières…). Ces règles strictes qui
encadrent les extensions urbaines devraient
accentuer la modération de la consommation
des espaces agricoles, tout en laissant une
marge d’action aux collectivités locales.
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Évolution du nombre de voitures par habitant selon la distance à Paris Notre-Dame 
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De plus, la définition de règles dans les docu-
ments d’urbanisme locaux, permettant une
densité de 35 logements par hectare, est
demandée dans les secteurs d’urbanisation
préférentielle, afin de favoriser une utilisation
optimale des terrains destinés à l’urbanisa-
tion résidentielle.
Globalement, le SDRIF permet d’ouvrir à
l’urbanisation des surfaces inférieures de 
l’ordre du quart à ce que prévoyait le SDRIF
de 1994, alors que l’ambition en termes de
logements et d’emplois est plus importante.
La répartition des extensions urbaines épar-
gne volontairement les grands espaces
ruraux. La ceinture verte continue à accueillir
de l’urbanisation, au titre de la ville compacte
et dense. Cependant, la cartographie permet
le maintien d’ensembles d’espaces ouverts
importants en ceinture verte, par une propor-
tion plus importante de secteurs d’urbanisa-
tion cartographiés, et par une densité accrue
d’éléments contenant les extensions possi-
bles (fronts urbains intangibles en particu-
lier).
Pour ce qui est des compléments d’infrastruc-
tures nécessaires au bon fonctionnement
régional, le SDRIF marque un très fort engage-
ment en faveur des transports collectifs et
d’une forte réduction des projets routiers,
avec l’abandon notamment d’un certain nom-
bre de projets hérités des schémas direc-
teurs précédents. Ces choix permettront de
réduire, par rapport au scénario au « fil de
l’eau », les émissions de gaz à effet de serre,
les nuisances, la consommation et la ten-
dance à la fragmentation des espaces agrico-
les et naturels. De même, le développement

modéré des bourgs et villages est de nature à
limiter les impacts induits en ceinture verte
par les cisaillements d’infrastructures.

Une réduction de certains impacts 
par l’optimisation de l’urbain existant 
et une augmentation de l’urbanité 
par la densification
Outre la limitation de l’étalement urbain et de
l’artificialisation des milieux naturels, d’au-
tres impacts environnementaux positifs sont
à attendre d’une ville plus compacte et plus
dense.
La densification demandée est localisée de
manière à avoir le plus fort effet levier sur la
mobilité automobile. Elle favorise l’accessibi-
lité globale (rapprochement logements,
emplois, équipements, loisirs) et la synergie
des investissements en matière de services
urbains. C’est une des novations essentielles
de ce SDRIF.
La densification vise la qualité urbaine et
environnementale. Elle ne se fait pas au détri-
ment des espaces verts et bleus : elle s’ac-
compagne de la réalisation d’une trame verte
d’agglomération ambitieuse, de la réouver-
ture des rivières urbaines, et plus générale-
ment, de la redécouverte de l’eau dans la
ville, grâce à la maîtrise des ruissellements
urbains et à la bonne gestion des eaux pluvia-
les, pour un urbanisme durable.
La densité d’activité humaine de la zone agglo-
mérée, en particulier du cœur d’agglomération,
et la massification des flux qu’elle permet,
ouvre des perspectives de renforcement de
son approvisionnement logistique par voie
d’eau et par fer, telles que le prévoit le SDRIF.

À l’issue de l’enquête publique et pour tenir
compte des avis formulés sur la base du pro-
jet de SDRIF arrêté en février 2007 et des
conclusions motivées de la Commission d’en-
quête, la capacité d’urbanisation maximale
offerte par les règles et la carte de destina-
tion générale des différentes parties du terri-
toire a été augmentée de 5 450 ha (et légère-
ment redistribuée), par :
! un ajout de pastilles d’urbanisation préfé-

rentielle et conditionnelle dans les sec-
teurs où l’État souhaite agir en priorité
(notamment dans les opérations d’intérêt
national) ;

! une clarification des orientations liées aux
pastilles d’urbanisation préférentielle per-
mettant une meilleure souplesse dans
l’appréciation locale du potentiel d’urbani-
sation offert (compatibilité) et une exi-
gence de densité renforcée ;

! une hiérarchisation renforcée des diffé-
rents secteurs d’urbanisation du projet
spatial régional (plus grande capacité pour
les quartiers de gare et les pôles de cen-
tralité et, inversement, plus grande maî-
trise du développement spatial des bourgs,
villages et hameaux).

Le potentiel d’urbanisation supplémentaire
ainsi rendu possible est considéré comme un
potentiel maximal, sans obligation d’ouver-
ture à terme.
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! Des principes généraux 
pour un aménagement 
de qualité, cohérent et durable

Les choix d’aménagement tels que les tradui-
sent le projet spatial et la cartographie sont
basés sur une volonté de cohérence dans la
planification de l’organisation des différentes
fonctions urbaines (habitat, activités, équipe-
ments, transports), et, à une échelle plus glo-
bale, entre l’urbanisation et la préservation-
valorisation des ressources et des espaces
naturels, ainsi que dans la maîtrise des ris-
ques majeurs et des nuisances.

La cohérence entre logement,
activités, équipements 
et politiques de transport
Cette cohérence résulte de l’application de
trois principes :

Le principe de proximité
L’objectif est de façonner à la fois une ville de
la proximité et une métropole mondiale.
L’articulation entre politiques de transports et
politiques urbaines dans le temps et aux dif-
férentes échelles de mobilité est indispensa-
ble.

Le principe de ville compacte
Par opposition à la ville étalée ou diffuse, le
SDRIF privilégie le principe de ville compacte,
plus économe en énergie et en espace, géné-
rant moins de déplacements. Cela doit
conduire à une densification raisonnée, adap-
tée à chaque contexte social et urbain.

Le principe « d’intensification urbaine »
L’intensification urbaine vise à tirer parti du
potentiel de développement, de synergies que
permet la concentration urbaine. Elle doit s’ex-
primer par une meilleure offre urbaine en
matière de transports, d’équipements et de
services, de densité d’emplois. Elle accompa-
gne l’effort pour une densité accrue, une ville
plus compacte et une ville de la proximité.
Cette intensification implique de rechercher
une plus grande mixité sociale et fonctionnelle
dans les tissus urbains. Elle suppose de fortes
exigences qualitatives, en matière d’espaces
publics, de formes urbaines, de renforcement
de la place de la nature dans la ville.

La cohérence entre l’urbanisation 
et la préservation-valorisation des
espaces et des ressources naturels
La vulnérabilité des espaces ouverts (espaces
agricoles, boisés, naturels et jardinés) rend
nécessaire leur préservation. Mais cette pré-
servation ne devient pérenne que lorsqu’elle
s’accompagne d’une reconnaissance collec-
tive de la qualité de ces espaces et d’une
valorisation de leurs fonctions économiques,
sociales et environnementales. Le SDRIF vise
à en créer les conditions.
Le SDRIF cherche à concevoir la planification
des espaces ouverts en synergie avec la plani-
fication urbaine. Cette approche conjointe des
espaces ruraux et des espaces urbains, des
espaces ouverts et des espaces construits ou
imperméabilisés, explique les grandes modali-
tés d’actions d’aménagement proposées :
! tirer un meilleur parti de l’ensemble de

l’espace urbain existant. Outre l’optimisa-

tion de l’agglomération, densifier fortement
en ceinture verte et renforcer l’armature
urbaine de l’espace rural ;

! maîtriser et limiter l’extension urbaine, cla-
rifier le devenir des espaces agricoles,
garantir leur pérennité ;

! traiter l’interface urbain/rural, maîtriser les
fronts urbains, fixer durablement ces fronts
au niveau de certains secteurs stratégi-
ques ;

! affirmer les relations fonctionnelles entre
les espaces : continuités écologiques, cir-
culations agricoles et forestières, liaisons
vertes et accès aux équipements verts ;

! prendre en considération la structure du
paysage comme garantie d’un aménage-
ment cohérent de l’espace régional.

Le système régional des espaces ouverts
constitue une infrastructure naturelle verte et
bleue qui accompagne le développement
urbain et appuie son polycentrisme. Il garantit
la fonctionnalité des espaces ouverts par leur
intégrité et leur mise en réseau, ce qui per-
met la valorisation de nombreuses fonctions,
non seulement environnementales, mais
aussi sociales et économiques.

La cohérence entre l’urbanisation 
et la maîtrise des risques majeurs 
et des nuisances
Des arguments forts justifient la ville plus
compacte et plus dense. L’analyse des inci-
dences prévisibles de la mise en œuvre du
SDRIF a toutefois relevé un point négatif lié à
cet objectif : la possibilité d’une exposition
accrue aux risques et aux nuisances. Ce point
demande une vigilance particulière sur les
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projets urbains et des mesures adaptées,
notamment dans certains secteurs particuliè-
rement concernés. Il nécessite une cohé-
rence des aménagements qui repose sur l’ap-
plication de quatre principes :

Réduire la vulnérabilité aux risques et l’expo-
sition aux nuisances dans les zones déjà
urbanisées, notamment à la faveur des opé-
rations de renouvellement urbain.
Reconstruire la ville sur la ville offre l’opportu-
nité de substituer des quartiers et des bâti-
ments mieux conçus, en termes de respect
de l’écoulement des eaux (y compris la maî-
trise du ruissellement pluvial), d’urbanisation
compatibles avec les risques, d’accueil de la
biodiversité (y compris en tissu urbain
dense), de « renaturation » du réseau hydro-
graphique, d’usage des sols compatibles
avec les sites pollués, de localisation des
équipements évitant les points noirs de pollu-
tion atmosphérique, de localisation des loge-
ments évitant les zones de bruit.

Ne pas accroître la vulnérabilité aux risques
et l’exposition aux nuisances par les exten-
sions urbaines.
La même conception de qualité environne-
mentale que pour le renouvellement urbain
s’applique aux extensions urbaines, avec
moins de difficultés a priori. C’est le cas
notamment pour la prévention des risques et
des nuisances. Les extensions urbaines ont
aussi la possibilité de valoriser des éléments
naturels préexistants, par exemple au béné-
fice de la trame verte et bleue, plutôt que de
les réintroduire par la suite à coût élevé et de

manière artificielle. Les secteurs de densifi-
cation dans les zones de bruit peuvent
accueillir des activités compatibles. Sinon, le
maintien de la vocation agricole des sols per-
met d’éviter l’accroissement des populations
exposées.

Réussir la densification et maximiser les ser-
vices urbains de proximité, notamment en
confortant la trame verte d’agglomération et
en réduisant les carences en espaces verts
ouverts au public, en maîtrisant les risques
et les nuisances des grands équipements
urbains.
Le modèle de ville compacte et dense pro-
posé préserve des espaces végétalisés en
son sein, et vise à accroître l’offre en espaces
verts et en forêts périurbaines ouverts au
public. Certains espaces ouverts en milieu
urbain peuvent être valorisés de manière mul-
tifonctionnelle en offrant aux populations de
nouveaux espaces verts et de loisirs, tout en
permettant de maîtriser les risques : des
espaces verts trouvent naturellement place
en zone inondable, de même que des espa-
ces boisés en zone de risque souterrain, à la
condition de mettre en œuvre les aménage-
ments adaptés. Le respect des zones à ris-
que technologique peut aussi être l’occasion
de maintenir des espaces ouverts ou d’im-
planter des activités économiques compati-
bles, avec un traitement des abords par des
aménagements d’intégration paysagère ou de
compensation. En cas de relocalisation, les
transferts de risques (par exemple une aug-
mentation des transports de matières dange-
reuses) sont pesés.

Favoriser les solidarités et les synergies entre
les espaces urbains et les espaces ruraux pour
mieux maîtriser les risques et les nuisances.
L’espace urbain aggloméré est incité à accueil-
lir ses équipements servants en son sein et à
ne pas les rejeter systématiquement en péri-
phérie pour limiter la consommation d’espace
agricole et naturel, pour préserver la fonction-
nalité des espaces périurbains et ruraux, et
aussi pour une meilleure efficacité écologique
par l’application du principe de proximité (trai-
tement au plus près de la source). L’utilisation
du sous-sol est intéressante pour améliorer
l’intégration des équipements de services
urbains. Les zones d’extension urbaines en
zones inondables sont réduites de manière à
préserver les champs naturels d’expansion
des crues. Le principe de solidarité amont/aval
est affirmé : la réalisation d’infrastructures de
régulation des crues, en amont, qui mobilise de
grandes superficies n’est pas un prétexte à
urbaniser les zones inondables en aval. Les
zones de calme sont préservées pour contre-
balancer les zones de bruit.

L’ensemble de ces principes de cohérence
adoptés par le SDRIF semble pouvoir garantir
les réponses les plus adaptées possibles,
dans un système de contraintes et d’interre-
lations extrêmement complexes, aux exigen-
ces d’une moindre consommation d’espaces
agricoles, naturels et boisés, d’une prise en
compte du changement climatique (notam-
ment par la réduction des émissions de gaz à
effet de serre) et des facteurs de vulnérabi-
lité, d’une préservation des ressources natu-
relles et d’un cadre de vie sûr et de qualité
pour les Franciliennes et les Franciliens.

Les choix fondant le SDRIF et la protection de l’environnement 
> La justification des grands choix en matière de développement urbain
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4.2 Le SDRIF respecte
les engagements
internationaux,
communautaires 
et nationaux

Les objectifs et les orientations du SDRIF
respectent les objectifs de protection de
l’environnement établis au niveau internatio-
nal, communautaire ou national.
Deux problématiques majeures mobilisent les
politiques internationales depuis quelques
années : l’atténuation du changement climati-
que et la préservation de la biodiversité. Le
SDRIF les intègre clairement dans ses objec-
tifs et orientations d’aménagement, tout en
soulignant d’autres sujets de préoccupation
récurrents : qualité des eaux, nuisances, pro-
tection du patrimoine…
Le SDRIF retient la nécessité de valoriser les
solidarités et les complémentarités interrégio-
nales qui se jouent au-delà des limites de l’Île-
de-France, le long des grands corridors de com-
munication, à l’échelle du Bassin parisien et
au-delà, autour d’un certain nombre de thèmes
privilégiés tels que la gestion des échanges,
les synergies économiques et la maîtrise des
enjeux environnementaux. Cette dimension
interrégionale, clairement affirmée, constitue
une évolution positive au regard de l’environ-
nement sous différents aspects : continuités
biologiques, perspectives globales de la

Seine à considérer à l’échelle de son bassin
hydrographique, logistique, déchets, etc. Elle
s’inscrit dans la volonté de mieux répondre
aux défis de l’Europe au travers d’une coopé-
ration avec les régions limitrophes du Bassin
parisien dans le cadre de l’Europe du Nord-
Ouest.

! Le changement climatique 
et la gestion des risques
naturels

Le SDRIF retient, pour une Île-de-France dura-
ble, trois défis majeurs qui s’appuient sur les
trois piliers traditionnels du développement
durable, comme l’indique l’article 6 de la
charte de l’environnement de 2004.
Le pilier environnemental s’applique à antici-
per et à répondre aux mutations ou crises
majeures, liées notamment au changement cli-
matique et au renchérissement des énergies
fossiles.
Ce défi répond à la convention cadre des
Nations unies de 1992 sur les changements
climatiques, dont l’objectif énoncé est de 
« stabiliser les concentrations de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique dan-
gereuse du système climatique ». 
L’Île-de-France, première région économique
française qui regroupe près de 19 % de la
population, émet seulement 9 % des émis-
sions nationales de gaz à effet de serre
(GES). Les secteurs les plus préoccupants

étant le résidentiel, le tertiaire et les trans-
ports routiers. Les objectifs et les orienta-
tions du SDRIF devraient contribuer à maîtri-
ser la consommation énergétique (largement
responsable des émissions de GES) :
! en limitant l’étalement urbain ;
! en préconisant un rapprochement entre les

logements et les grands pôles d’emplois ;
! en favorisant le principe de proximité et de

mixité des services et des populations ;
! en augmentant et en diversifiant l’offre de

déplacement en transports collectifs ;
! en encourageant le recours aux énergies

renouvelables ;
! en recommandant la mise en œuvre d’un

programme de rénovation thermique des
bâtiments à usage résidentiel et tertiaire.

Les recommandations formulées par le SDRIF
pour les constructions neuves et les réhabili-
tations réaffirment les exigences internationa-
les et communautaires comme le protocole
de Kyoto de 1997, la directive 2002/91/CE,
le livre vert de la Commission européenne sur
l’efficacité énergétique de 2006, tout comme
la stratégie nationale de développement dura-
ble de 2003 et le plan climat national de
2004 qui ont pour objectif d’améliorer, entre
autres, la performance énergétique dans
l’habitat, afin de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre.
Le SDRIF encourage le développement des
énergies locales et renouvelables, en s’ap-
puyant sur une cartographie des gisements
d’énergies renouvelables et en créant des
conditions d’aménagement favorables au déve-
loppement et à l’exploitation de ces dernières.
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Ces objectifs sont cohérents avec les objectifs
de protection de l’environnement, présents à
différentes échelles.
Au niveau international, c’est le protocole de
Kyoto de 1997 qui, en fixant des objectifs de
diminution des émissions de gaz à effet de
serre, introduit au niveau communautaire la
promotion des énergies renouvelables dans
la production d’électricité (directive 2001/
77/CE). Au niveau national, cet engagement
du SDRIF répond à la stratégie nationale de
développement durable de 2003, au plan cli-
mat de 2004 et à la loi de programme fixant
les orientations de la politique énergétique de
2005.
En ce qui concerne les transports, le SDRIF
présente des orientations et des objectifs qui
visent à réduire la part de trafic automobile :
compacité et densification de l’urbain, déve-
loppement des modes doux, intermodalité,
transports collectifs, voie d’eau, meilleure
intégration environnementale des infrastruc-
tures... Ces objectifs s’inscrivent dans le
cadre de la loi sur l’air de 1996 et du plan cli-
mat national de 2004. Dans le domaine du
transport aérien, compte tenu du rôle majeur
des aéroports pour le développement écono-
mique régional, le SDRIF soutient le dévelop-
pement de ce secteur économique, mais
sous condition de maîtrise des nuisances
dans les zones aéroportuaires : 
! préserver les conditions de leur bon fonction-

nement et leur capacité d’accueil du trafic,
donc ne pas développer de fonctions pou-
vant hypothéquer ces objectifs premiers ;

! restructurer l’organisation de leur plate-
forme et en optimiser l’occupation ;

! améliorer la qualité de leur desserte ter-
restre, principalement par transports en
commun, et leurs liens avec les principaux
pôles régionaux, voire avec leurs régions
voisines, et renforcer leur caractère inter-
modal ;

! maîtriser la construction de logements et
l’augmentation de population dans les
zones soumises aux nuisances, et y créer
un mode de gestion satisfaisant des évolu-
tions urbaines dans les tissus urbains
constitués ;

! réduire et compenser les nuisances et les
pollutions imposées à leur environnement
urbain, faire davantage jouer des mécanis-
mes de péréquation et de solidarité envers
les populations et les collectivités qui les
subissent, renforcer les dispositifs de pro-
tection des riverains.

