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1.1.

RAPPEL DES ENJEUX DU PROJET

Le projet Altival consiste à créer une plateforme en site propre dédiée aux lignes de bus sur des voiries
existantes à requalifier ou à créer dans le cas de l’extension de la RD10 à Champigny-sur-Marne, des stations,
un système de priorité aux feux et des aménagements cyclables le long du tracé.
L’offre de bus qui circulera sur l’infrastructure Altival est directement liée à la restructuration du réseau de bus
du secteur d’étude en cours de définition par l’autorité organisatrice des transports.
La coordination du projet Altival avec les autres projets de transport (Gares Ligne 15 et RER de Bry-VilliersChampigny et SMR) et urbains (Projet Marne Europe, Schéma Directeur d’urbanisation de Champigny-surMarne) sur le secteur est un enjeu déterminant pour assurer une desserte performante dès sa réalisation, et
conditionne bien souvent les choix d’insertion du projet.

1.2.

De ce fait, la voie est bloquée par un véhicule prenant un stationnement, une panne, la collecte des ordures
ménagères, une livraison intempestive, des travaux sur chaussée, etc. Nous prenons en effet pour hypothèse
que le site propre n’est pas franchissable pour des raisons de sécurité et d’efficacité. Il est donc délimité en
section courante par une bordure empêchant le franchissement des automobiles.
Le niveau de service que doivent assurer les voies automobiles, à la fois pour la circulation générale et pour la
desserte locale n’est guère compatible avec cette implantation latérale.
Les circulations douces, quant à elles, sont interrompues régulièrement par les accès de desserte ce qui est
particulièrement pénalisant pour les circulations cyclables.
En termes de développement urbain, des tènements aménageables sont desservis de chaque côté, mais ils
conservent des superficies limitées compte-tenu du passage central de l’infrastructure, donc plus limitantes en
terme de développement.

PRINCIPES D’INSERTION

Le projet s’insère sur des secteurs en développement et des espaces qui restent à être aménagés. Aussi, les
infrastructures créées ou requalifiées joueront un rôle essentiel dans la desserte des nouveaux ilots urbains.
Deux principes d’insertion de la plate-forme ont été étudiés :
- une insertion axiale : le site propre est au centre des voies de circulations,
- une insertion latérale : le site propre est implanté latéralement aux voies de circulation (soit en bidirectionnel
soit en bilatéral unidirectionnel de part et d’autre de la voirie).
Le choix d’implantation retenu pour le projet Altival est quasi-exclusivement une insertion latérale
bidirectionnelle avec une exception : une implantation axiale en approche de carrefour et de jonction avec EstTvm au niveau du boulevard Méliès avant le franchissement sous A4.
Les paragraphes ci-dessous synthètisent les principes de ces deux solutions et leurs principaux avantages /
inconvénients dans le cadre du projet Altival.

1.2.1.

Principe d’implantation avec site propre au centre des voies de
circulation : insertion axial bidirectionnelle

Le site propre est implanté an centre de la chaussée afin de permettre une desserte de chaque côté des
tènements urbanisables.
Une des deux rives est aménagée afin d’accueillir une voie piétons-cycles, l’autre rive est aménagée en trottoir
traditionnel.
Dans ce cas, la desserte véhicules des fonciers attenants à l’infrastructure ne peut se faire qu’en tourne-àdroite afin de ne pas interrompre en permanence le site propre qui doit rester le plus efficace possible pour les
transports en commun.
Les véhicules provenant de l’autre côté du site propre doivent alors faire demi-tour au niveau des carrefours.
Si la plate-forme bus offre, au niveau des carrefours, des capacités de stockages supplémentaires pour les
tourne-à-gauche, ces capacités sont principalement mobilisées pour permettre les demi-tours des dessertes
locales.
Dans ce scénario, en section courante, il n’est aménagé qu’une seule voie de circulation générale de part et
d’autre du site propre afin de limiter la consommation foncière des opérations connexes.
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Figure 1 : Schéma de fonctionnement avec site propre axial (source : Etude préliminaire Altival,
département du Val de Marne, octobre 2018)
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1.2.2.