De surcroît, le SDRIF encourage l’exploitation
de la biomasse comme ressource énergéti-
que, conformément à la directive européenne
2003/30/CE sur l’utilisation des bio-carbu-
rants, qui engage les pays membres à intro-
duire au moins 5,75 % de bio-carburants
dans l’essence et le gazole routiers d’ici à
2010, la France s’étant engagée sur 7 % pour
2015.
Toutefois, la diminution des émissions de gaz
à effet de serre dépend aussi d’autres leviers
importants, comme les évolutions technologi-
ques et la modification des comportements
individuels, qui ne sont pas directement du
ressort du SDRIF.
Le changement climatique en cours se tra-
duira notamment par une occurrence plus

forte des aléas naturels exceptionnels (cani-
cule, inondation, tempête, sécheresse…), qui
devraient, de plus, être plus violents. L’Île-de-
France, de par la concentration des activités
et de la population, est particulièrement vul-
nérable aux risques. C’est pourquoi l’adapta-
tion aux changements climatiques, préconi-
sée par le groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat et le plan cli-
mat national de 2004, trouve écho dans un
des trois défis majeurs du SDRIF. 
Plus précisément, en ce qui concerne les
inondations, le SDRIF s’attache à la préserva-
tion des zones d’expansion des crues et
appelle à des aménagements adaptés dans
les secteurs de renouvellement et de densifi-
cation des zones urbaines existantes soumi-
ses à risques. Il préconise la maîtrise des
ruissellements à la source pour limiter la
pollution induite, notamment par les pluies
d’orage violentes entraînant des déborde-
ments de réseaux.
Ces orientations sont en cohérence avec le
projet de directive de 2006 relative à l’évalua-
tion et à la gestion des inondations. Celle-ci a
pour objectif de « réduire et de gérer les ris-
ques qu’engendrent les inondations pour la
santé humaine, l’environnement, les infra-
structures et les biens », en s’appuyant
notamment sur une cartographie qui est pré-
sente dans le SDRIF. Ce projet de directive
instaure aussi la prise en compte de trois
niveaux de crues de référence : décennale,
centennale et exceptionnelle (lit majeur pris
dans sa dimension la plus large). Le SDRIF
prend en compte les crues exceptionnelles
dans ses recommandations.

Les choix fondant le SDRIF et la protection de l’environnement 
> Le SDRIF respecte les engagements internationaux, communautaires et nationaux
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! La biodiversité 
et les milieux naturels

L’érosion des milieux naturels et de la biodi-
versité constitue un des défis majeurs repris
au niveau international par la convention sur
la diversité biologique issue du Sommet de
la Terre de Rio en 1992. Celle-ci a été confir-
mée par la communauté internationale à
Johannesburg, en 2002, où les parties pre-
nantes à la convention sur la diversité biolo-
gique se sont entendues sur un objectif
visant à «assurer d’ici 2010 une forte réduc-
tion du rythme actuel de perte de diversité
biologique aux niveaux mondial, régional et
national à titre de contribution à l’atténuation
de la pauvreté et au profit de toutes les for-
mes de vie sur la planète».
Au niveau européen, les milieux naturels font
l’objet de politiques de préservation depuis la
fin des années 1970, avec les directives «habi-
tats» et «oiseaux». De plus, un nouveau plan
d’action sur la biodiversité a été présenté en
mai 2006 (EU Biodiversity Communication),
afin de mettre un terme à l’appauvrissement
de la biodiversité dans l’Union européenne
d’ici 2010 (Countdown 2010 Save Biodiversity).
Dans ce cadre, le SDRIF définit, dans ses
orientations spatiales, un aménagement de
qualité, cohérent et durable qui prend en
compte la préservation des espaces naturels,
notamment remarquables, les liaisons écolo-
giques et la maîtrise de la consommation
d’espaces, autant de préalables nécessaires
pour le maintien et le développement de la
biodiversité. 

Ces dispositions sont en conformité avec la
stratégie nationale pour la conservation de la
biodiversité de 2004 et l’article 6 de la charte
de l’environnement de 2004.
De surcroît, le SDRIF souligne l’importance de
la préservation, la restauration et la valorisa-
tion des ressources naturelles, qui contri-
buent à la biodiversité. À ce titre, il assure
l’intégrité de la réserve de biosphère du pays
de Fontainebleau et du Gâtinais français, défi-
nie par l’Unesco en 1998.
Les espaces boisés bénéficient dans le
SDRIF d’une protection qui touche tous les
espaces boisés de plus de 0,5 ha dans l’ag-
glomération ; prescriptions fortes, notamment
conformes à la déclaration de principe sur les
forêts de 1992.
Le SDRIF contribue à la préservation des
espaces du réseau Natura 2000, issus de
l’application des directives européennes 
« oiseaux » de 1979 et « habitats » de 1992,
identifiés comme des espaces réservoirs de
biodiversité. Ils sont protégés de l’urbanisa-
tion, et les continuités écologiques nécessai-
res à leur fonctionnement et au maintien de
la biodiversité régionale, cartographiées sur
la carte de destination générale des différen-
tes parties du territoire, doivent être mainte-
nues ou créées. 
Le SDRIF satisfait également à l’objectif prin-
cipal de la convention de Berne de 1979 sur
la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel. Ceci prend corps dans la constitution
d’un système régional des espaces ouverts,
la protection des écosystèmes forestiers, le
maintien et le développement de la biodiver-
sité dans les espaces de nature « ordinaire »

et dans la ville. Ces objectifs sont également
partagés par la stratégie paneuropéenne de
la diversité biologique et paysagère de 1995
(Conseil de l’Europe).
Les espaces naturels remarquables mention-
nés par le SDRIF comprennent notamment les
zones humides particulièrement fragilisées et
menacées, qui doivent être maintenues et
reconquises, conformément à la loi sur l’eau
de 1992 qui vise à «la préservation des éco-
systèmes aquatiques, des sites et des zones
humides». 

! Les autres thématiques 

Les grands défis planétaires que représen-
tent l’adaptation au changement climatique
et le maintien de la biodiversité ne doivent
pas faire oublier des problématiques récur-
rentes aux conséquences plus locales.

Qualité des eaux
Le SDRIF contribue à assurer un accès effi-
cace, équitable et durable aux ressources en
eau, tout en améliorant leur qualité sanitaire.
Ainsi, l’urbanisation devra considérer les
capacités d’absorption des rejets par le
milieu naturel et limiter le ruissellement en
milieu urbain et rural.
Ces prescriptions sont en accord avec la
déclaration de Johannesburg de 2002, la
directive 75/440/CE de 1975 qui vise à une
meilleure qualité des eaux douces à destina-
tion de l’alimentation, et la directive cadre
européenne sur l’eau de 2000 qui impose
aux États membres un objectif de bon état
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des milieux aquatiques à l’horizon 2015, par
le biais du SDAGE. Un objectif repris notam-
ment par la stratégie nationale de développe-
ment durable de 2003.
Enfin, le SDRIF préserve l’intégrité des zones
humides, têtes de bassin et dépendances de
rivières, conformément à la convention de Rio
de 1992 et à la loi sur l’Eau de 1992, qui ont
pour objet « une gestion équilibrée de la res-
source en eau ».

Réduction des nuisances
environnementales
Deux grandes nuisances affectent la santé et
la qualité de vie des Franciliens : la pollution
atmosphérique, qui entraîne une baisse de
l’espérance de vie (Observatoire régional de
la santé – ORS – Île-de-France, étude
ERPURS, 2003), et le bruit, dont les effets sur
la santé paraissent moins évidents, mais qui
touche fortement les Franciliens.
En ce qui concerne la lutte contre le bruit, le
SDRIF définit des zones de calme et de « res-
piration » comme des espaces stratégiques à
valoriser ou à reconquérir et dont l’accessibi-
lité au public sera renforcée. Les projets
d’infrastructures routières resteront limités et
celles qui traversent les grands massifs boi-
sés feront l’objet de mesures compensatoi-
res ou de réduction.
En ce qui concerne la pollution de l’air, les
seuils d’émission des différents polluants
dans l’air ambiant sont définis par de nombreu-
ses directives européennes (1996/62/CE,
1999/30/CE, 2000/69/CE, 2001/80/CE,
2001/81/CE, 2002/3/CE…), et par le proto-
cole de Göteborg entré en vigueur en France

en 2005. Ce sont des objectifs que le SDRIF
contribue à atteindre via ses prescriptions sur
la desserte en transport collectif, la mixité
fonctionnelle, la limitation de l’étalement
urbain et le développement d’une offre de
transport alternative. Ces prescriptions sont
en cohérence avec les objectifs de réduction
énoncés par la stratégie européenne en
faveur de la pureté de l’air de 2005.
Enfin, le SDRIF place la réduction de la pollu-
tion atmosphérique et l’atténuation de l’expo-
sition au bruit dans une approche globale liée
au secteur des transports, conformément à la
loi d’orientation des transports intérieurs
consolidée de 2006. En effet, les transports
ferroviaires bénéficieront d’une réorganisa-
tion, de la constitution de liaisons de rocade
et du prolongement des lignes radiales de
métro. 
La loi sur l’Air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie de 1996 (qui introduit les plans de
déplacements urbains), la stratégie nationale
de développement durable de 2003 et le plan
climat de 2004 visent à diminuer les déplace-
ments quotidiens et à accroître la part des
transports autres que l’automobile et le
camion, objectifs retenus dans le SDRIF.

Protection du patrimoine 
et du paysage
Le patrimoine bâti et paysager d’Île-de-France
requiert une attention particulière de par son
importance et sa diversité, qui en font une
richesse remarquable trop souvent négligée.
Le SDRIF prend en compte l’identité et la
cohérence des paysages dans ses orienta-
tions spatiales, en conformité avec la

convention européenne du paysage, entrée
en vigueur en juillet 2006 en France, et qui
vise à « intégrer le paysage dans les politi-
ques d’aménagement du territoire et d’urba-
nisme. »
Le SDRIF recommande de protéger au niveau
local des éléments de patrimoine bâti et pay-
sager non couverts par les lois de 1913 et
1930.
Le SDRIF s’attache notamment à préserver et
valoriser les coteaux, les cours d’eau et leur
insertion dans les projets d’aménagement,
tout en contribuant à améliorer les sites où le
paysage est dégradé, conformément à la loi
de 1995 relative au renforcement de la pro-
tection de l’environnement, et à la loi de
1993 sur la protection et la mise en valeur
des paysages. 
Enfin, les grandes orientations paysagères
des chartes des parcs naturels régionaux
sont respectées. 
Les ensembles patrimoniaux constitués et
notamment les cœurs de bourg, au-delà de
leur intérêt comme modèle d’un urbanisme
compact (mitoyenneté, front de rue…), for-
ment sur l’ensemble de l’espace francilien un
maillage remarquable qu’il convient de pré-
server pour maintenir et renforcer l’identité
francilienne. 

Santé et environnement
La déclaration du millénaire des Nations
unies de septembre 2000 s’est concrétisée
par la définition d’objectifs à réaliser d’ici à
2015, notamment l’objectif 7 analysant les
interactions entre dégradation de l’environne-
ment et santé.

Les choix fondant le SDRIF et la protection de l’environnement 
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Cette problématique majeure, qui touche plus
largement les pays pauvres, est également
une réalité au niveau de la France, où le plan
national santé et environnement de 2004
dresse un constat alarmant sur les affections
engendrées par le cadre de vie. La pollution
atmosphérique urbaine, la baisse de la qua-
lité de l’eau et l’exposition à des substances
chimiques potentiellement toxiques sont
mises en exergue et font l’objet d’orienta-
tions prioritaires.
L’article 1 de la charte de l’environnement de
2004 proclame que « chacun a le droit de
vivre dans un environnement équilibré et res-
pectueux de la santé ». 
Fort de ces constats, le SDRIF comprend des
dispositions en faveur de l’amélioration du
cadre de vie des Franciliens, à l’échelle de
l’habitat et du quartier : lutte contre l’habitat
insalubre, fortement concentré en Île-de-
France, réduction de la pollution atmosphéri-
que, atténuation de l’exposition au bruit, amé-
lioration de la qualité sanitaire des eaux,
prise en compte des sols pollués dans l’amé-
nagement, etc.
Sur ce dernier point, le SDRIF reprend un des
objectifs du sixième programme d’action pour
l’environnement de l’Union européenne de
2001 : la protection des sols contre l’érosion
et la pollution avec, notamment, « la surveil-
lance des sols et de nouvelles actions basées
sur les résultats de cette surveillance ».

Accès à l’information 
et consultation du public 
dans l’élaboration du SDRIF
Le SDRIF est le résultat d’un travail concerté
avec les collectivités territoriales, les parte-
naires socio-économiques et les acteurs
associatifs. La Région Île-de-France a choisi
de s’engager dans un processus de concerta-
tion plus ambitieux que la procédure prévue
par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme,
afin de permettre un suivi partenarial du
SDRIF.
De nombreux ateliers thématiques et territo-
riaux, ouverts aux professionnels de l’aména-
gement mais aussi aux élus, aux acteurs de
la société civile et aux associations, ont parti-
cipé à l’élaboration du projet.
De surcroît, la population francilienne a été
intégrée dans les travaux de révision du
Schéma directeur, au travers :
! d’un questionnaire adressé aux Franciliens,

qui a fait l’objet de plus de 50 000 retours ;
! d’une série de trois conférences citoyennes.

À l’issue des conférences, l’avis des citoyens
a été rendu public et intégré aux réflexions.
Enfin, la procédure d’enquête publique préala-
ble à l’approbation du SDRIF est l’occasion
d’une très large prise en compte de l’avis des
Franciliennes et des Franciliens.
Cette démarche est en cohérence avec la loi
du 28 février 2002 qui approuve la conven-
tion d’Aarhus de 1998, en application de
l’article 10 de la déclaration de Rio.
Il s’agit d’intégrer l’accès à l’information et la
participation du public au processus déci-
sionnel en matière d’environnement. Il est

notamment prévu d’encourager la participa-
tion du public dès le début d’une procédure
d’aménagement, « c’est-à-dire lorsque toutes
les options et solutions sont encore possi-
bles et que le public peut exercer une réelle
influence ». Le résultat de sa participation
doit être pris en considération dans la déci-
sion finale, laquelle doit faire également l’ob-
jet d’une information.
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5.1 Les mesures
destinées à éviter,
réduire et compenser
les incidences
négatives prévisibles
sur l’environnement 

Le SDRIF dans son ensemble traduit la
recherche d’un moindre impact environne-
mental : des mesures sont définies pour évi-
ter, pour réduire ou compenser les incidences
négatives sur l’environnement.

! Les définitions 
des différentes mesures

Ces notions (éviter, réduire, compenser) sont
directement issues de la méthodologie des étu-
des d’impacts cadrée par la législation. La dis-
tinction entre des mesures d’évitement (ou de
suppression), de réduction (ou d’atténuation) et
de compensation des impacts est fondamen-
tale dans la recherche d’un projet ayant une
réelle qualité environnementale. La démarche
est voulue progressive et successive : il importe
avant tout de tendre vers la suppression des
impacts négatifs, ensuite de viser la réduction
de ceux qui ne peuvent être évités, et enfin de
proposer des compensations pour les impacts
qui n’ont pu être ni évités ni réduits.

Les mesures d’évitement ont guidé l’élabora-
tion du projet spatial régional et du SDRIF.
Les mesures de réduction sont envisagées
dès lors qu’une incidence dommageable pour
l’environnement n’a pas pu être supprimée
totalement lors de la conception du SDRIF.
Elles visent à atténuer les impacts négatifs
sur le lieu et au moment où ils se dévelop-
pent. Elles concernent généralement les loca-
lisations préférentielles choisies pour l’urba-
nisation dans la carte de destination générale
des différentes parties du territoire, les condi-
tions de réalisation de cette urbanisation, et
les règles associées. Il s’agit aussi de propo-
ser des modes d’urbanisation compatibles
avec certaines composantes ou fonctions de
l’environnement (ex. gestion de la ressource
en eau, etc).
Dans un certain nombre de cas, notamment
lors de grandes opérations de renouvellement
urbain, une urbanisation contemporaine, mieux
conçue et mieux intégrée sur le plan environne-
mental que l’urbanisation ancienne à laquelle
elle se substitue, aura des incidences positi-
ves, ou permettra de revenir sur des inciden-
ces négatives passées (ex. dépollution des
sols, perméabilisation, reconstitution de sols,
réintroduction de masses végétales…).
Comme les mesures d’évitement, les mesu-
res de réduction sont parfois difficiles à iden-
tifier en tant que telles, car parties intégran-
tes du SDRIF ; elles peuvent aussi relever
davantage des SCOT et des PLU, qui auront
eux-mêmes à proposer de telles mesures. Par
ailleurs, beaucoup de mesures techniques ne
peuvent qu’être suggérées, étant hors du
champ de prescription des documents d’urba-

nisme (par exemple les modes de production
agricoles, de traitement de l’eau ou des
déchets, sauf par le biais des emprises
nécessaires à l’implantation des équipe-
ments, de qualité environnementale de la
construction, de performance énergétique…).
Les mesures de compensation ont un carac-
tère exceptionnel. Elles ne sont envisagées
que lorsque aucune possibilité de réduction
des incidences négatives n’a pu être détermi-
née. Elles doivent permettre de conserver glo-
balement la valeur écologique des milieux,
voire de la valoriser. Elles ont pour objet d’ap-
porter une contrepartie aux conséquences
dommageables inévitables, s’exerçant dans
un domaine similaire ou voisin à celui touché
par le projet (environnement, paysage ou
cadre de vie). L’exemple type est celui des
compensations forestières visant à reboiser
ou à ouvrir au public une superficie équiva-
lente ou supérieure à celle qui est consom-
mée par l’urbanisation (compensation par-
tielle dans le cas de la seule ouverture au
public, puisque la superficie boisée diminue
globalement). 
Le SDRIF reprend ce principe, et l’ouvre à
d’autres possibilités de compensation, consi-
dérant que l’Île-de-France n’est pas déficitaire
en couvert forestier. Par exemple, la néces-
sité de rétablir un ou plusieurs passages lors
de la coupure d’un espace ouvert par une
grande infrastructure est une mesure com-
pensatoire du SDRIF. 
Les mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation d’incidences négatives sur un
aspect de l’environnement peuvent elles-
mêmes entraîner des incidences négatives
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sur un autre aspect. Par exemple, une com-
pensation par reboisement ne doit pas se
faire au détriment d’un espace naturel dont la
qualité tient au fait qu’il n’est pas boisé (une
prairie, un fond de vallée…), ou de l’exploita-
tion agricole. Il importe de raisonner globale-
ment.
On peut distinguer des mesures générales,
qui concernent l’ensemble du territoire régio-
nal (par exemple l’objectif de densification
globale et la valorisation des secteurs à proxi-
mité des gares), et des mesures particulières
plus localisées (par exemple la détermination
de secteurs de densification préférentielle et
de fronts urbains intangibles en ceinture
verte, figurés sur la carte de destination géné-
rale des différentes parties du territoire).
On peut aussi distinguer des mesures pro-
pres au SDRIF et des mesures dépassant le
champ du SDRIF, qui demandent des relais à
d’autres niveaux et échelles : SCOT, PLU,

urbanisme opérationnel, politiques sectoriel-
les, agendas 21 régional, départementaux et
locaux... Quelques exemples de mesures
dépassant le champ propre du SDRIF :
! la préservation et la valorisation du poten-

tiel régional d’énergies renouvelables,
notamment non carbonées (la géothermie,
le solaire, l’éolien) ;

! l’aménagement adapté dans les zones à
risques et nuisances, par la mise en place
de protections et d’écrans le long des
linéaires d’infrastructures routière et ferro-
viaire, l’utilisation raisonnée des sites et
des sols pollués… ;

! l’aménagement des territoires les plus
exposés aux nuisances par la requalifica-
tion urbaine et paysagère, l’intégration des
équipements, les mécanismes de péréqua-
tion et de solidarité… ;

! le développement d’outils de connaissance
(ex. système d’information multirisques) ;

! la création de parcs d’activités de qualité
environnementale et de conception inno-
vante ;

! l’intégration de normes de qualité environ-
nementale et des espaces ouverts lors de
la réalisation des futurs campus.

Il convient d’insister sur le fait que la réussite
du SDRIF dépendra du partage de ses objec-
tifs et de ses orientations, et des conditions
de sa mise en œuvre au niveau local au tra-
vers, notamment, des SCOT et des PLU.
De plus, de nombreuses opérations d’aména-
gement mentionnées dans le SDRIF devront
faire l’objet d’études d’impact qui définiront,
dans chaque cas, les mesures spécifiques à
prendre. 
L’ensemble des mesures nécessite un suivi
dans le temps, au travers d’indicateurs glo-
baux comme la consommation d’espace par
exemple, pour évaluer leur efficacité et suivre
leur mise en œuvre.

! Le tableau des principales
mesures

Le tableau suivant présente les principales
mesures du SDRIF pour éviter, réduire ou
compenser les incidences négatives de sa
mise en œuvre sur l’environnement. Ces
mesures concernent l’ensemble des objec-
tifs et orientations du SDRIF. Par analogie
avec le SDRIF, les mesures correspondant
aux orientations sont mises en exergue en
caractères gras dans le tableau, et chaque
mesure fait l’objet d’une référence au SDRIF
pour en assurer sa traçabilité. Le tableau ne
traite que des mesures sur les incidences
négatives. Certaines mesures répondent à
plusieurs enjeux.
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Consommation
d’espace agricole,
naturel et boisé
[Enjeu 1]

- Modèle de ville compacte et dense permettant d’économiser l’espace 
et les ressources, notamment l’énergie Ch 1.2 p. 39 [2, 3]

- Densification globale, non seulement de l’habitat mais aussi des activités,
des services et des équipements, visant un accroissement de la densité
moyenne de l’espace urbanisé communal Ch 3.3 p. 175

- Construction des deux tiers des logements dans les secteurs déjà urbanisés,
en renouvellement urbain, et d’un tiers seulement en extension Ch 3.1 p.176

- Pour les extensions, règle relative aux secteurs de développement 
à proximité des gares Ch 3.3 p. 179

- Désignation de fronts urbains intangibles en ceinture verte (les plus fortement
soumis à pression urbaine) figurant sur la carte générale Ch 3.3 p. 175

- Obligation de permettre dans les documents d’urbanisme locaux 
des densités de logements ne pouvant être inférieures à 35 logements 
par hectare Ch 3.3 p. 176

- Détermination de secteurs de densification préférentielle figurant 
sur la carte générale Ch 3.3 p. 174

- Compensation de toute surface 
forestière désaffectée par la création
d’une superficie au moins égale,
attenante au massif forestier,
ou contribuant à la reconstitution 
de continuités écologiques 
Ch 3.3 p. 182 [3]

(suite tableau p. 94)

Tableau récapitulatif des mesures répondant à l’effort de moindre impact environnemental du SDRIF 
Pour ne pas alourdir le tableau, chaque mesure n’est citée qu’au titre de l’enjeu auquel elle répond principalement, le numéro des autres enjeux concernés étant indiqué entre crochets. De même,
les objectifs et orientations concernés ne sont pas repris in extenso, mais selon une formulation abrégée.

GRANDS ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX Réduction des impacts négatifs Compensation des impacts négatifs

MESURES DU SDRIF

Évitement des impacts négatifs
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Changement
climatique 
et vulnérabilité
[Enjeu 2]

- Règle de développement modéré des bourgs, villages et hameaux 
Ch 3.3 p. 181 [1]

- Priorité accordée aux transports collectifs Ch 2.3 p. 71 [1, 3, 4]
- Intégration des contraintes liées aux risques, notamment d’inondation

Ch 3.3 p. 185
- Aux abords des plates-formes fluviales, densification prioritairement

consacrée à l’implantation d’activités en lien direct avec l’activité fluviale
Ch 3.1 p. 163

- Recherche de mixité fonctionnelle urbaine et d’un rapprochement 
habitat–emploi Ch 2.5 p. 121 [4]

- Articulation urbanisme–transport : ajustement des capacités 
de développement aux possibilités de transports collectifs (localisation 
des secteurs d’urbanisation préférentielle, subordination des secteurs
d’urbanisation conditionnelle) Ch 2.3 et Ch 3.3 p. 18 [4]

- Mise en œuvre d’une politique ambitieuse de nouvelles infrastructures 
de transports collectifs (ex. «Arc Express» figurant sur la carte générale) 
Ch 2.3 p. 77 [4]

- Maintien et développement des installations portuaires et des plates-formes
logistiques multimodales permettant la massification des flux en alternative
au transport routier des marchandises Ch 2.3 p. 89-90

- Préservation d’emprises d’activités le long des berges du fleuve Ch 2.2 p. 67
- Valorisation du potentiel de géothermie profonde dans les quartiers denses,

notamment dans les zones de densification préférentielle Ch 2.4 p. 107 [3]
- Maintien des grands champs d’expansion des crues Ch 3.3 p. 185

Préservation 
et valorisation 
des ressources
naturelles
[Enjeu 3]

- Maîtrise de l’incidence des urbanisations et voiries nouvelles 
ou renouvelées sur le ruissellement urbain Ch 2.4 p. 101 [2]

- Adaptation de la densification et des extensions urbaines aux possibilités
d’alimentation locale en eau et aux capacités d’absorption des rejets 
par le milieu local Ch 2.4 p. 99 et 100 [2, 4]

- Prise en compte de la fonctionnalité des espaces ouverts agricoles, forestiers
et naturels dans ses différentes composantes (cohérence spatiale,
accessibilité, circulations – liaisons – continuités, équipements et activités

- Reconquête d’espaces à potentiel
écologique dans les territoires disposant
de moins de 10 % de superficie 
d’espaces verts et naturels,
afin de rétablir des réseaux écologiques
Ch 2.4 p. 101

- Maintien des équipements servants (eau, déchets, énergie…) dans le cœur
d’agglomération et évitement de leur rejet en périphérie de l’agglomération
(application du principe de proximité) Ch 2.5 p. 122 [1]

- Reconnaissance du fleuve comme élément fédérateur du projet spatial 
et mise en cohérence des actions et de la gouvernance le concernant 
Ch 2.4 p. 97, Ch 3.1 p. 161 et Ch 4.2 p. 213 [2, 4]

GRANDS ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX Réduction des impacts négatifs Compensation des impacts négatifs

MESURES DU SDRIF

Évitement des impacts négatifs

Consommation
d’espace agricole,
naturel et boisé
[Enjeu 1]

- Orientation des implantations commerciales de manière à limiter 
la consommation d’espace, maîtriser les flux routiers et respecter la qualité
environnementale Ch 2.5 p. 125 [2, 3]

- Dans l’objectif de rationaliser le déploiement spatial des activités, localisation
de nouvelles zones privilégiant les sites bénéficiant d’une desserte multimodale.
Conception des nouvelles zones d’activités minimisant leur impact environnemen-
tal et paysager, ainsi que la consommation d’espaces naturels Ch 2.2 p. 67 [3]

- Économie de la consommation des espaces naturels, agricoles et boisés
Ch 1.2 p. 39 et Ch 3.3 p. 173 [3]

(suite tableau p. 95)
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Préservation 
et valorisation 
des ressources
naturelles
[Enjeu 3]

- Projet spatial intégrant un « système régional des espaces ouverts » visant 
à consolider la trame verte et agricole régionale (consolidation des grandes
pénétrantes agricoles et boisées ; réaffirmation du concept de ceinture verte ;
renforcement du réseau stratégique des entités agricoles, boisées et naturelles
les plus proches de l’agglomération…) Ch 2.4 p. 93 et Ch 3.1 p. 149 [1, 4]

- Préservation des continuités et liaisons (écologiques, agricoles, vertes 
et de loisirs, coupures d’urbanisation), dont les principales sont figurées 
sur la carte générale Ch 3.3 p. 185 [2]

- Évitement des coupures forestières par les tracés des infrastructures 
Ch 2.4 p. 96

- Préservation des têtes de bassin, des zones humides et des continuités
bleues Ch 2.4 p. 97 et Ch 3.3 p. 185 [2, 4]

amont et aval des filières économiques agricoles et sylvicoles), avec une
attention accrue en ceinture verte et dans les secteurs de forte pression
urbaine  Ch 2.4 p. 93 et Ch 2.4 p. 101 [2]

- Extension de la règle de recul, en dehors des sites urbains constitués, des
nouvelles urbanisations à 50 m au moins des lisières de l’ensemble des
espaces boisés figurant en vert foncé sur la carte générale Ch 3.3 p. 182

- Préservation des zones tampons liées aux réservoirs de biodiversité Ch 2.4 p. 101
- Détermination de secteurs d’urbanisation conditionnelle liée à des

conditions environnementales figurant sur la carte générale Ch 3.3 p. 176
- Préservation de l’accès aux ressources en matériaux du sous-sol,

afin de ne pas augmenter la dépendance régionale, notamment 
en granulats, et donc l’impact sur les autres régions Ch 2.4 p. 104

- Exigence de grande qualité environnementale pour l’exploitation 
des ressources en matériaux du sous-sol Ch 2.4 p. 104

GRANDS ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX Réduction des impacts négatifs Compensation des impacts négatifs

MESURES DU SDRIF

Évitement des impacts négatifs

Qualité du cadre 
de vie, santé,
bien-être
[Enjeu 4]

- Articulation optimale entre aménagement, développement économique 
et systèmes de transport Ch 2.3 p. 71 [1, 2]

- Développement des possibilités de circulations douces (marche, vélo)
Ch 2.3 p. 87 [2]

- Évitement de la localisation de secteurs d’habitat et d’équipements pouvant
accueillir des populations sensibles à la pollution atmosphérique à proximité
des nouvelles grandes infrastructures routières Ch 2.4 p. 111 

- Préservation des petits espaces boisés (0,5 ha en cœur d’agglomération ; 
1 ha ailleurs) Ch 3.3 p. 182 [2]

- Pérennisation des espaces verts publics existants (frein à la création
d’équipements dans ces espaces situés dans les secteurs déficitaires 
en espaces verts) Ch 3.3 p. 183 [2]

- Occupations compatibles avec les risques et les nuisances 
(activités dans les zones de bruit ou de risques technologiques,
agriculture dans les zones de bruit des aéroports 
ou les champs d’expansion des crues, espaces verts et de loisirs 
dans les champs d’expansion des crues, espaces verts et de loisirs 
dans les terrains sous-minés…) Ch 2.4 p. 111 à 114 [2]

- Maîtrise de l’urbanisation nouvelle autour des établissements à risques,
y compris les sites logistiques de transfert de marchandises dangereuses,
en tenant compte de leurs zones d’effets. Réservation des espaces
concernés à un développement économique compatible, sauf dispositions
contraires des plans de prévention des risques technologiques (PPRT)
Ch 2.4 p. 114

- Affirmation de la vocation d’espaces verts et de loisirs publics des zones
sous-minées (en particulier par d’anciennes carrières de gypse) non
urbanisées dans le cœur d’agglomération et dans la ceinture verte,
en particulier dans les territoires carencés en espaces verts, comme 
par exemple la « corniche des forts » de l’Est parisien  Ch 2.4 p. 113

- Trame verte d’agglomération visant 
à résorber les carences en espaces verts
en compensation à la densification
(espaces verts à créer figurant 
sur la carte générale) Ch 3.3 p. 183 [2]

- Poursuite de l’objectif de 10 m2

d’espace vert ouvert au public par habitant 
au niveau communal Ch 2.4 p. 109

- Étude de la création d’une nouvelle 
base de loisirs régionale, de préférence
dans le faisceau Nord-Est, secteur
carencé en espaces verts Ch 2.5 p. 127

- Renforcement de l’offre en forêts
ouvertes au public, notamment en
ceinture verte Ch 2.4 p. 96

- Action de compensation des nuisances
sonores liées aux secteurs aéroportuaires
et aux infrastructures terrestres au niveau
des territoires les plus exposés 
Ch 2.4 p. 111



5.2 Les principes 
et le dispositif de suivi
des incidences 
sur l’environnement
Un suivi régulier à mettre en place
pour réaliser l’évaluation 
avec le recul inhérent à celle-ci
Porter un regard sur l’application du SDRIF
suppose de prendre du recul par rapport aux
processus en œuvre. Les textes exigent de
réaliser cette évaluation du schéma au plus
tard dix années après son approbation, mais
cet horizon d’analyse n’exclut pas d’autres
moments d’évaluation, s’ils s’avèrent néces-
saires. En particulier si les éléments obser-
vés rendent compte d’une évolution inatten-
due ou alarmante de la situation régionale.
Pour construire le matériau utile pour l’ana-
lyse, le suivi régulier, tout au long de la mise
en application du SDRIF, d’un certain nombre
de grandeurs doit être pensé et organisé.
Cela suppose de définir les objectifs retenus
par l’évaluation, les besoins de suivi néces-
saires pour l’analyse, d’établir la situation de
référence comme base de comparaison des
évolutions futures et d’indiquer autant que
faire se peut les besoins d’outils complémen-
taires à construire.

Les difficultés d’une évaluation 
de la responsabilité du SDRIF 
dans les phénomènes observés
L’évolution de l’environnement est le résultat
de l’action combinée d’une multitude de fac-
teurs et il est nécessaire d’identifier si les
évolutions constatées relèvent de la mise en
application du SDRIF. 
Une très grande diversité de descripteurs ou
d’indicateurs de l’environnement sont mesu-
rés en Île-de-France. Mais, pour évaluer le rôle
et la responsabilité du SDRIF sur les change-
ments observés, il convient d’être prudent, de
s’appuyer sur le suivi d’un nombre restreint
de données, approchant au mieux l’impact
direct du SDRIF sur l’environnement, et de
s’interroger sur les chaînes de causalités.

Les objectifs de l’évaluation
La question centrale de l’évaluation est de
savoir dans quelle mesure le SDRIF, par rap-
port à sa finalité énoncée – organiser le déve-
loppement et l’aménagement régional –, a un
effet important ou substantiel. Il s’agit de
mesurer la dégradation, ou au contraire, les
progrès ou infléchissements réalisés sur les
grands enjeux régionaux pris en compte dans
le SDRIF, et ce, en vertu de sa mise en œuvre,
ainsi que son efficacité en tant que document
cadre de planification.
Dans le domaine de l’environnement, il s’agit
d’évaluer l’impact de la mise en application
du SDRIF sur les quatre grands enjeux identi-
fiés sur le territoire régional et leurs compo-
santes, à savoir :
! la limitation de la consommation d’espa-

ces ouverts ;

! la prise en compte du changement climati-
que ;

! la préservation et la valorisation des res-
sources naturelles fragilisées ;

! l’amélioration de la qualité du cadre de vie,
de la santé et du bien-être.