Principe d’implantation avec site propre latéral aux voies de circulation :
insertion latérale bidirectionnelle

Dans ce cas, la desserte véhicules des fonciers attenants à l’infrastructure ne peut se faire que d’un côté (nous
verrons que c’est la plupart du temps le cas des projets en cours ou de l’existant) mais elle peut se faire en
tourne-à-droite comme en tourne-à-gauche.
Dans ce principe, en section courante, on retrouve une voie de circulation générale traditionnelle associant les
deux sens de circulation. De ce fait, en cas de véhicule immobilisé ou de travaux sur chaussée, il reste
cependant possible de déboiter lorsqu’il n’y a pas de véhicules en sens inverse. Le niveau de service reste
maintenu, même s’il est ponctuellement dégradé.
Les circulations douces, quant à elles, peuvent être implantées dans un environnement apaisé, le long des
tènements non desservis par l’infrastructure. Ce scénario offre une plus grande efficacité et une plus grande
sécurité en particulier pour les circulations cyclables.
Les tènements libérés d’un seul côté sont plus «aménageables» car plus généreux et mieux desservis.

Figure 3 : Schéma de fonctionnement avec site propre latéral bidirectionnel (source : Etude préliminaire
Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)

Figure 2 : Variante avec site propre axial bidirectionnel (source Etude préliminaire Altival,
département du Val de Marne, octobre 2018)
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1.2.3.

Solution retenue

Insertion latérale bidirectionnelle

Figure 5 : Coupe type avec insertion latérale bidirectionnelle de la plateforme bus (source : DOCP)
L’implantation latérale du site propre a donc été privilégiée chaque fois que cela était possible. Le
positionnement latéral est nettement plus favorable aux bus, aux circulations automobiles, aux continuités
piétonnes et écologiques et au développement urbain, en particulier lorsque l’itinéraire longe des parcelles
avec peu ou pas d’entrées charretières

Figure 4 : Variante avec site propre latéral bidirectionnel (source : Etude préliminaire Altival,
département du Val de Marne, octobre 2018)
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Figure 6 : Principes d'insertion de la plateforme Altival et positionnement des stations (source : Artelia, 2018)
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1.3.

HYPOTHESES DE TRAFICS BUS

Le projet d’infrastructure Altival a pour objectif une réalisation à l’horizon de mise en service de la gare de la
ligne 15 de Bry-Villiers-Champigny.
L’infrastructure Altival accompagnera la restructuration du réseau des lignes de bus du secteur pour assurer le
rabattement efficace sur la nouvelle gare du Grand Paris en garantissant un temps de parcours et un niveau
de service élevés. A l’heure actuelle, ce secteur n’est pas urbanisé et n’est donc pas ou peu desservi par les
transports en commun. L’arrivée de la gare BVC et du projet urbain Marne-Europe vont grandement modifier
le paysage urbain et nécessitent de penser en amont leur desserte par des transports en commun efficients.
D’autant plus qu’à terme la gare du Grand Paris sera doublée d’une gare RER créant un véritable pôle
d’échanges majeur dans ce secteur.
Ile-de-France Mobilité (IDFM), dans une réflexion à l’échelle régionale a établi une première carte de
restructuration bus. Les fréquences des lignes restructurées devraient correspondre aux fréquences des lignes
actuellement en service. Les nouvelles lignes prévues être créées ont un nom provisoire et un itinéraire qui
reste à consolider (ligne Sx par exemple).
En tout état de cause, ce schéma de restructuration bus est une première version de travail proposée par IDFM
amenée à évoluer à l’horizon de mise en service des gares et de l’infrastructure Altival afin de répondre au
mieux aux évolutions attendues des quartiers traversés en pleine mutation.