L’évaluation s’appuie notamment sur les indi-
cateurs clés de l’évaluation ex-ante de façon
à valider ou invalider les hypothèses établies
lors de l’élaboration du SDRIF : la consomma-
tion d’espaces, la fragmentation des espaces
naturels, agricoles et boisés, les émissions
de gaz à effet de serre, l’exposition des per-
sonnes et des biens aux risques et aux nui-
sances, l’impact au niveau des sites revêtant
une importance particulière pour l’environne-
ment. 
D’autres indicateurs sont à affiner ou à déve-
lopper, pour suivre les enjeux majeurs à l’aide
d’outils adaptés. Par exemple, concernant les
émissions de gaz à effet de serre, l’approche
et les méthodes de calculs, hétérogènes et
approximatives aujourd’hui, sont à améliorer.
De la même manière, des indicateurs pour
suivre les incidences en matière de ruisselle-
ment sont à imaginer.

Des indicateurs pour le suivi 
et l’évaluation
Cette analyse sur le SDRIF nécessite de se
doter d’outils et d’indicateurs de suivi du terri-
toire régional autour des éléments suivants :
! la mise en œuvre du SDRIF : portage, diffu-

sion et appropriation des orientations géné-
rales par les acteurs régionaux et locaux, dif-
ficultés de lecture des mesures du
SDRIF, jurisprudence, transcription concrète
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du SDRIF dans les documents d'urbanisme
locaux (règles de maîtrise du ruissellement
par exemple) ;

! la réalisation des objectifs chiffrés du
SDRIF ;

! le suivi des résultats de l’application du
SDRIF par domaine d’environnement (eau,
air, consommation d’espaces naturels et
agricoles, risques, etc) ;

! une indication des impacts du SDRIF de
manière globale.

Par ailleurs, l’évaluation a besoin d’être repla-
cée dans un ensemble d’informations plus
large, qui évolue indépendamment du SDRIF.
Un certain nombre de données de contexte
sont également à intégrer telles que l’évolu-
tion du climat, du prix des énergies fossiles,
de la réglementation (nouveaux textes, nou-
velles valeurs limites), de la politique agricole
commune, des outils techniques d’observa-
tion, des plans sectoriels…

Proposition d’indicateurs SDRIF 
et d’indicateurs environnementaux 
de contexte
Les tableaux suivants proposent un ensemble
d’indicateurs environnementaux pour le suivi
et l’évaluation de l’application du SDRIF. La
base de questionnements auxquels les indi-
cateurs répondent est issue de la grille d’éva-
luation qui croise l’état initial de l’environne-
ment et les quatre enjeux majeurs d’environ-
nement. À chaque enjeu est attaché un
tableau d’indicateurs « SDRIF », liés aux
orientations, assorti d’indicateurs environne-
mentaux de contexte. Les questions asso-
ciées de la grille d’évaluation sont rappelées

en tête de chaque tableau. Pour les indica-
teurs « SDRIF », les tableaux ne sont pas
entièrement chiffrés, car un certain nombre
d’indicateurs restent à construire. Pour ces
derniers, l’élaboration et la faisabilité ne
sont, à ce stade, pas confirmées. La dernière
colonne du tableau permet de visualiser le
sens attendu de la variation dans le cadre de
la mise en œuvre du SDRIF.
La colonne État initial constitue la référence.
Ces indicateurs constituent une base mini-
male pour le suivi, l’évaluation in itinere et ex-
post des incidences sur l’environnement de la
mise en œuvre du SDRIF. Ils préfigurent le dis-
positif environnemental. Il sera nécessaire
d’assurer la disponibilité et la périodicité des
données et de constituer des séries compara-
bles dans le temps. 
Le suivi de ces indicateurs est complété par
des analyses plus qualitatives pour évaluer la
manière dont certains grands objectifs du
SDRIF sont déclinés à un niveau local ou pour
apprécier des projets précis. Les sujets à trai-
ter sont, par exemple, la déclinaison locale du
système régional des espaces ouverts,
l’étude des conditions environnementales de
réalisation des urbanisations conditionnelles,
la réouverture des rivières urbaines, le projet
d’aménagement hydraulique de la Bassée,
l’intégration environnementale des grands
équipements, l’évolution des aménagements
dans les bases de plein air et de loisirs, la
qualité et l’ampleur de l’urbanisation dans les
sites revêtant une importance particulière
pour l’environnement, la transcription dans
les documents d’urbanisme locaux de l’orien-
tation liée au ruissellement…

Une démarche cohérente 
avec les autres outils de suivi 
et d’évaluation du territoire régional
Dans un souci de cohérence et de mutualisa-
tion des outils et des énergies, le suivi de l’en-
vironnement du SDRIF tient compte des autres
systèmes ou organismes d’observation des
évolutions environnementales en Île-de-France
ou à des échelles plus vastes, existants ou à
créer : programme d’observation de la
consommation des espaces agricoles et natu-
rels type « OCEAN », Réseau d’observation
statistique de l’énergie (ROSE), NATUREPARIF,
AIRPARIF, BRUITPARIF, Observatoire régional
de la santé d’île-de-France, Observatoire régio-
nal des déchets d’Île-de-France, Observatoire
régional du foncier…
La démarche de suivi et d’évaluation des inci-
dences du SDRIF sur l’environnement fait par-
tie intégrante de la démarche globale de suivi
et d’évaluation du SDRIF.
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Proposition d’indicateurs de suivi et d’évaluation des incidences de la mise en œuvre du SDRIF sur l’environnement
Note : pour chaque indicateur, il est précisé, dans la mesure du possible, le fournisseur de données, la dernière année de la donnée collectée et la périodicité de sa mise à jour. Les sources
utilisées sont les plus récentes disponibles. Pour les indicateurs dont la faisabilité reste à étudier, la mention « À construire » est spécifiée dans la troisième colonne « État initial ».

Enjeu : limitation de la consommation d’espaces ouverts
•Quel impact du SDRIF sur les différents types d’espaces ouverts : espaces agricoles, boisés,

naturels, espaces verts urbains ?
•Quel impact du SDRIF sur les espaces ouverts de la ceinture verte ?

Indicateurs État initial Incidences prévisibles Sens attendu
Thématiques du projet de SDRIF de la variation

(évaluation ex ante) à l’horizon 2030
Espaces 1. Consommation annuelle moyenne d’espace rural et d’espace ouvert urbain pour l’urbanisation, Consommation annuelle moyenne globale de 1 700 ha/an 1 360 ha/an en moyenne
ouverts par type initial d’espace ouvert (espace agricole, forestier, naturel, espace ouvert urbain) de 1994 à 1999, hors infrastructures et grands équipements sur 25 ans (2005-2030)

et par type final d’usage du sol (habitat, activités, équipements, infrastructures, urbain ouvert),
selon le découpage “ trame verte, ceinture verte, couronne rurale “ notamment dans les zones
de préemptions publiques.
Données : IAU îdF (MOS, 2003, tous les 4-5 ans)

Forêts 2. Taux de boisement (%) 24 %
Données : IAU îdF (MOS, 2003, tous les 4-5 ans)

Espaces 3. Utilisation de l’espace selon les découpages “ trame verte, ceinture verte, espace rural “ À construire
artificialisés et le découpage morphologique SDRIF

Données : IAU îdF (MOS, 2003, tous les 4-5 ans) ; INSEE (RGP)
• Densité des zones d’habitat (logts/ha)
• Densité des emplois (emplois/ha)
• Intensité d’utilisation de l’espace urbain (hab. + emploi/ha urbanisé)

Indicateurs SDRIF

Thématiques Indicateurs
Espaces - Caractéristiques de l’utilisation de l’espace selon les découpages “ trame verte,
artificialisés ceinture verte, couronne rurale “, et le découpage morphologique SDRIF : 

types d’espaces urbains (habitat, activités, équipements, infrastructures, urbain ouvert) 
Données : IAU îdF (MOS, 2003, tous les 4-5 ans)

- Surfaces artificialisées (y compris espaces ouverts urbains) par habitant
Données : IFEN (TERUTI-LUCAS, 2003)

Thématiques Indicateurs
Construction - Nombre de m2 de constructions (logements, industries, bureaux, stockage,

équipements et autres)
Données : SITADEL, DRE, annuel

Indicateurs environnementaux de contexte Indicateurs environnementaux de contexte (suite)
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Enjeu : prise en compte du changement climatique
•Quel impact du SDRIF sur l’effet de serre ? •Quel impact du SDRIF sur la vulnérabilité du territoire ?

Indicateurs État initial Incidences prévisibles Sens attendu
Thématiques du projet de SDRIF de la variation

(évaluation ex ante) à l’horizon 2030
Mobilité - 4. Distances parcourues par les voyageurs par mode motorisé et non motorisé (y compris le vélo) Par jour ouvré :
transports – analyse par classe de distances (moins de 3 km/plus de 3 km) 158,9 millions de km parcourus en mode motorisé,

Données : IAU îdF, direction régionale de l'Équipement Île-de-France (DREIF) 7 ,58 millions de km parcourus en mode non motorisé
(Enquête Globale de Transport, 2001-2002, tous les 7 à 10 ans)

5. Part modale des transports collectifs dans les déplacements voyageurs Par jour ouvré :
Données : IAU îdF, DREIF (Enquête Globale de Transport, 2001-2002, tous les 7 à 10 ans) 59,7 millions de km relatifs au travail et études

6. Distances parcourues par le transport des marchandises (y compris les matériaux), Fer : 4,37 milliards de tonnes/km (12,9 %)
hors trafic international et transit Voies navigables : 2,26 milliards de tonnes/km (6,6 %)
Données : ministère en charge de l’Écologie (Système d’information sur les transports de marchandises – Route :  27,23 milliards de tonnes/km (80,5 %)
SitraM, 2003) en milliard de tonnes/km

Déchets 7. Nombre de déchetteries par habitant sur la région et dans le cœur d’agglomération (proximité) 1 déchetterie pour 72 000 habitants
Données : IAU îdF, ORDIF, 2007 ; INSEE (RGP, 2007)

Émissions GES 8. Contribution au Bilan CarboneTM des principaux domaines d’action du SDRIF À construire
Données : IAU îdF, ADEME

Indicateurs SDRIF

Thématiques Indicateurs
Caractérisation - Moyenne des précipitations annuelles, températures, vents
du climat Données : Météo-France

- Amplitude et fréquence des phénomènes extrêmes 
(sécheresse, canicule, inondation, tempête)

- Indicateurs bio intégrateurs (suivi du comportement des plantes et animaux indicateurs) 
Mobilité - - Trafic aérien annuel (nombre de mouvements) 
transports - Vente annuelle de carburants en Île-de-France
Émissions GES - Bilan CarboneTM territorial (total et sectoriel)

Données : IAU îdF ; ADEME, 2007
- Émissions GES (totales et sectorielles) par habitant

Données : CITEPA, 2005 ; INSEE (RGP, 2005)
- Part des émissions GES franciliennes dans les émissions nationales

Données : CITEPA, 2005
- Émissions GES par unité de PIB

Thématiques Indicateurs
Énergie - Part des différents secteurs d’activité dans la consommation d’énergie finale corrigée du climat

Données : Tableau de bord de l’énergie ARENE-ADEME 2006 
(secteurs transports, habitat, tertiaire, industries, agriculture)

- Dépendance énergétique
Données : ARENE

- Consommation d’énergie carbonée fossile par habitant
Données : ministère en charge de l’Économie, 2002

- Consommation d’énergie finale, par habitant
Données : ministère en charge de l’Économie, 2002

- Intensité énergétique /PIB
Données : ministère en charge de l’Économie, 2002

- Production d’énergie renouvelable
Données : ministère en charge de l’Économie, 2002

Déchets - Production de déchets ménagers et assimilés par habitant et par an
Données : ORDIF 2005

- Distances parcourues pour le transport de déchets traités 
par fer, voie fluviale, routes (en tonnes/km)

Indicateurs environnementaux de contexte Indicateurs environnementaux de contexte (suite)
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Enjeu : préservation et valorisation des ressources naturelles 
•Quel impact du SDRIF sur la biodiversité, les milieux naturels et boisés ?
•Quel impact du SDRIF sur les ressources en eau ?
•Quel impact du SDRIF sur les ressources en matériaux du sous-sol ?

•Quel impact du SDRIF sur l’activité agricole et forestière ?
•Quel impact du SDRIF sur les énergies renouvelables ?

Indicateurs État initial Incidences prévisibles Sens attendu
Thématiques du projet de SDRIF de la variation

(évaluation ex ante) à l’horizon 2030
Biodiversité 9. Superficie des milieux naturels remarquables, dont sites Natura 2000 130 000 ha de sites Natura 2000

Données : IAU îdF, DIREN, 2006
10. Superficie des espaces agricoles, naturels et forestiers dans les zones tampons À construire

Données : IAU îdF (MOS, 2003, tous les 4-5 ans)
11. Fragmentation des espaces naturels, boisés et agricoles en nombre total d’unités, 934 unités au total d’une superficie moyenne de 899 ha 5 % des entités moyennes 

en superficie moyenne par unité et en nombre d’unités supérieures à 2 500 ha et 32 unités supérieures à 2 500 ha (1 000 à 2 500 ha)
Données : IAU îdF (MOS, 2003, tous les 4-5 ans) fractionnées – intégrité 

des grandes entités
12. Linéaire de continuités écologiques confortées ou réhabilitées, y compris les berges À construire 90 continuités écologiques

Données en km ou coupures d’urbanisation
à maintenir

Forêts 13. Linéaire de lisière forestière urbanisé, hors sites urbains constitués, dans la bande À construire
des 50 m (application de l’orientation liée aux lisières)
Données : IAU îdF, en km et % du total

14. Fragmentation des espaces forestiers par les infrastructures de transport : À construire
linéaire de routes ou de voies ferrées > 25 m de large traversant les forêts
Données : IAU îdF (MOS, 2003, tous les 4-5 ans)

Eau 15. Surfaces fortement imperméabilisées À construire
Données : IAU îdF (MOS, 2003, tous les 4-5 ans) en ha et en %

16. Pression d’imperméabilisation du sol sur les débits des petites masses d’eau (hors zone SIAAP) À construire
17. Superficie des zones urbanisées et à urbaniser dans les périmètres de protection À construire

des captages d’eau potable
Matériaux 18. Part de granulats utilisés et produits en Île-de-France (degré d’indépendance par rapport aux granulats) 45 % de granulats importés

Données : UNICEM, 2004
19. Superficie urbanisée ou à urbaniser dans les gisements d’enjeu régional À construire

Données : DREIF (CartoPLU)
20. Part des matériaux transportés par fer et voie fluviale (tonnes/km) 34 % des granulats consommés

Données : UNICEM, 2001

Indicateurs SDRIF
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Thématiques Indicateurs
Biodiversité - Nombre d’espèces présentes et menacées en Île-de-France

Données : MNHN, 2005
- Diversité de la flore remarquable

Données : CBNBP-MNHN 2005
- État des protections des milieux naturels

Données : DIREN
- Inventaires à caractère scientifique (ZNIEFF, ZICO et NATURA 2000)

Données : DIREN
- Oiseaux communs : indice d’abondance des populations

Données : MNHN
Eau - Risque de non atteinte de bon état (global, écologique, chimique) en 2015

Données : Agence de l’eau Seine-Normandie
- Nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles causées par le ruissellement

Données : ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire
- Suivi de la création des SAGE 
- Suivi de la consommation d’eau régionale (par secteurs d’activité, répartition eaux de surfaces 

ou des eaux souterraines, origine géographique Île-de-France/hors Île-de-France)
- Indice qualité des prélèvements eaux superficielles et souterraines

Données : Phyt’eaux propres
- Cartographie de la distance entre production et consommation, par classe de distances 
- Cartographie de la distance des eaux usées par rapport aux unités de traitement, par classe de distances

Sols - Consommation moyenne annuelle de terres de bonne qualité agronomique par l’urbanisation
Données : IAU îdF, INRA en ha/an 

Agriculture - Surfaces agricoles par type de système d’exploitation (grandes cultures, maraîchage, élevage…)
- Surface en agriculture biologique
- Part des productions agricoles consommées en Île-de-France

Matériaux - Nombre d’exploitations autorisées, superficie, quantité par type de matériau
Données : DRIRE

- Production et consommation de matériaux alternatifs (y compris granulats issus du recyclage) 
- Consommation régionale annuelle de granulats

Données : UNICEM, IAU îdF

Indicateurs environnementaux de contexte
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Enjeu : qualité du cadre de vie, niveau de bien-être individuel et collectif
•Quel impact du SDRIF sur l’exposition des personnes aux risques naturels et technologiques ?
•Quel impact du SDRIF sur l’exposition des personnes aux pollutions et nuisances ?

•Quel impact du SDRIF sur l’accès des Franciliennes et des Franciliens aux grands espaces
naturels (loisirs, détente, calme, paysage) ?

•Quel impact du SDRIF sur le patrimoine bâti et paysager ?

Indicateurs État initial Incidences prévisibles Sens attendu
Thématiques du projet de SDRIF de la variation

(évaluation ex ante) à l’horizon 2030
Risque 21. Exposition dans les zones à risque d’inondation élevé (nombre d’hab., emplois, lgts, surfaces urbanisées) 14 700 ha de surfaces urbanisées en 2003 + 60 ha
inondation Données : IAU îdF (MOS), INSEE, DIREN

22. Superficie des zones naturelles d’expansion des crues (y compris espace urbain ouvert) À construire
Risque 23. Exposition dans les zones à risques technologiques élevés (nombre d’hab., emplois, lgts, surfaces urbanisées) 2 550 ha de surfaces urbanisées en 2003 + 620 ha
technologique Données : DRIRE, IAU îdf (MOS), Service Technique Interdépartemental

d’Inspection des Installations Classées (STIIIC), INSEE
24. Distances parcourues pour le transport routier des matières dangereuses À construire

Données : DREIF, kilomètres parcourus, total et en agglomération centrale
Sols pollués 25. Surface de sites dépollués dans le cadre du renouvellement urbain À construire
Bruit 26. Population exposée aux nuisances aériennes autour des grands aéroports (zones 1, 2, 3 des PGS Orly, - PGS Orly : 109 000 hab/PGS Roissy : 171 000 hab. + 1 880 ha

Roissy) et surfaces urbanisées dans les zones A,B,C du PEB de Roissy et les zones 1,2,3 du PGS Orly - 8 460 ha de surfaces urbanisées en 2003
Données : ADP, 2004

27. Population concernée par les points noirs de bruit À construire
Données : BRUITPARIF

Qualité de l’air 28. Population concernée par le dépassement de l’objectif de qualité annuelle en dioxyde d’azote (NO2), Environ 3 millions de personnes pour le NO2
particules fines, benzène À chiffrer pour les autres polluants
Données : AIRPARIF ; IAU îdF, 2004

Santé/ 29. Effets sanitaires de la pollution atmosphérique - Hausse de 2,4 % de la mortalité pour causes cardio-vasculaires
environnement Données : ORS (ERPURS, 1987-2000) en rapport avec les particules fines

- Hausse de 2 % de la mortalité toutes causes non accidentelles
en rapport avec le dioxyde d’azote

Trame verte 30. Communes du cœur d’agglomération ayant moins de 10 m2 d’espaces verts publics par habitant À construire
Données : IAU îdF

31. Superficie moyenne d’espaces verts publics par habitant et par commune dans le cœur d’agglomération À construire
Données : IAU îdF (Bases de données sur espaces verts et boisés ouverts au public - 2000)

32. Linéaire de liaisons vertes, continuités agricoles et nombre de rétablissements réalisés À construire 118 continuités agricoles 
ou liaisons vertes à créer 
ou renforcer

33. Réalisation d’espaces verts ou ouverture au public d’espaces naturels À construire 66 gds espaces (> 5 ha) 
25 pts espaces (2 à 5 ha)

34. Superficies de forêts ouvertes au public en ceinture verte À construire
Données : IAU îdF (bases de données sur espaces verts et boisés ouverts au public - 2000)

Indicateurs SDRIF
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Thématiques Indicateurs
Risque - Surface des plus hautes eaux connues (PHEC) couverte par les PPRI
inondation - Surfaces urbanisées dans les zones PHEC

Données : IAU îdF (MOS, 2003, tous les 4-5 ans) ; INSEE ; DIREN
Risque - Nombre d’établissements Seveso (seuil haut) faisant l’objet d’un PPRT
technologique Données : IAU îdF ; DRIRE

- Capacité des équipements recevant du public dans les zones de danger 
des établissements Seveso (seuil haut)
Données : DRIRE ; IAU îdF-STIIIC ; INSEE-IAU îdF

Qualité de l’air - Population concernée par le dépassement des objectifs réglementaires en ozone
Santé/ - Pathologies liées à l’habitat insalubre : saturnisme, tuberculose
environnement
Mouvement - État d’avancement des PPR mouvements de terrain
de terrains Données : IGC ; IAU îdF
Bruit - Cartographies du bruit

Données : cartographie régionale du bruit IAU îdF, cartes stratégiques BRUITPARIF, carte du bruit à Paris ;
Observatoire du bruit de la ville de Paris

- Populations survolées
Données : ACNUSA (suivi spécifique aéroport)

Trame verte - Indice de végétation en trame verte
Données : IAU îdF

Forêts - Fréquentation des forêts publiques [type CREDOC enquêtes sur les attentes et aspirations des Français]
Patrimoine - Observation photographique du paysage (exemple PNR)

- Part du territoire faisant l’objet de charte paysagère

Indicateurs environnementaux de contexte
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6.1 La description 
de la manière 
dont l’évaluation
environnementale 
a été effectuée

C’est la première fois que l’élaboration du
SDRIF est soumise à évaluation environne-
mentale. Cette obligation pour les documents
d’urbanisme étant récente, les références en
la matière sont encore peu nombreuses, d’au-
tant plus que le SDRIF lui-même est un docu-
ment unique. Les seules références appro-
chantes concernent quelques directives terri-
toriales d’aménagement (DTA).
Selon l’esprit de la directive du parlement
européen n° 2001/42/CE du 27 juin 2001
relative à l’évaluation des incidences de cer-
tains plans et programmes sur l’environne-
ment, l’évaluation environnementale doit favo-
riser l’intégration de l’environnement dans
l’élaboration du SDRIF, permettre d’introduire
les préoccupations environnementales dès le
début des réflexions, être menée dans un
souci de lisibilité et de transparence de la
démarche. L’évaluation environnementale fait
elle-même partie intégrante du SDRIF.
La révision du SDRIF a fait l’objet, de la part
de la Région et de ses partenaires, d’un effort
sans précédent d’intégration des préoccupa-
tions environnementales en amont de la
démarche. En effet, un des trois grands défis
qui sous-tend le projet est environnemental,

« anticiper et répondre aux mutations ou aux
crises majeures, liées notamment au change-
ment climatique et au renchérissement des
énergies fossiles », défi incluant la « robus-
tesse des écosystèmes régionaux ». Le
champ environnemental lui-même a été élargi
à des ressources et à des thématiques qui
n’étaient pas ou sinon incomplètement trai-
tées auparavant (la biodiversité, le sol, le
sous-sol, la qualité de l’air et les zones de
calme, les énergies renouvelables, les ris-
ques technologiques, le paysage et le patri-
moine). Les extensions urbaines ont été
réduites, ainsi que les possibilités d’implanta-
tion d’équipements hors espaces urbanisés
ou urbanisables. Les relations fonctionnelles
entre les espaces (continuités, liaisons) ont
été intégrées.

! La méthodologie de
l’évaluation environnementale

En application du décret n° 2005-608 du
27 mai 2005, l’autorité administrative de
l’État compétente en matière d’environne-
ment, pour le SDRIF, est le ministère chargé
de l’Environnement. Le ministère est repré-
senté en région par la direction de
l’Environnement (Diren Île-de-France). 
Conformément à l'article L. 122-7 de
l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004,
par courrier du 21 mars 2006, le président
du  Conseil régional d’Île-de-France a solli-
cité formellement le ministre de l’Écologie et
du Développement durable sur le degré de

précision des informations que doit contenir
le rapport environnemental. La méthode sui-
vie prend en compte les éléments apportés
par le ministère en charge de l’Écologie
dans sa réponse du 3 octobre 2006.
La méthode adoptée pour l’évaluation environ-
nementale du SDRIF est très proche de celle
préconisée par le ministère en charge de l’Éco-
logie pour les DTA (Évaluation environnementale
des directives territoriales d’aménagement, guide
méthodologique, ministère de l’Aménagement
du territoire et de l’Environnement, 1999), réfé-
rence méthodologique qui a gardé toute sa per-
tinence. Il s’agit d’une démarche intégrée en
quatre phases :
! préparation du profil environnemental (état

initial de l’environnement) ;
! analyse de compatibilité entre les orienta-

tions et les objectifs étudiés ;
! analyse de l’importance des impacts sur

l’environnement de l’ensemble des objec-
tifs d’aménagement et de développement ;

! suivi et évaluation ex post.

Des réunions préparatoires avec le ministère
en charge de l’Écologie et la Diren ont été
tenues entre octobre 2005 et octobre 2006.
Le sommaire retenu pour le rapport environ-
nemental suit les six volets énoncés à l’arti-
cle R. 141-1 du code de l’urbanisme, résul-
tant de la transposition en droit français de la
directive « plans et programmes ». Un premier
travail juridique (« Impacts sur le SDRIF de la
directive du 27 juin 2001 relative à l’incidence
de certains plans et programmes sur l’environ-
nement transposée par l’ordonnance du 3 juin
2004 », Iaurif, octobre 2005) a en effet per-

mis de montrer que ces items convenaient à
la logique du SDRIF. 
Il est à signaler que l’ordre des volets n’est
pas un ordre chronologique de travail, tous
les volets ayant été élaborés en parallèle,
avec une priorité sur l’état initial qui consti-
tue le socle du rapport environnemental. Ce
dernier répond aux six domaines environne-
mentaux classiques devant être couverts
selon le ministère en charge de l’Écologie
(pollutions et qualité des milieux, ressources
naturelles, risques, qualité du cadre de vie,
patrimoine naturel et culturel, biodiversité et
milieux naturels y compris agricoles et fores-
tiers). Considérant le champ et la portée du
SDRIF, il a été estimé opportun d’ajouter une
première partie importante sur l’organisa-
tion spatiale de la région, avant d’aborder
ces thématiques environnementales. Cet
état initial de l’environnement ne se veut
pas exhaustif, mais ciblé selon les problé-
matiques liées au SDRIF. On notera que la
démarche du SDRIF ne s’étant pas appuyée
sur l’élaboration et la comparaison de scé-
narios contrastés, mais ayant procédé par
ajustements successifs, l’évolution probable
de l’environnement n’a pas non plus fait
l’objet de scénarisation, mais de mises en
perspectives sectorielles permettant de met-
tre en avant les grands enjeux. L’évolution
au « fil de l’eau » a été envisagée considé-
rant que le SDRIF de 1994 continue de s’ap-
pliquer, ayant été pensé à l’horizon 2015.
De manière à construire l’analyse des inci-
dences, la justification des choix, la présen-
tation des mesures pour limiter les effets
négatifs sur l’environnement et le dispositif
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de suivi, une grille d’évaluation a été élaborée
en s’appuyant sur les quatre enjeux majeurs
mis en avant dans l’état initial (limitation de
la consommation d’espaces ouverts, prise en
compte du changement climatique, préserva-
tion et valorisation des ressources naturelles,
amélioration du bien-être et du cadre de vie
des Franciliennes et des Franciliens). Cette
grille de questions s’adresse au projet dans
sa globalité, objectifs pour le développement
durable (logement, équipements et services,
ressources et environnement, emploi et acti-
vité économique, transports), orientations
pour l’aménagement et projet spatial. Les
analyses ont été menées non seulement en
termes de description du territoire, mais
aussi en termes de fonctionnement du terri-
toire, dans la mesure du possible, suivant en
cela une évolution majeure de ce SDRIF par
rapport aux documents précédents.

La méthode retenue pour l’élaboration de ce
rapport est inspirée de celle des études d’im-
pact, notamment en ce qui concerne les
mesures de remédiation (d’abord viser à évi-
ter les incidences, ou du moins les réduire, et
sinon chercher à les compenser). L’approche
globale s’attache au parti d’aménagement et
non au détail des opérations prévues. 
Cette approche globale est aussi justifiée par
le fait que chaque SCOT et certains PLU
feront ensuite eux-mêmes l’objet d’évaluation
environnementale, conformément à la direc-
tive dite « plans et programmes », et que les
projets, notamment d’infrastructures, seront
soumis à étude d’impact. 

Les incidences du SDRIF sur l’environnement
doivent être évaluées dans l’absolu, et pas
uniquement en comparaison au SDRIF de
1994, qui constitue toutefois le scénario de
référence. Le terme « incidences » recouvre
tant les effets négatifs que les effets positifs
sur l’environnement, attendus de l’application
du projet. 

Afin de prendre en compte les avis du minis-
tère chargé de l’Environnement du 6 juillet
2007 et de la commission d’enquête du
11 juin 2008, la méthode d’évaluation a pré-
cisé les points suivants :
! cartographies des sites revêtant une

importance particulière du point de vue de
l’environnement ;

! croisement de ces cartes avec le SDRIF
permettant de mieux quantifier et territoria-
liser certaines incidences ;

! proposition d’indicateurs pour suivre et
quantifier les incidences de la mise en
œuvre du SDRIF sur l’environnement ;

! explicitation des principes et des hypothè-
ses de calculs quantitatifs ;

! compléments apportés à la justification
des choix en matière de préservation et de
valorisation de l’environnement ;

! mise en relation des mesures mention-
nées dans le tableau des mesures du cha-
pitre 5 avec les objectifs et orientations du
SDRIF et mise en évidence des orienta-
tions ;

! actualisation suite à l’ajustement du pro-
jet.

! L’organisation pour
l’évaluation environnementale
dans le cadre de la révision 
du SDRIF

Un groupe de travail spécifique composé de
représentants de la maîtrise d’ouvrage et de
la maîtrise d’œuvre a été constitué pour sui-
vre et orienter les travaux de l’évaluation envi-
ronnementale, en étroite relation avec les
équipes en charge de l’élaboration du SDRIF.
La présence de plusieurs personnes char-
gées de l’élaboration du SDRIF est un gage
de bonne articulation entre les démarches de
projet et d’évaluation. Dans un deuxième
temps et conformément au souhait du minis-
tère en charge de l’Écologie, le groupe de tra-
vail en charge de cette évaluation s’est élargi
à des experts extérieurs, afin de s’adjoindre
des compétences spécifiques en matière
d’évaluation et de bénéficier du recul inhérent
à toute démarche d’évaluation.
Ce groupe de travail a également fait appel
aux compétences des groupes d’experts mis
en place dans le cadre de l’exercice de révi-
sion du SDRIF (démographie, mobilité-
transports, développement économique, fon-
cier, logement, environnement, fond-forme-
cohérence), en s’appuyant plus particulière-
ment sur les travaux émanant du groupe envi-
ronnement pour la constitution de l’état ini-
tial.
Réunissant au total une centaine d’experts,
ce dernier s’est organisé en onze sous-
groupes, définis de manière à couvrir toutes

les thématiques environnementales traitées
dans le SDRIF, qu’il s’agisse :
! de thèmes récurrents (comme l’agriculture,

la forêt, l’eau et les milieux humides, les
déchets) ;

! de thèmes à revisiter ou à traiter plus com-
plètement (comme l’air, le bruit, les risques
naturels et technologiques, les matériaux
du sous-sol) ;

! de thèmes nouveaux dans un Schéma
directeur régional (comme la biodiversité
ou la santé), mais dont la prise en compte
est incontournable aujourd’hui ;

! d’approches transversales (énergie et
changement climatique, espaces ouverts).

Les sous-groupes sols et espaces souter-
rains se sont réunis plus ponctuellement.

! Les difficultés rencontrées 

Le SDRIF est un document d’urbanisme, de
planification et d’aménagement du territoire
dont la réalisation dépend de sa traduction
opérationnelle dans les SCOT et les PLU ainsi
que les politiques de mise en œuvre, suivant
le principe de subsidiarité. 
Il est malaisé d’évaluer précisément ex-ante
les impacts d’infrastructures de transports
dont les tracés précis ne sont pas encore
fixés dans le SDRIF. Une telle remarque peut
être formulée également pour la consomma-
tion d’espaces liée à l’extension urbaine ou
la densification en zone inondable dans le
cœur d’agglomération. Toutefois, il convient
de nuancer ce propos en considérant les éco-
nomies en termes d’extensions urbaines

La description de la démarche d’évaluation et le résumé du rapport
> La description de la manière dont l’évaluation environnementale a été effectuée
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(consommation d’espace) et de déplace-
ments (émissions de gaz à effet de serre)
que ce choix d’implantation peut apporter. 
Un bilan global des impacts est difficile sur
de nombreux sujets. Le SDRIF a sa part de
responsabilité dans l’évolution de l’environ-
nement régional, mais cette part est de plus
en plus partagée avec d’autres documents,
d’autres politiques, d’autres réglementa-
tions.
La démarche partenariale s’est accompagnée
d’une dimension itérative entre le SDRIF et
l’évaluation environnementale. Une telle
démarche, positive, a offert la possibilité d’in-
tégrer les préoccupations environnementales
en amont et tout au long de la réflexion. 
L’état initial de l’environnement a été conçu
dans l’objectif de constituer un « état zéro »
pour l’évaluation ex-post du projet. Cepen-
dant, cet état initial ne reflète que les
connaissances disponibles au moment de
son élaboration, et il devra vraisemblable-
ment être amélioré et complété sur certains
points pour le suivi ultérieur du SDRIF.
Les matrices de croisement préconisées
dans les méthodologies d’évaluation (entre
l’ensemble des objectifs du projet et les
objectifs environnementaux) se sont avérées
complexes d’utilisation du fait de la multipli-
cité des enjeux et des orientations à croiser.
Elles ont surtout servi de « trait de construc-
tion » à l’évaluation, mais n’ont pas pu être
présentées dans le rapport final, bien qu’il
s’agisse d’approches indispensables.
L’évaluation quantitative a été volontaire-
ment limitée à quelques grands indicateurs
et s’est révélée être un exercice difficile.

Ainsi, la fragmentation des espaces ouverts,
indicateur complémentaire de la consomma-
tion d’espace, n’a pas pu être utilisée pour
l’évaluation comparée des incidences avec
l’évolution au « fil de l’eau », faute de ne pas
disposer d’un réseau d’infrastructures fiable
avant 2003 dans le système d’information
géographique régional. L’évolution des émis-
sions de gaz à effet de serre (CO2) est un
autre indicateur incontournable, mais dont
les méthodes actuelles de calcul restent
entachées de fortes incertitudes. 
Ces difficultés sont liées pour beaucoup au
caractère innovant de l’évaluation environne-
mentale du SDRIF. Cette évaluation a permis
d’améliorer le projet, et aussi de mieux en
expliquer la conception. Les SCOT et les PLU
pourront tirer avantage de cette expérience,
particulièrement ceux qui auront à leur tour à
pratiquer cet exercice.
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6.2 Le résumé 
du rapport

Le Schéma directeur de la région Île-de-France
(SDRIF) est un document d’urbanisme, mais
aussi un document d’aménagement : 
! En tant que document d’urbanisme, il s’im-

pose notamment aux schémas de cohé-
rence territoriale (SCOT) et aux plans
locaux d’urbanisme (PLU), en l’absence de
SCOT, dans le respect des principes de
compatibilité et de subsidiarité. De ce fait,
le SDRIF offre un cadre, fixe des limites,
impose des orientations et laisse aux col-
lectivités et aux acteurs publics et privés la
responsabilité de la mise en œuvre locale.
L’évaluation environnementale du SDRIF
s’inscrit dans cette logique.