Figure 7 : Extrait du schéma cible de la restructuration bus M15 (source : Ile-De-France Mobilité)
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Au total, 17 lignes de bus croisent ou empruntent Altival comme le montre le schéma ci-dessous :

Au regard des fréquences des lignes de bus actuels, et des hypothèses retenues par le Comité de pôle de la
gare de Bry-Villiers-Champigny, nous prenons les hypothèses suivantes de fréquences des lignes de bus qui
emprunteront potentiellement la plateforme Altival :
N°
LIGNE

INTERVAL
PAR SENS
HPM

NB PASSAGES
PAR HEURE
PAR SENS

108

12

5,00

106

10

6,00

110

15

4,00

120

7

8,57

206

5

12,00

207

10

6,00

208

12

5,00

209

12

5,00

210

20

3,00

307

30

2,00

308

10

6,00

306

15

4,00

317

10

6,00

D8

15

4,00

D10

15

4,00

S7

15

4,00

SX

15

4,00

L’infrastructure sera en limite de capacité dès sa mise en service :
o Boulevard du Levant à Noisy-le-Grand (tronçon commun à Est-TVM) avec de l’ordre de 1,5 à
2,1 bus par minute sur le tronçon le plus chargé
o

Sous l’A4, avec 2,5 bus par minute

o

Au droit de la Gare Bry-Villiers-Champigny, depuis Jean Jaurès jusque Bernaü, avec un
tronçon à 3,2 bus par minute.

Les fréquences par sens à l’Heure de Pointe du Matin sont représentées sur la figure ci-après, pour Altival et
les lignes de bus voisines existantes (sur la RD4, et voiries secondaires).

Figure 8 : Lignes de bus en interface avec le projet Altival –(Source, Etudes préliminaires CD94, 2018)
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La carte suivante permet d’identifier les tronçons chargés, en particulier sur la section 4, qui regroupe la
majorité des lignes empruntant l’axe Altival. Ainsi sur cette section la fréquence la plus forte se situe au
niveau des futures gares ligne15 et RER de BVC avec 1 bus toutes les 2 minutes (par sens, en HPM).
La section 1 est en maillage dense avec environ 1 bus toutes les 5 minutes côté nord du franchissement de
l’A4. En revanche le franchissement de l’A4 est basé sur une fréquence de l’ordre d’1 bus toutes les 2,5
minutes.
La section 7 présente quant à elle une fréquence faible de l’ordre d’1 bus toutes les 7,5 minutes en arrivée
sur RD4 et phase 2 d’Altival.
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Ces éléments s’expliquent par une restructuration de bus centralisée sur les futures gares et le futur quartier
de Marne Europe.

1.4.

GESTION DES CARREFOURS

S’agissant d’une infrastructure de collecte des lignes de bus, 14 carrefours situés le long du faisceau Altival
permettront l’entrée ou la sortie du site propre bus.
Compte-tenu du développement urbain de la plupart des sections qui reste non déterminé à ce jour,
l’implantation latérale du site propre permet de réduire le risque de création de carrefours supplémentaires sur
l’infrastructure bus et garantie ainsi l’efficacité de l’infrastructure Altival.
Le principe de priorité bus repose classiquement sur la détection des bus à l’approche des carrefours afin
d’assurer leur passage au vert par des phases dédiées.

1.5.

PRINCIPES D’IMPLANTATION DES STATIONS

En amont de la section 1, côté Mont d’Est, Altival emprunte les stations prévues dans le cadre du projet EstTVM. Au total, 6 stations sont communes aux projets Altival et Est-TVM.

A terme, le projet prévoit la réalisation de 9 stations :
-

Fontaines Giroux (réservation des emprises pour une réalisation ultérieure en phase avec le potentiel
développement urbain attenant)
Les Hauts de Bry
Jean Monnet
Marne-Europe – nouvelle station au droit d’un projet d’équipement majeur de Villiers-sur-Marne, les
emprises sont réservées pour une création ultérieure selon les discussions en cours avec l’aménageur
BVC
Les Luats
Parc du Plateau
Delaunay/ Mordacs
8 mai 1945

Le positionnement des stations est adapté aux projets connexes et aux populations à desservir. La station des
Luats, initialement prévue face à l’entrée du SMR a ainsi été décalée vers le carrefour Fourny face au centre
commercial Leclerc et au projet de logements prévus devant le SMR.
Une station non prévue au DOCP a été intégrée au projet ALTIVAL : la station Jean Monnet qui assurera la
desserte directe du centre commercial Ikéa, la station des Hauts de Bry étant aménagée après le
franchissement de l’A4, côté Nord, pour des raisons techniques (girations et espaces disponibles en pieds de
talus).
La station type

Figure 9 : Fréquences par sens à l’HPM intégrant des hypothèses d’adaptation de la restructuration
(source : IDFM, Etudes Préliminaires Altival, CD94, 2018)

La dimension standard recherchée pour les quais Altival est de 30m de long (afin de permettre l’arrêt simultané
d’au moins 2 bus standards) sur 4m de large. Les stations suivantes présentent des dimensions spécifiques,
adaptées au contexte urbain et au nombre de lignes en passage :
 Les Hauts de Bry : 45m / 3m (dir. BVC) et 3,50m (dir. Noisy)
 Marne Europe : 45m / 4,25m
 BVC : 80m / 4m (dir. Sud) et 4,5m (dir. Nord)
 Les Luats : 45m / 3,5m et 4m
La longueur de la station BVC est ainsi portée à 80m, tandis que la largeur des stations est réduite à 3m et
3,50msur l’avenue Méliès.
Dans la mesure du possible, la géométrie des aménagements proposés permet une évolutivité de
l’infrastructure afin d’allonger les quais et de créer si nécessaire des stations supplémentaires.
Les quais sont aménagés en face à face. et équipés d’abris bus et d’informations voyageurs commun à
l’ensemble des transporteurs des lignes de bus empruntant Altival.
Des distributeurs billettiques pourront être implantés en stations et être mutualisés aux deux sens bus. Le
positionnement privilégié sera alors le sens de plus forte montée.
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Les quais répondent aux contraintes réglementaires d’accessibilité PMR depuis la voirie (rampants, bandes de
guidage PMR, etc.) jusqu’à l’accès aux bus (bandes podotactiles, pentes inférieures à 2%, etc.).
Les stations seront éclairées et matérialisées par une signalétique bien identifiable. Les quais seront abrités
par des auvents standardisés à l’échelle d’Altival.
Ces auvents seront souvent implantés en plusieurs exemplaires sur une même station. Les « fonds » de quais
seront longés par une bande de service de 0,8m permettant d’accueillir les supports des abris bus, les matériels
de billettique, les supports d’informations, les mobiliers de conforts (banquettes, assis-debout), de propreté
(corbeilles de tri des déchets), et les mobiliers de protection (garde-corps, pare-vents).

Figure 10 : Plan d'une station type (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne,
octobre 2018)

Figure 11 : Stations proposées sur Altival dont 2 stations à terme (source : Etudes préliminaires Altival,
CD94, 2018)
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1.5.1.

Stations ALTIVAL/Est-TVM (Secteur Mont d’Est) – Hors projet

Sur le pourtour du Mont d’Est, les aménagements et les 6 stations prévues sur l’avenue du Mont d’Est pour
Est-Tvm seront utilisés également par Altival.
1.5.2.

Station des Fontaines Giroux (S1/S2)

Le projet Altival réserve les emprises nécessaires à son aménagement, cependant celui-ci pourra être différé
afin d’être phasé avec les projets de développement de la RD3 dans le cadre du projet de ZAC des Portes de
l’Europe, porté par Epamarne.
Cette station double la station INA-SFP du projet Est-TVM, prévue en site banalisée.
1.5.3.

Station Les Hauts de Bry (S2)

La station des Hauts de Bry est prévue être mutualisée avec le projet Est-TVM. Elle assure la desserte de la
Plaine des Jeux. Le franchissement sous A4 sera traité de manière qualitative pour favoriser son utilisation de
part et d’autre de l’A4 et s’affranchir de cette coupure.
1.5.4.

Station Jean Monnet (S3)

Au stade du DOCP, la station Ikéa les Armoiries n’avait pas été retenue en raison des soutènements
nécessaires en approche du passage sous A4. Dans le cadre du Schéma de Principe, l’optimisation des
emprises projet, en particulier de la largeur de l’infrastructure, et les interstations amont et aval amènent le
projet à proposer cette station afin d’assurer la desserte d’un des pôle d’activité majeur du secteur.
1.5.5.