! En tant que document d’aménagement du
territoire, le SDRIF sert de socle à des poli-
tiques régionales d’accompagnement, poli-
tiques sectorielles ou transversales à
conforter ou à créer, définissant des
actions complémentaires en vue de répon-
dre aux grands défis identifiés dans le
SDRIF. Un agenda 21 régional pourra
notamment compléter l’action du SDRIF.

Le cadre de l’évaluation
environnementale du SDRIF
C’est la première fois que le SDRIF fait l’objet
d’une évaluation environnementale. Ceci est
motivé notamment par la directive euro-
péenne dite « plans et programmes » et sa
transposition dans le droit français par ordon-

nance n° 2004-489 du 3 juin 2004 et le
décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 (cf.
R. 141-1 du code de l’urbanisme). 
L’objectif est d’assurer un niveau élevé de
protection de l’environnement en intégrant
des considérations environnementales en
amont, pendant l’élaboration du projet de
SDRIF et jusqu’à son approbation, en vue de
promouvoir un développement durable, répon-
dant aux besoins des populations actuelles,
sans compromettre la capacité des popula-
tions futures de répondre à leurs propres
besoins. 
À ce titre, le SDRIF comprend un rapport
d’évaluation environnementale qui en consti-
tue un des trois volets, accompagnant le rap-
port définissant les défis, les objectifs, les
orientations, le projet spatial régional, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation, et la carte
de destination générale des différentes par-
ties du territoire.
Le rapport d’évaluation environnementale
comprend six parties telles que mentionnées
à l’article R. 141.1 du code de l’urbanisme. 
Le groupe de travail en charge de cette éva-
luation s’est élargi à des experts extérieurs à
la « sphère régionale », afin de s’adjoindre
des compétences spécifiques en matière
d’évaluation et de bénéficier du recul inhérent
à toute démarche d’évaluation. Le groupe de
travail a également fait appel aux compéten-
ces des groupes d’experts mis en place dans
le cadre de l’exercice de révision du SDRIF.

Le SDRIF et son articulation avec 
les autres documents d’urbanisme 
et d’environnement 

Résumé des principaux éléments du SDRIF
Le SDRIF fixe trois défis majeurs, transversaux
à ses orientations, et cinq objectifs fondamen-
taux pour un développement durable de l’Île-de-
France. Ils correspondent à la fois aux enjeux
de proximité et à ceux liés aux effets de la mon-
dialisation et du changement climatique.
Les trois défis sont :
! favoriser l’égalité sociale et territoriale et

améliorer la cohésion sociale ;
! anticiper et répondre aux mutations ou cri-

ses majeures, liées notamment aux chan-
gement climatique et au renchérissement
des énergies fossiles ;

! développer une Île-de-France dynamique,
maintenant son rayonnement mondial.

Les cinq objectifs qui répondent à ces défis
visent à :
! offrir un logement à tous les Franciliennes

et Franciliens, avec un objectif central :
construire 60 000 logements par an pen-
dant 25 ans et viser un taux de 30 % de
logement locatif social à terme ;

! accueillir l’emploi et stimuler l’activité éco-
nomique, garantir le rayonnement interna-
tional ;

! promouvoir une nouvelle approche stratégi-
que de transports au service du projet
régional ;

! préserver, restaurer, valoriser les ressour-
ces naturelles et permettre l’accès à un
environnement de qualité ;

La description de la démarche d’évaluation et le résumé du rapport
> Le résumé du rapport
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! doter la métropole d’équipements et de
services de qualité.

Ces défis et ces objectifs conduisent à propo-
ser un projet spatial et des orientations qui
traduisent l’ambition d’un territoire régional
plus équilibré. Dans cet objectif, le SDRIF est
fondé sur un fort recentrage de l’action sur la
ville existante, un effort d’intensification
urbaine, particulièrement dans les secteurs
les mieux desservis de l’espace régional.
Les orientations d’aménagement pour la mise
en œuvre du SDRIF visent à mieux articuler
les différentes échelles de l’aménagement,
de la ville du quotidien à l’organisation poly-
centrique d’une métropole mondiale. Elles
ont le souci d’intégrer, dans une bonne cohé-
rence, les impératifs du développement
urbain avec l’organisation optimisée du sys-
tème de transports, la protection et la mise
en valeur des espaces forestiers, naturels et
agricoles, la prise en compte du patrimoine
urbain et du paysage, la préservation et la
valorisation des ressources, la prise en
compte des risques et des nuisances.
À partir de l’ensemble de ces principes, le
projet spatial du SDRIF propose un fonction-
nement métropolitain plus harmonieux :
! Un cœur d’agglomération élargi, mieux

structuré et desservi, dont les pôles de
développement sont rééquilibrés et dyna-
misés et les grands territoires mutables
optimisés. Son ouverture sur le fleuve, la
trame verte d’agglomération qui l’irrigue
sont renforcées.

! Les grandes polarités de l’agglomération
francilienne, (ex) villes nouvelles, villes his-
toriques, pôles moteurs de l’économie

régionale sont renforcées et mises en
réseau. Dans la ceinture verte, le souci du
maintien de la cohérence de fonctionne-
ment du système des espaces ouverts
encadre l’ouverture de nouveaux espaces
à l’urbanisation.

! Dans l’espace rural, le développement
urbain est polarisé sur les villes cœurs de
bassins de vie, avec la volonté d’un déve-
loppement urbain très restreint en dehors
des corridors desservis par les transports
en commun. La valorisation de l’ensemble
des fonctions de l’espace rural est recher-
chée.

Le fleuve, élément fédérateur du projet spa-
tial régional, a un rôle majeur. La géographie
stratégique et prioritaire est déclinée pour
concrétiser le projet spatial.

La carte de destination générale des diffé-
rentes parties du territoire (à l’échelle
1/150 000) est la seule carte de portée
normative du SDRIF. Elle doit faire l’objet
d’une application combinée avec le rapport,
auquel elle est étroitement subordonnée.
Cette carte :
! définit les espaces agricoles, boisés et

naturels à protéger ainsi que les coupures
d’urbanisation, liaisons vertes, continuités
écologiques ou agricoles à maintenir ;

! détermine la localisation préférentielle des
développements urbains, qu’ils s’opèrent
par densification ou par extension, sans
délimiter précisément les surfaces des
espaces concernés par respect du principe
de subsidiarité ;

! représente les projets d’infrastructures sous
forme de tracé ou de principe de liaison.

Les espaces d’urbanisation non cartogra-
phiés comprennent :
! les secteurs de développement à proximité

des gares ;
! les pôles de centralités à conforter hors

agglomération centrale ;
! le développement modéré des bourgs, villa-

ges et hameaux.
Les espaces naturels déjà destinés à être
ouverts à l’urbanisation dans les plans d’occu-
pation des sols, les plans locaux d’urbanisme,
les plans d’aménagement de zone et les cartes
communales en vigueur à la date d’approbation
du SDRIF ne sont pas remis en cause, sous
réserve qu’ils respectent les orientations géné-
rales communes aux espaces d’urbanisation.

Le SDRIF comporte, enfin un chapitre sur la
mise en œuvre où sont développés les fais-
ceaux en tant que cadre de dialogue et d’ana-
lyse des dynamiques territoriales, ainsi qu’un
chapitre sur le suivi et l'évaluation. Tout l'enjeu
est celui d'un SDRIF appliqué, qui se conçoit
avec les outils permettant sa mise en œuvre. 

Le SDRIF et les autres documents
d’urbanisme et d’environnement 
Le SDRIF respecte les orientations commu-
nes aux chartes des quatre parcs naturels
régionaux existants : préserver le patrimoine
naturel et les paysages en limitant l’urbanisa-
tion, sauvegarder la ressource en eau et en
améliorer sa qualité, valoriser le patrimoine
bâti et culturel, l’identité rurale, développer le
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potentiel économique local dans le respect
de l’environnement.
Le SDRIF prend en compte les orientations du
schéma de services collectifs de l’énergie en
fixant comme objectif l’amélioration de la per-
formance énergétique du bâti dans les sec-
teurs résidentiel et tertiaire, l’exploitation des
sources d’énergies renouvelables et les
réseaux de chaleur, le développement des cir-
culations douces et du transfert modal. 
Le SDRIF prend en compte les orientations du
schéma de services collectifs des espaces
naturels et ruraux : la préservation de la mul-
tifonctionnalité des grandes vallées fluviales,
la restauration et la valorisation des zones
humides, la maîtrise de la périurbanisation, la
constitution d’un réseau écologique national,
le renforcement du rôle environnemental et
social de la forêt.
Document transversal d’aménagement régio-
nal, il intègre un nombre important de domai-
nes environnementaux. À ce titre, ses disposi-
tions sont convergentes avec le schéma direc-
teur d’aménagement et de gestion des eaux,
notamment pour la maîtrise du risque inonda-
tion, l’amélioration de la qualité de l’eau, la
maîtrise des prélèvements, la préservation et
la restauration des milieux aquatiques. 

L’état initial de l’environnement
régional et ses perspectives
d’évolution
Cette partie du rapport présente la situation
actuelle de l’environnement en Île-de-France
et ses perspectives d’évolution, au vu des
connaissances actuelles. Il tend à constituer
un « état zéro » pour le suivi et l’évaluation de

la mise en œuvre du SDRIF. Les tendances
d’évolution à l’œuvre sont estimées sur la
base du prolongement de l’application du
Schéma directeur de 1994.

L’espace régional et le climat, grandes
caractéristiques et évolutions 
L’espace régional accueille une métropole
européenne de premier plan (19 % de la popu-
lation nationale) et une richesse naturelle
remarquable : 85 % d’espaces ouverts, c'est-
à-dire les espaces verts, naturels, agricoles et
boisés. L’Île-de-France est à la fois riche de
grandes plaines et de plateaux fertiles (envi-
ron 50 %) et de forêts (environ 24 %) d’une
grande valeur biologique et sociale.
L’urbanisation s’est concentrée à la con-
fluence des grands cours d’eau. Les densités
très fortes dans les quartiers historiques de la
capitale diminuent progressivement, depuis le
cœur d’agglomération jusque dans les villages
de l’espace rural. L’agglomération centrale
s’est étendue à la fois en «tache d’huile» sur
sa périphérie et en «doigts de gants» le long
des vallées et des infrastructures.
Après plusieurs décennies de forte consom-
mation d’espaces ouverts au profit de l’urba-
nisation, celle-ci a baissé dans la période
récente. Néanmoins, on observe une ten-
dance à l’augmentation d’espace par habitant
et par emploi (par comparaison avec le volume
de constructions). De surcroît, au plan qualita-
tif, la localisation de cette consommation, par
son caractère dispersé, tend à déstructurer
les espaces naturels et agricoles, car elle ne
tient pas compte de leur organisation interne,
tant spatiale que fonctionnelle. Le développe-

ment des bourgs et villages a consommé en
dix ans (de 1990 à 1999) l’enveloppe d’es-
pace que le SDRIF de 1994 envisageait pour
vingt-cinq ans (source : MOS Iaurif).
Au niveau climatique, les températures du
cœur d’agglomération sont de 1,5 °C à 2 °C
supérieures aux températures moyennes, du
fait d’un îlot de chaleur urbain. Le climat est
réchauffé par les émissions anthropiques des
gaz à effet de serre, dont les principaux émet-
teurs franciliens sont les secteurs résiden-
tiel/tertiaire et le secteur des transports rou-
tiers et aériens.
Le dernier rapport du groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat pré-
voit une élévation de la température moyenne
à la surface de la terre. Pour l’Île-de-France,
les signes du réchauffement global pourraient
trouver une traduction dans l’augmentation
de la fréquence et de l’amplitude des phéno-
mènes climatiques extrêmes : sécheresse,
canicule, inondation, tempête…

Des ressources naturelles fragilisées
Biodiversité
La diversité biologique constitue une res-
source très précieuse et sa préservation un
enjeu majeur. La région Île-de-France abrite
une biodiversité remarquable, compte tenu de
sa situation géographique à la croisée des
influences de différents climats, mais fragile
pour la première région urbaine française. Les
milieux naturels, hors forêts, sont rares et de
petites dimensions. 
L’espace régional est de plus en plus frag-
menté par l’urbanisation et les infrastructures
de transport, ce qui fragilise la biodiversité.
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Énergie
Le territoire francilien est moins consomma-
teur d’énergie que le territoire français (du fait
de la densité de l’habitat, du développement
des transports collectifs), mais la consomma-
tion par habitant augmente plus vite que la
moyenne nationale et porte essentiellement
sur les énergies fossiles (pétrole, gaz). Le
potentiel d’énergies renouvelables, bien
qu’existant (géothermie profonde, réseau de
chaleur, biomasse…), reste peu valorisé. La
dépendance énergétique est de 95 % à l’exté-
rieur de la région.
Le territoire régional est donc confronté à
des enjeux importants : celui de la maîtrise
de la consommation, celui de la sécurité des
approvisionnements venant de l’extérieur et
celui du développement d’une production
d’énergie locale, provenant notamment des
énergies renouvelables. Par ailleurs, la
réduction de la consommation des énergies
fossiles carbonées est une nécessité pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre
contribuant au changement climatique et
pour mieux résister au renchérissement des
coûts.

Milieux aquatiques
Les rivières et nappes d’eau souterraines
sont soumises à forte pollution, rendant peu
probable l’atteinte des exigences européen-
nes de qualité des masses d’eau dès l’hori-
zon 2015. L’épuration des eaux de l’agglomé-
ration centrale est réalisée par cinq stations,
concentrant 74 % de la capacité d’épuration
régionale. La mise en service de la station de
La Morée et la montée en capacité de deux

stations vont permettre d’améliorer la perfor-
mance des traitements et de réduire les volu-
mes traités par la station d’Achères.
Les phénomènes d’inondation par ruisselle-
ment sont récurrents et augmentent avec
l’imperméabilisation croissante des sols. Ils
entraînent des pollutions diffuses. Les zones
humides et têtes de bassins versants sont
très vulnérables, alors qu’elles assurent de
nombreuses fonctions du cycle de l’eau.
Cours d’eau, berges et zones humides consti-
tuent des éléments d’un réseau régional de
continuités écologiques.
La dégradation de la qualité des petits cours
d’eau et des nappes souterraines est la plus
préoccupante, avec, par endroits, des difficul-
tés d’approvisionnement en eau. Les effets
du changement climatique pourraient accroî-
tre la vulnérabilité de la ressource en eau,
tant en quantité qu’en qualité.

Espaces et productions agricoles 
Les espaces agricoles constituent une com-
posante majeure de l’équilibre et de l’attracti-
vité régionale. L’agriculture francilienne à
dominante céréalière est localisée sur des
terres parmi les plus fertiles d’Europe, mais
les sols subissent des dégradations (pollu-
tion, érosion, imperméabilisation). L’Île-de-
France est une des premières régions de
France dans le secteur agroalimentaire. Dans
les secteurs périurbains coexiste une agricul-
ture plus spécialisée, maraîchage, horticul-
ture ou arboriculture : c’est un élément clé de
la structuration de l’espace. Le phénomène
de concentration du nombre d’exploitations
continue. 

La consommation d’espace agricole et la frag-
mentation par les infrastructures se poursui-
vent avec, pour conséquence, la diminution
de la superficie agricole et l’atteinte à leur
fonctionnalité. Dans ce cadre et dans un
contexte de crise énergétique et de change-
ment climatique, on devrait assister à une
diversification du marché vers des produc-
tions non alimentaires (biocombustibles, bio-
matériaux…) et vers des circuits courts de
commercialisation. 

Espaces boisés et productions forestières 
L’Île-de-France est une région bien pourvue en
espaces boisés (280 000 ha), dans une 
proportion proche de la moyenne nationale.
De grands massifs prestigieux tels que
Fontainebleau, Rambouillet, Saint-Germain-
en-Laye ou Sénart contribuent à la qualité de
vie et participent à l’attractivité de la région.
Au-delà de ces massifs, la répartition des
forêts publiques en ceinture verte et dans
l’espace rural offre une assez bonne accessi-
bilité depuis les pôles urbains, sauf dans le
quart nord-est de la région. La forêt assure
des fonctions sociales et écologiques indis-
pensables à l’équilibre de la métropole : amé-
nités (loisirs, détente, calme..), poumons
verts, réservoirs de biodiversité, lutte contre
la pollution, stockage de carbone, etc. 
Si la surface boisée régionale est stable,
grâce à différentes protections (règles des
lisières), la fragmentation par les infrastructu-
res de transports se poursuit et la pression
sur les espaces boisés reste forte en zone
centrale. Face aux enjeux climatiques et éner-
gétiques, la filière bois est appelée à jouer un
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rôle renforcé, tant pour la production de bois
(matériaux de construction) que pour le bois-
énergie. 

Matériaux
La construction en Île-de-France nécessite
d’importantes quantités de matériaux, notam-
ment de granulats alluvionnaires à hauteur de
30 millions de tonnes annuelles environ, qui
sont en grande partie importés des régions
voisines. Les difficultés croissantes d’accès
aux gisements franciliens accentuent cette
dépendance ainsi que les volumes transpor-
tés sur de longue distance. Les enjeux sont
ainsi de réduire l’impact du transport émet-
teur de gaz à effet de serre, préserver l’accès
aux ressources franciliennes et en particulier
des ressources les plus stratégiques, amélio-
rer les conditions d’exploitation pour une
meilleure acceptabilité sociale et limiter l’uti-
lisation de ressources non renouvelables par
le recyclage ou la recherche de matériaux
alternatifs.