Station Marne Europe (S4)

La Station Marne Europe pourra être déployée à terme afin de desservir au mieux le nord du quartier Marne
Europe en cours de développement, en particulier si un équipement majeur y est implanté tel que le projet
Marne Europe, porté par la Ville de Villiers-sur-Marne et Marne-Europe le prévoit. Située aux abords du
carrefour Jean Jaurès / Pasteur, elle sera implantée préférentiellement au sud du carrefour si un alignement
droit suffisamment long est possible sur le site propre afin de jouxter le centre des congrès et profiter de la
fréquence de passage des bus en direction de Bry et de Villiers au plus près du bassin de vie de la ZAC des
Portes de l’Europe (face à un équipement intercommunal).
1.5.6.

Figure 12 : Interdistance entre les stations (source : IDFM, Etudes préliminaires Altival, CD94, 2018)

La station BVC sera implantée devant le parvis des gares Métro et RER de BVC. Son dimensionnement
linéaire, de l’ordre de 60 à 80 mètre sera évolutif et fonction du nombre de lignes de bus en passage et de
l’organisation de l’exploitation de la gare routière des pôles gares de BVC.
1.5.7.

L’interdistance moyenne recherchée entre les stations est de l’ordre de 500m.
Les noms des stations sont donnés à titre indicatif.

Station BVC (S4)

Station les Luats (S6/7)

La station les Luats, initialement face au parvis du SMR est déportée au sud, afin d’être positionnée au plus
près des logements en projet et du centre commercial Leclerc (lequel envisage de retourner sa façade sur
Altival) et le nouveau boulevard,
Cette station permet de desservir le bas du coteau du parc du plateau et les équipements associés en se
situant au point bas d’Altival. Cette station pourrait favoriser une éventuelle restructuration bus visant à
optimiser la desserte du quartier des Luats depuis la rue Fourny via la nouvelle rue Serpente.
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1.5.9.
1.5.8.

Station Parc du Plateau (S6/7)

Au sud du nouveau carrefour situé au sud du Parc du plateau, une station peut s’implanter en haut de talus,
échappant ainsi aux contraintes du relief. Située à proximité d’un nouveau carrefour, elle permet une desserte
optimale des zones d’activités en extension.
Située à environ 200m au nord du carrefour Delaunay, cette position est proche du carrefour mais s’inscrit en
amont des voies de tourne à gauche nécessaires en carrefour. Ainsi elle réduit l’empâtement du profil du projet.
Au nord du carrefour Delaunay, la station est mutualisée entre les lignes de la VDO/Altival et les lignes de
cabotage de la zone des Mordacs.

Station Delaunay / Mordacs (S6/7)

Le schéma directeur d’aménagement du secteur dit ex-VDO et les interstations du secteur (supérieure à 900
mètres entre la station du Parc du Plateau et la station 8 mai 1945) ont amené le projet à intégrer une nouvelle
station intermédiaire qui permettra d’accompagner le développement urbain de l’ex-VDO.
L’implantation de cette station est située au droit du futur Centre Technique Municipal (CTM), en amont du
carrefour Thorez redressé. Dans le cas où l’urbanisation du secteur serait moins rapide que prévue,
l’aménagement de cette station pourrait être différé.
1.5.10. Station 8 mai 1945 (S6/7)
La station sera avantageusement implantée au nord du triangle formé par les routes départementales afin
d’optimiser les intermodalités vers Champigny Centre.
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1.6.

LES SECTIONS

Le DOCP proposait un découpage initial en 9 sections. La justification de ces sections devait être approfondie.
L’avancement des études de niveau Schéma de Principe a ainsi conclu au recentrage du projet entre les
sections 1 et 7, telles que présentées ci-après.
La section 1 correspond au projet Est-TVM, seule est maintenu l’aménagement de l’accroche entre Est-Tvm
et Altival au niveau du giratoire Léon Menu x Boulevard Méliès.
La section 8, prolongement d’un transport en site propre sur Chennevières et Ormesson sera étudié par
ailleurs. La continuité du projet Altival étant inscrit en phase 2 d’Altival vers Sucy.
La section 9, qui consistait en des aménagements ponctuels en faveur des transports en commun est intégrée
au projet Altival en particulier sur la rue Delaunay par des aménagements de type couloir bus en approche du
carrefour pour faciliter l’insertion des bus dans la circulation générale.
Le projet Altival est bien la réalisation d’une infrastructure collectrice de lignes de bus à terme entre Noisy-leGrand et Sucy-en-Brie en passant par les futures gares de la ligne 15 et du RER Bry-Villiers-Champigny.