Un cadre de vie soumis 
à des risques et des nuisances
Risques naturels
En Île-de-France, le risque inondation par
débordement du fleuve et des rivières consti-
tue le risque naturel majeur. Les zones inon-
dées par les plus hautes eaux connues cou-
vrent 56 350 ha avec un taux d’urbanisation
moyen de 36 %. Les conséquences d’une
crue majeure similaire à 1910 seraient consi-
dérables pour la population, l’économie régio-
nale (estimées a minima entre 10 et 12 mil-
liards d’euros) et le fonctionnement global de

la région (alimentation en eau, transports,
services urbains…). 
De façon plus diffuse, la présence d’ancien-
nes carrières de matériaux de construction
constitue le principal risque « mouvements de
terrain ». La connaissance de l’aléa reste
mauvaise en Seine-et-Marne (absence de ser-
vice d’études spécialisées), alors que ce
département concentre près d’un tiers des
communes concernées. Les mesures techni-
ques pour réduire le risque sont connues,
mais les coûts de mise en sécurité sont très
élevés. Par ailleurs, des phénomènes de
retrait-gonflement des argiles endommagent
fortement l’habitat individuel. Les plans de
prévention des risques naturels approuvés
(PPR) couvraient 434 communes en janvier
2008 et concernaient à 80 % le risque inonda-
tion par débordement.

Risques technologiques
Le nombre d’industries à risques technologi-
ques élevés (établissements Seveso seuil
haut) décroît régulièrement en Île-de-France, du
fait des évolutions réglementaires et des mesu-
res prises par les industriels pour réduire le ris-
que à la source. Néanmoins, les sites indus-
triels à risque se font « rattraper » par l’urbani-
sation. De fortes pressions s’exercent pour la
fermeture des sites Seveso dans le cœur d’ag-
glomération et notamment sur des stockages
d’hydrocarbures. La mise en œuvre des plans
de prévention des risques technologiques
contribuera à maîtriser l’urbanisation autour
des installations classées à haut risque. Le
transport des matières dangereuses constitue
un risque diffus plus difficile à contrôler.

Bruit 
Le bruit est considéré par les Franciliennes
et les Franciliens comme la première des
nuisances avec la pollution atmosphérique.
La principale gêne sonore est liée aux trans-
ports routiers. Concernant le bruit des circu-
lations ferroviaires, le fret nocturne affecte
principalement les populations. Concernant
le bruit des avions, la réorganisation des
couloirs aériens a permis de réduire globa-
lement le nombre des populations survo-
lées à moins de 3 000 m, mais les popula-
tions affectées par un survol à basse alti-
tude restent nombreuses. 

Qualité de l’air
L’évolution de la pollution est contrastée sui-
vant les polluants. Depuis quarante ans, les
concentrations en dioxyde de soufre ont été
divisées par dix et le monoxyde de carbone
est en baisse. Les polluants importants sont
le dioxyde d’azote, l’ozone et les particules
fines, conséquences du trafic automobile. 

Sites et sols pollués 
La méconnaissance des impacts, sur l’environ-
nement, des activités industrielles passées, le
défaut de réglementation, l’absence de filières
de traitement ont conduit sur de nombreux
sites à des pollutions des sols. La connais-
sance des sites pollués s’appuie aujourd’hui
sur deux démarches : l’inventaire national des
sites pollués (BASOL – base de données sur
les sites et sols pollués) et les inventaires his-
toriques des anciens sites industriels (BASIAS
– base de données des anciens sites indus-
triels et activités de services).
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La reconversion des sites industriels ou la
rénovation urbaine sont autant d’occasions
de traitement des sols pollués en adéquation
avec leur usage futur.

Déchets
En Île-de-France, la production de déchets, en
croissance continue, est la plus élevée de
France. En 2004, la production d’ordures
ménagères par habitant et par an était de
436 kg en moyenne, contre 353 kg au plan
national (source : ORDIF, ADEME, 2006). Le
traitement des déchets repose en grande par-
tie sur la filière de l’incinération. Les capacités
de traitement se sont modernisées et étof-
fées, mais demeurent insuffisantes pour cer-
taines filières, notamment le compostage des
déchets verts. Si le nombre de déchetteries a
été multiplié par dix depuis 1990, leur nombre
est encore insuffisant, particulièrement dans
le cœur de l’agglomération. La connaissance
du tonnage des déchets non dangereux (maté-
riaux inertes et déchets du bâtiment et des
travaux publics) et leur traitement sont à amé-
liorer, notamment en zone urbaine où leur trai-
tement nécessite de l’espace. 

Patrimoine bâti et paysager
Le patrimoine bâti d’Île-de-France est l’un des
plus importants et des plus diversifiés de
France : 4 000 monuments protégés au titre
des monuments historiques (soit environ
10 % du total national), 40 000 édifices patri-
moniaux répertoriés à l’inventaire général en
cours. L’ensemble de ce patrimoine, dont les
cœurs de bourgs anciens et les grandes fer-
mes, confère son identité à la région.

Le paysage d’Île-de-France est d’une grande
qualité par la lisibilité qu’il donne des élé-
ments géographiques : plateaux de grandes
cultures aux horizons lointains, petites val-
lées… La valeur des paysages va au-delà des
sites reconnus et protégés. Le patrimoine
bâti et paysager est un élément fort de la
structuration du territoire. 

Trame verte d’agglomération
La trame verte d’agglomération comprend
l’ensemble des jardins et parcs publics pou-
vant être reliés entre eux par des liaisons ver-
tes et regroupant l’ensemble de la desserte
en espaces verts publics. Les carences en
espaces verts publics n’ont pas été entière-
ment résorbées, malgré de gros efforts
d’aménagement et d’ouverture de nouveaux
espaces au public. Les liaisons entre les
espaces ouverts et leurs accès demeurent
largement insuffisants.

Conclusion de l’état initial
Se dégagent de cet état initial quatre enjeux
majeurs et transversaux :
! la consommation des espaces ouverts,

agricoles, boisés et naturels ;
! le changement climatique et la vulnérabi-

lité ;
! la préservation et la valorisation des res-

sources naturelles ;
! la qualité du cadre de vie, la santé et le

bien-être.
Certains sites régionaux apparaissent parti-
culièrement sensibles au regard de ces
enjeux. Ils se déclinent en deux grandes caté-
gories. 

La première catégorie intéresse essentielle-
ment les espaces ouverts, soit du point de
vue de leur valeur patrimoniale intrinsèque,
soit de leur localisation stratégique pour le
système régional des espaces ouverts :
! les sites réservoirs de ressources patrimo-

niales, naturelles et culturelles, de grande
qualité, à préserver et gérer de façon dura-
ble (exemple : forêt de Fontainebleau) ;

! les espaces ouverts situés au contact des
zones urbaines et assurant un rôle de tran-
sition avec l’espace rural ou les secteurs
de grande richesse écologique. Il s’agit de
sites dont la multifonctionnalité est à pré-
server (exemple : la ceinture verte).

La deuxième catégorie comprend les espaces
subissant d’importantes dégradations envi-
ronnementales ou soumis à de fortes con-
traintes techniques environnementales où
doivent prioritairement se porter les actions
de requalification :
! les sites dégradés, pollués, ou soumis à

risques et nuisances, dans lesquels il fau-
dra veiller à ne pas dégrader davantage la
qualité de vie et rechercher des améliora-
tions (exemple : les secteurs aéroportuai-
res soumis au bruit aérien) ;

! les secteurs carencés en espaces verts
ainsi que les secteurs problématiques pour
l’alimentation en eau potable.

Les incidences prévisibles de la mise
en œuvre du SDRIF sur l’environnement 
Au regard de ces enjeux et de ces sites, l’ana-
lyse des incidences notables prévisibles
s’attache à estimer les effets positifs et
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négatifs du SDRIF (objectifs, orientations et
carte de destination générale des différentes
parties du territoire). Une grille d’évaluation
composée d’une série de questions quantita-
tives et qualitatives a guidé cette analyse.
L’analyse quantitative s’appuie en particulier
sur quelques groupes d’indicateurs clés : la
consommation d’espaces ouverts (agricoles,
boisés et naturels), la fragmentation des
espaces ouverts, l’exposition des personnes
aux principaux risques et nuisances, ainsi
que la répartition des secteurs d’urbanisation
et de densification dans les sites revêtant
une importance particulière du point de vue
de l’environnement. L’analyse qualitative
considère des critères tels que l’étendue géo-
graphique de l’impact, le caractère réversible
ou irréversible des incidences, la nature
directe ou indirecte des effets, etc. Dans la
mesure du possible, les incidences du SDRIF
sur l’environnement sont évaluées dans l’ab-
solu, et en relatif par rapport à la situation
actuelle et à ses tendances d’évolution si le
SDRIF de 1994 continuait à s’appliquer.

Le SDRIF distingue des secteurs d’urbani-
sation préférentielle et conditionnelle repré-
sentant un potentiel maximal d’environ
20 200 ha, en réponse à un objectif affirmé
de limitation de la consommation d’espace et
d’une préférence pour la densification. 
Plus de la moitié des extensions urbaines car-
tographiées sont concentrées dans les villes
nouvelles de Sénart et de Marne-la-Vallée,
autour de Cergy, en Plaine de France, dans les
secteurs de Seine Aval et de Massy-Saclay-
Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines.

Les estimations quantitatives des possibili-
tés d’urbanisation non cartographiées s’élè-
vent à un total de 13 850 ha, soit 41 % de la
capacité d’urbanisation totale offerte par le
SDRIF. Elles sont fortement orientées vers les
secteurs bien desservis par les gares
(4 550 ha, soit le tiers des capacités non car-
tographiées)
Au total, la consommation d’espaces agrico-
les et naturels par les nouvelles urbanisa-
tions, cartographiées ou non, s’élève à un
maximum de 34 050 ha, auquel il faudra
ajouter les espaces consommés pour la réali-
sation des infrastructures de transport et les
grands équipements, pour approcher l’impact
global sur les espaces ouverts. Cela repré-
sente une consommation d’espace réduite de
près du quart par rapport au SDRIF de 1994.

Dans le SDRIF, la ceinture verte accueille
12 530 ha de secteurs d’urbanisation préfé-
rentielle et conditionnelle, c’est-à-dire la
majeure partie de l’urbanisation cartographiée
(62 %). En y incluant les  potentiels d’urbani-
sation non cartographiés, l’estimation maxi-
male des extensions en ceinture verte se chif-
frent à 18 840 ha à l’horizon 2030, alors que
l’évolution au « fil de l’eau » conduirait dès
2015 à une extension urbaine équivalente. En
effet, le SDRIF de 1994 prévoyait un potentiel
maximal de 25 220 ha en ceinture verte, dont
6 820 sont urbanisés en 2003.
Les orientations permettent la protection
d’ensembles clés d’espaces ouverts proches
du cœur de l’agglomération, par exemple de
la plaine de Montesson, de la plaine de
Pierrelaye et du plateau de Saclay.

Concernant le défi du changement climatique,
une réduction des émissions de gaz à effet
de serre est attendue par la limitation de
l’usage des transports routiers, grâce au ren-
forcement de l’offre en transport collectif et
en modes doux et du développement du
transport fluvial et ferré de marchandises,
ainsi que par la diminution des distances
moyennes à parcourir en automobile, grâce à
la densification et la compacité du développe-
ment urbain qui contribueront à réduire la
consommation énergétique. L’estimation chif-
frée de ce gain sur les émissions en gaz à
effet de serre est cependant complexe,
compte tenu de la multitude des domaines
concernés et du manque de données et de
modélisation. 

La sauvegarde des champs d’expansion des
crues évitera d’augmenter la vulnérabilité des
urbanisations existantes en zones inonda-
bles. L’extension de l’urbanisation dans les
secteurs soumis au risque inondation est
significativement limitée. Le SDRIF réduit, de
l’ordre de 80 %, les secteurs d’extension
urbaine en zone inondable par rapport à l’évo-
lution au « fil de l’eau ». Dans les zones à ris-
que inondation élevée, 60 ha d’urbanisation
nouvelle devront faire l’objet d’aménage-
ments adaptés pour limiter l’exposition des
secteurs urbanisés.
Le SDRIF préserve les espaces de grande
valeur patrimoniale. Outre une moindre con-
sommation d’espaces, la cohérence et la
fonctionnalité des espaces ouverts naturels,
agricoles et forestiers sont davantage
pérennisées, d’une part en considérant des
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ensembles dont l’intégrité est conservée,
d’autre part en maintenant les principales liai-
sons indispensables aux fonctions de ces
espaces. Cette approche repose notamment
sur un système régional des espaces ouverts
intégré au projet spatial, et sur un schéma
fonctionnel des espaces agricoles, boisés et
naturels à caractère indicatif. Les segments
stratégiques des coupures d’urbanisation et
des continuités écologiques, des continuités
agricoles et des liaisons vertes figurant sur la
carte de destination générale des différentes
parties du territoire constituent une avancée
importante. Les fronts urbains les plus forte-
ment soumis à pression urbaine sont carto-
graphiés en ceinture verte et sont intangibles. 
Les objectifs et orientations formulés pour la
préservation et la valorisation des ressources
(dont certaines telles que la biodiversité, les
énergies renouvelables ou l’air n’étaient pas
considérées dans le SDRIF de 1994) auront
des incidences positives. Toutefois, la relance
de la construction pour les besoins en loge-
ments et le développement économique aug-
mentera la pression sur la ressource en maté-
riaux, particulièrement en granulats, et sur les
espaces de gisements mobilisés en région et
hors région.
Les secteurs cumulant des problèmes envi-
ronnementaux (exposition à des risques, des
pollutions ou des nuisances, carences en
espaces verts) accueillent une faible part des
secteurs d’urbanisation nouvelle (13 % des
pastilles d’urbanisation préférentielle et
conditionnelle), où le SDRIF vise une amélio-
ration du cadre de vie des habitants. De nom-
breux espaces déjà urbanisés sont égale-

ment identifiés comme secteurs de densifica-
tion préférentielle. 
Ainsi, lors de grandes opérations de renouvel-
lement urbain, une urbanisation contem-
poraine, mieux conçue et mieux intégrée sur
le plan environnemental que l’urbanisation
ancienne à laquelle elle se substitue, aura
des incidences positives, ou permettra de
revenir sur des incidences négatives passées
(ex. dépollution-perméabilisation, reconstitu-
tion de sols, réintroduction de masses végé-
tales ou de surfaces en eau…).
Les secteurs d’extension urbaine exposés au
bruit aérien et aux risques naturels représen-
tent une superficie globale réduite par rapport
à une évolution au « fil de l’eau ». 
En matière de risque technologique, le SDRIF
prévoit un volume inférieur d’extension urbaine
(urbanisation préférentielle ou conditionnelle)
à proximité des sites à risques par rapport à
une évolution au « fil de l’eau ». Des secteurs
de densification sont également concernés (de
l’ordre de 20 pastilles). Le SDRIF précise par
une orientation que l’urbanisation nouvelle
autour des établissements à risques doit être
maîtrisée en tenant compte de leurs zones
d’effets. Les espaces impactés doivent être
réservés à un développement économique
compatible, sauf dispositions contraires des
futurs PPRT.
De plus, en matière de cadre de vie, la créa-
tion de nouveaux espaces verts urbains ou de
nouvelles ouvertures au public d’espaces
naturels, renforcée par la réalisation d’une
trame verte d’agglomération plus ambitieuse,
devraient améliorer l’accès des Franciliens à
des espaces de calme et de repos.

Les choix fondant le SDRIF 
et la protection de l’environnement 
Le Schéma directeur intègre des objectifs de
protection de l’environnement et de dévelop-
pement durable pour la région Île-de-France,
dont ceux énoncés au niveau international,
communautaire et national. Une meilleure
cohérence est recherchée entre urbanisation,
préservation des ressources, amélioration du
cadre de vie et maîtrise des nuisances et des
risques naturels et technologiques.
Ainsi, deux objectifs forts du SDRIF, suscepti-
bles d’avoir le plus d’incidences négatives
notables sur l’environnement – augmenter
significativement la production de logements
et renforcer le potentiel économique et le
rayonnement de l’Île-de-France –, voient leurs
impacts atténués sur un plan environnemen-
tal. En effet, le SDRIF demande un effort
général de densification du tissu urbain exis-
tant, avec notamment la désignation de sec-
teurs de densification préférentielle, ainsi que
des densités soutenues dans les secteurs
d'urbanisation préférentielle (les prévisions et
décisions d’urbanisme doivent permettre
d’atteindre une densité moyenne de l’ensem-
ble des nouveaux espaces d’habitat au moins
égale à 35 logements par hectare). Le renou-
vellement urbain est l’occasion de réaliser de
nouvelles constructions selon des normes
plus strictes de qualité environnementale et
énergétique. Le développement économique
assure à la région une capacité (innovation,
financements, écofilières) de répondre à
l’évolution des contraintes environnementa-
les, énergétiques et climatiques.
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Le Schéma directeur prescrit la limitation de
la consommation d’espace couplée avec la
préservation des continuités écologiques et
des espaces agricoles, naturels et boisés. En
effet, pour éviter que le développement urbain
ne s’accompagne d’un étalement des cons-
tructions qui entame les espaces ouverts,
augmente les déplacements motorisés et la
consommation énergétique, le SDRIF valorise
une ville plus compacte et plus dense, mieux
desservie en transports collectifs, moins cen-
trée sur l’usage de l’automobile, tout en limi-
tant la vulnérabilité de la région et l’exposi-
tion de ses habitants aux nuisances et aux
risques.
Une importance particulière a été accordée à
l’objectif de construction de 60 000 loge-
ments par an, croisé avec les autres grands
objectifs stratégiques du SDRIF, notamment : 
! le respect du système régional des espa-

ces ouverts ;
! le rééquilibrage habitat-emploi ;
! l’évolution du trafic automobile ;
! l’évolution de la consommation d’espaces

résultant de la localisation de la construc-
tion de logements, mais aussi de l’évolu-
tion des activités et de l’emploi.

Ainsi, 40 000 logements par an, soit les deux
tiers de l’effort régional de construction, pour-
raient être construits dans les espaces déjà
urbanisés, les 20 000 autres logements par
an, soit le tiers de l’effort régional de cons-
truction, pourraient être construits dans les
secteurs d’urbanisation nouvelle inscrits au
SDRIF, dont ils n’occuperont en moyenne que
la moitié environ des superficies (même si

cette part est susceptible de varier fortement
d’un secteur à l’autre, au bénéfice du rééqui-
librage de l’emploi).

Le SDRIF intègre le changement climatique
comme l’un de ses trois défis majeurs, répon-
dant aux engagements internationaux. Ce défi
se décline en objectifs pour un développe-
ment durable de l’Île-de-France :
! maîtrise de la consommation énergétique

via une ville plus dense et compacte, limi-
tation des déplacements, renforcement
des transports collectifs et des modes
doux, encouragement à l’exploitation des
sources d’énergies renouvelables, meil-
leure gestion des risques, etc.

! mesures de protection fortes et de limita-
tion de l’étalement urbain qui fractionne
les espaces naturels, pour enrayer l’éro-
sion de la biodiversité francilienne : inté-
gration d’un schéma régional des espaces
ouverts, maintien des principales continui-
tés écologiques et réduction de la consom-
mation d’espace naturel.

Ces choix concilient le nécessaire développe-
ment urbain et la prise en compte des deux
grandes problématiques environnementales
qui mobilisent les politiques internationales,
communautaires et nationales :
! le changement climatique via la convention

cadre des Nations unies sur le change-
ment climatique (dont est issu le protocole
de Kyoto), le plan climat national,

! la biodiversité via la convention sur la diver-
sité biologique, les directives européennes
« habitats » et « oiseaux », les sites Natura

2000, la stratégie nationale pour la conser-
vation de la biodiversité.

Enfin, d’autres préoccupations environnementa-
les relayées par les politiques internationales,
communautaires et nationales sont prises en
compte par le Schéma directeur : amélioration
de la qualité des eaux, réduction de la pollution
atmosphérique, du bruit, protection du patri-
moine et du paysage, amélioration du cadre de
vie et de la santé des populations, etc.

Les mesures préconisées 
pour traiter les impacts négatifs 
sur l’environnement et le dispositif
de suivi des incidences 
Tout projet d’aménagement s’accompagne sou-
vent d’un certain nombre d’effets plus ou moins
négatifs sur l’environnement. Suivant la même
méthodologie que les études d’impact, il s’agit,
d’une manière progressive, de rechercher
d’abord des mesures d’évitement des inciden-
ces négatives, ensuite de réduire les incidences
qui n’ont pu être évitées, et enfin de compenser
celles qui n’ont pu être ni évitées ni réduites.
Le SDRIF exprime et conçoit des ambitions
environnementales qui sont présentes dans
la totalité du document : recherchant le moin-
dre impact environnemental, de telles mesu-
res sont parties intégrantes de la conception
du document, en particulier les mesures
d’évitement. Il n’est donc pas toujours aisé
de dégager ces mesures en tant que telles.
Le parti pris a été de recenser l’ensemble
des mesures propres au SDRIF qui montrent
l’effort de prise en compte de l’environne-
ment accompli.

La description de la démarche d’évaluation et le résumé du rapport
> Le résumé du rapport

6
6.2
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Ainsi, les mesures d’évitement, de réduction
et de compensation sont présentées dans un
tableau croisé, selon les quatre grands enjeux
environnementaux retenus dans les volets
précédents du rapport environnemental.
Quelques exemples :
! La consommation d’espaces ouverts sera

évitée, grâce à la possible construction des
deux tiers des logements dans les sec-
teurs déjà urbanisés, et à la recherche
d’une densification globale.

! L’intégration des contraintes liées aux ris-
ques pour l’aménagement des sites
réduira la vulnérabilité du territoire aux
inondations ; la maîtrise de l’incidence des
nouvelles imperméabilisations sur le ruis-
sellement urbain limitera les pollutions dif-
fuses de la ressource en eau.

! Le renforcement de la trame verte d’agglo-
mération et de l’offre en forêts ouvertes au
public, notamment en ceinture verte, sera
une compensation à la densification et
donc à un urbain plus présent.

Les mesures identifiées concernent les objec-
tifs et les orientations du SDRIF. On peut dis-
tinguer des mesures générales qui portent
sur l’ensemble de l’espace régional (par
exemple l’objectif de densification globale et
la valorisation des secteurs à proximité des
gares) et des mesures particulières plus loca-
lisées (par exemple la détermination de sec-
teurs de densification préférentielle et de
fronts urbains en ceinture verte, figurés sur la
carte générale).
La réussite du SDRIF dépendra du partage de
ses objectifs et de ses orientations, et des

conditions de sa mise en œuvre au niveau
local, notamment par l’intermédiaire des
schémas de cohérence territoriale et des
plans locaux d’urbanisme (exemple de la
réduction des nuisances et de la prévention
des risques). Des relais à d’autres niveaux et
échelles concerneront aussi l’urbanisme opé-
rationnel, les politiques sectorielles, les agen-
das 21 régional et locaux. De plus, s’ajoute-
ront les mesures localisées qui seront mises
en place dans le cadre des études d’impact
des nombreuses opérations d’aménagement
prévues ou permises par le SDRIF.

L’ensemble des mesures du SDRIF, et notam-
ment celles qui touchent l’environnement,
devront faire l’objet d’un suivi pour en estimer
l’efficacité au regard des objectifs initiaux. À
ce titre, pour mieux anticiper et réorienter une
situation inattendue, un dispositif de suivi du
SDRIF est mis en place. C’est d’autant plus
nécessaire que la responsabilité du SDRIF
dans les tendances observées n’est pas tou-
jours facile à discerner. Il s’agit donc d’esti-
mer la portée des orientations du SDRIF : ont-
elles eu l’effet escompté ? dans quelle
mesure ?
Au niveau environnemental, l’impact du SDRIF
sur les quatre enjeux majeurs identifiés pré-
cédemment sera évalué via des indicateurs
spécifiques. Quelques-uns ont été approchés
dans l’évaluation environnementale, mais un
certain nombre d’indicateurs supplémentai-
res seront à construire et mettre en place
pour suivre les évolutions à partir de l’état ini-
tial. De plus, ces données doivent être repla-
cées en regard d’éléments décrivant des évo-

lutions plus larges, l’évolution de l’environne-
ment étant étroitement liée à celle de l’urba-
nisation, des équipements, des activités éco-
nomiques, des déplacements... Il s’agira de
suivre globalement l’évolution de l’environne-
ment régional et de mettre en avant, dans la
mesure du possible, la part qui revient au
SDRIF, tant dans les dégradations que dans
les améliorations environnementales. La
démarche de suivi et d’évaluation des inci-
dences du SDRIF sur l’environnement fait par-
tie intégrante de la démarche globale de suivi
et d’évaluation du SDRIF.
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I Sites revêtant une importance particulière pour l’environnement : critères et systèmes de notation
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Nature des espaces Niveau de Niveau de Total
reconnaissance préservation

Natura 2000 ZPS/ZSC/PSIC 4 5 9
Zone d’importance communautaire pour les oiseaux (ZICO) 3 2 5
Réserve de biosphère du massif de Fontainebleau – MAB zones 1, 2 et 3 5 1 6
ZNIEFF de type1 3 3 6
ZNIEFF de type 2 3 2 5
Zones humides (densité zones humides ecomos %) 2 1 3
Zones humides (densité de mares – nb au km2) 2 1 3
Secteurs de grande diversité de milieux naturels 
(nb milieux naturels > 9 dans une maille de 1 km2) 2 1 3

Périmètres de protection de captages immédiats et rapprochés 3 2 5
Bassins de gisements de ressources en matériaux d’enjeu régional 2 1 3
Réserves naturelles 3 5 8
Parc naturel régional 3 1 4
Périmètre régional d’intervention foncière (PRIF), zone de préemption 2 1 3
Espace naturel sensible (ENS), zone de préemption 2 1 3
Sites classés 3 5 8
Sites inscrits 3 3 6
Abords des monuments historiques classés 3 4 7
Ensembles monumentaux classés (renforcement du monument lui-même) + 1
Abords des monuments historiques inscrits 3 3 6
Quartiers et monuments classés au Patrimoine mondial de l’Unesco 5 1 6
Secteurs sauvegardés 3 5 8
ZPPAUP 3 4 7
Forêts de protection (projet Rambouillet exclu) 3 5 8
Forêts domaniales 3 4 7
Forêts et espaces verts publics (y compris PRIF et ENS acquis) 2 4 6
Continuité écologique d’intérêt national et interrégional 3 1 4
Continuité écologique d’intérêt régional 2 1 3
Entités paysagères porteuses d’enjeux régionaux (cf. carte du SDRIF «Les entités
paysagères de l’Île-de-France») 2 1 3

Aptitude agronomique des sols dans les zones naturelles d’équilibre pour
les grandes cultures et le maraîchage — qualité «excellente» et «bonne» 3 1 4

Espaces agricoles homogènes et structurants et petites unités fonctionnelles
agricoles de la ceinture verte (cf. carte du SDRIF «Schéma fonctionnel 
des espaces agricoles, boisés et naturels») 2 1 3

Sites réservoirs de ressources naturelles, patrimoniales et culturelles et espaces ouverts multifonctionnels Sites carencés, pollués, ou soumis à risques et nuisances

Sites revêtant une importance particulière pour l’environnement : critères et systèmes de notation*

Nature des espaces Niveau d’exposition
ou de carence

Pollution atmosphérique : risque de dépassement objectif de qualité NO2
horizon 2010 [25 à 50 %] 2

Pollution atmosphérique : risque de dépassement objectif de qualité NO2
horizon 2010 [50 à 75 %] 3

Grands sites pollués : anciens champs d’épandage de la Ville de Paris 4
Secteurs soumis au bruit aérien : zone C (Lden56) du plan d’exposition 
au bruit (PEB) de Roissy (2007), zone 3 (Lden55) 4
du plan de gêne sonore (PGS) d’Orly (2004) — gêne modérée
Secteurs soumis au bruit aérien : zone A et B (Lden > 65) du PEB de Roissy 5(2007), zone 1 et 2 (Lden > 65) du PGS Orly (2004) — gêne forte à très forte
Autres PEB, enveloppe globale 3
Risque inondation modéré : zones d’aléa moyen (niv=1) 3
Risque inondation élevé : zones d’aléa fort à très fort (submersion>1m),
sinon périmètre des plus hautes eaux connues (PHEC) 5

Risque mouvement de terrain modéré : aléa moyen (code_alea=2) 2
Risque retrait-gonflement des argiles, aléa fort (code_alea=3) 2
Risque mouvement de terrain élevé : aléa fort à très fort (code_alea>2) 5
Risque technologique modéré, industries Seveso seuil bas : 
périmètre de 200 m autour des établissements 3

Risque technologique élevé, industries Seveso seuil haut : 
zones d’effets létaux et irréversibles ou périmètre de 500 m 4autour de l’établissement (2 km pour GAZECHIM à Mitry-Mory) 
ou périmètre de 250 m au niveau des zones stockage souterrain de gaz
Présence modérée de sites et sols potentiellement pollués 211 à 20 sites par maille de 500 m x 500 m)
Forte présence de sites et sols potentiellement pollués 3(>20 sites par maille de 500 m x 500 m)
Voies routières bruyantes (niveau 3, buffer 100 m) 
(source de bruit et pollution de proximité) 3

Voies routières bruyantes (niveau 1 et 2, buffer 300 et 250 m) 
(source de bruit et pollution de proximité) 4

Voies ferrées bruyantes (niveau 3, buffer 100 m) 2
Voies ferrées bruyantes (niveau1 et 2, buffer 300 et 250 m) 3
Périmètre réglementé au SDAGE 96 de la nappe d’eau souterraine 
des calcaires de Champigny 2

Zones carencées en espace vert public (cf. carte du SDRIF «Réduire les inégalités
territoriale sociales et environnementales») 3

* Les sigles sont explicités dans l’index, page suivante.



A
ACNUSA
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

ADEME
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

ADP
Aéroports de Paris

AEP
Alimentation en eau potable

AESN
Agence de l’eau Seine-Normandie

AEV
Agence des espaces verts de la région Île-de-France

ARENE
Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies 

B
BASIAS
Base de données des anciens sites industriels et activités 
de services

BASOL
Base de données sur les sites et les sols pollués

BTP
Bâtiments et travaux publics

CBNBP
Conservatoire botanique national du Bassin parisien

C
CDG
Charles-de-Gaulle (aéroport de Roissy-CDG)

CESR
Conseil économique et social régional

CITEPA
Centre interprofessionnel technique d’études 
de la pollution atmosphérique

CET
Centre d’enfouissement technique

CO
Monoxyde de carbone

COV
Composés organiques volatils

COVNM
Composés organiques volatils non méthaniques 

CPER
Contrat de plan État-Région ou contrat de projets État-Région 
(à partir de 2007)

CREDOC
Centre de recherche pour l’étude 
et l’observation des conditions de vie

CRPF
Centre régional de la propriété forestière

D
DDE
Direction départementale de l’Équipement

DGEMP
Direction générale de l’Énergie et des Matières premières

DIB
Déchets industriels banals 

DIREN
Direction régionale de l’Environnement

DIS
Déchets industriels spéciaux

DPRSDRIF
Direction de la Planification régionale et du SDRIF

DRASS
Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales

DREIF
Direction régionale de l’Équipement d’Île-de-France 

DRIAF
Direction régionale et interdépartementale de l’Agriculture 
et de la forêt d’Île-de-France

DRIRE
Direction régionale de l’Industrie, de la recherche 
et de l’environnement

DTA
Direction territoriale d’aménagement

E
EGT
Enquête globale de transport

ENS
Espace naturel sensible

EPCI
Établissement public de coopération intercommunale

EPF
Établissement public foncier d’Île-de-France

ERPURS
Évaluation des risques de la pollution urbaine sur la santé

G
GES
Gaz à effet de serre 

GIEC
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
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H
HAP
Hydrocarbure aromatique polycyclique

HQE
Haute qualité environnementale

I
IAURIF/IAU îdF
Institut d’aménagement et d’urbanisme 
de la Région Île-de-France 

IFEN
Institut français de l’environnement

IGC
Inspection générale des carrières

INRA
Institut national de la recherche agronomique

INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques

L
LGV
Ligne à grande vitesse

LRNVS
Liaison rapide Normandie/vallée de la Seine

M
MAB
Programme Man and Biosphere de l’UNESCO

MEDD
Ministère de l’Écologie et du Développement durable

MEDAD
Ministère de l’Écologie, du Développement 
et de l’Aménagement durables

MEEDDAT
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire

MIOM
Mâchefers d’incinération d’ordures ménagères

MNHN
Muséum national d’histoire naturelle

MOS
Mode d’occupation des sols

N
NOx
Oxydes d’azote

NTIC
Nouvelles technologies de l’information et de la communication

O
OCEAN
Observation de la consommation des espaces agricoles 
et naturels

OIN
Opération d’intérêt national

ONF
Office national des forêts

ONU
Organisation des Nations unies

ORDIF
Observatoire régional des déchets d’Île-de-France

ORF
Orientations régionales forestières

ORS
Observatoire régional de la santé

P
PAC
Politique agricole commune

PAP
Port autonome de Paris

PDUIF
Plan de déplacements urbains d’Île-de-France

PEB
Plan d’exposition au bruit

PGS
Plan de gêne sonore

PHEC
Plus hautes eaux connues

PIB
Produit intérieur brut

PLD
Plan local de déplacement

PLU
Plan local d’urbanisme 

PNR
Parc naturel régional

POS
Plan d’occupation du sol

PPA
Plan de protection de l’atmosphère

PPI
Plan particulier d’intervention

PPR(N)
Plan de prévention des risques naturels

PPRI
Plan de prévention des risques inondation

PPRT
Plan de prévention des risques technologiques

PREDAS
Plan régional d’élimination des déchets d’activités de soins

PREDD
Plan régional d’élimination des déchets dangereux

PREDIS
Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux

PREDMA
Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés

I Index des sigles
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PRIF
Périmètre régional d’intervention foncière

PRQA
Plan régional pour la qualité de l’air 

PRSE
Plan régional santé environnement

PRSP
Plan régional santé publique

PSIC
Proposition de site d’importance communautaire

R
RER
Réseau express régional

REVER
Réseau vert européen

RGP
Recensement général de la population

S
SAFER
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

SAGE
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SCOT
Schéma de cohérence territoriale

SDAGE
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

SDC
Schéma départemental des carrières

SDIC
Schéma départemental des infrastructures cyclables

SDRIF
Schéma directeur de la région Île-de-France

SDVP
Schéma départemental de vocation piscicole

SIAAP
Syndicat interdépartemental d’assainissement 
de l’agglomération parisienne

SIGR
Système d’information géographique régional

SNCF
Société nationale des chemins de fer

SREO
Système régional des espaces ouverts 

SRI
Service régional de l’inventaire

SRIT
Schéma régional des infrastructures de transports

SROS
Schéma régional de l’organisation sanitaire

SRU
Loi relative à la Solidarité et au renouvellement urbains

SSCENR
Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux

STIIIC
Service technique interdépartemental d’inspection des
installations classées

STIF
Syndicat des transports d’Île-de-France

T
TC
Transport en commun ou transport collectif

TCSP
Transport collectif en site propre

TEP
Tonne équivalent pétrole

TER
Train express régional

TGV
Train à grande vitesse

TIC
Technologies de l’information et de la communication

TMD
Transport des matières dangereuses

U
UNESCO
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture

UNICEM
Union nationale des industries des carrières et matériaux 
de construction

UTA
Unité de travail annuel

V
VNF
Voies navigables de France

Z
ZAC
Zone d’aménagement concertée

ZAP
Zone agricole protégée

ZDE
Zone de développement de l’éolien

ZICO
Zone d’importance communautaire pour les oiseaux

ZNIEFF
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique

ZPPAUP
Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

ZPS
Zone de protection spéciale (Natura 2000, directive Oiseaux)

ZSC
Zone spéciale de conservation (Natura 2000, directive Habitats)
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