Figure 13 - Plan de localisation des sections (source : Artelia, 2018)
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Ce chapitre propose de présenter chacune des sections du projet.
La légende est commune aux plans d’aménagement des sections et est donnée ci-dessous.

Figure 14 : Légende applicable à l'ensemble des plans d'aménagement des sections (source : Etude
préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018 )

1.6.1.

La section 1 – Accroche Est-TVM

Cette section concerne la commune de Noisy-Le-Grand, dans le Département de Seine-Saint-Denis.
Les emprises du projet Altival débutent ainsi au giratoire Méliès - Menu / Frères Lumière à Noisy-le-Grand.
Elle s’interface avec le projet Est-TVM au niveau du giratoire Bld Georges Méliès x rue Léon Menu. Il s’agit
d’un secteur en forte mutation avec le projet de ZAC Maille Horizon Sud en cours de développement à l’Est du
projet Altival. A plus long terme, il est également envisagé une extension du quartier Maille Horizon au sud du
Boulevard Méliès, le long de l’A4. Ce projet s’inscrit dans la réflexion plus globale d’urbanisation des délaissés
de l’A4 au nord sur les communes de Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-surMarne. La rue du Centre pourrait être prolongé dans ce projet en débouché sur le giratoire Menu x Méliès.
Les lignes de bus circulant sur Altival continueront leur itinéraire dans l’aménagement Est-TVM en site propre
sur la périphérie du « Polygone » de Noisy-le-Grand jusqu’au pôle gare de Noisy Mont d’Est.
Les aménagements Est-TVM ont déjà fait l’objet d’enquêtes publiques, de DUP, et d’études d’Avant-Projet.
La section 1 du projet Altival consiste en quelques adaptations pour relier les deux opérations de transports:
-

Aménagement du décroché Est-TVM ;

-

Aménagement du giratoire le carrefour Méliès / Menu.

Cette section ne comporte pas de station.
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Figure 15 : Plan d'aménagement de la section 1 (source : Etudes préliminaires Altival, CD94, octobre
2018)

20

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

1.6.2.

Boulevard Georges Méliès - Le long de l’A4

Cette section traverse les communes de Villiers-sur-Marne et Bry-sur-Marne
Ce secteur correspond à la portion du boulevard Georges Méliès de la rue Léon Menu à l’avenue Pasteur et
au franchissement sous l’A4, incluant le carrefour Méliès / Pasteur au nord de l’autoroute et le giratoire Route
de Bry / Pasteur / Jean Monnet au sud.
1.6.2.1. SITE PROPRE
Le site propre est aménagé sur les emprises voiries du Boulevard Georges Méliès, ce qui implique le
réaménagement du boulevard.
Les projets futurs envisagés au sud du boulevard, en particulier la ZAC des Portes de l’Europe qui, au vu du
tènement disponible aura nécessairement des entrées / sorties sur le boulevard Méliès, et le faible nombre de
voies en débouché sur le boulevard Méliès au Nord depuis la ZAC des Fontaines Giroux, ont conduit à
implanter le site propre latéralement au nord. Une attention particulière sera maintenue sur les piquages viaires
du secteur pour éviter d’impacter la plateforme.
A l’ouest du boulevard Méliès, entre l’avenue de l’Europe et le Boulevard Pasteur, juste avant le franchissement
sous A4, le site propre passe en position axiale afin de permettre l’articulation entre Est-TVM et Altival, en
aménageant des girations compatibles avec tous les besoins de la voie (Transports en Commun et Poids
Lourds en particulier).
Cette implantation axiale permet également une bonne implantation pour la station bus accessible depuis le
sud et le quartier des Hautes Noues ou vers le centre commercial des Armoiries, mais aussi vers le nord, la
ZAC Fontaine Giroux, et le centre de Bry-sur-Marne. Cette implantation assure une bonne intermodalité avec
les bus circulant sur le boulevard Pasteur.
1.6.2.2. STATION
Deux stations sont implantées sur cette section :
1- Station Fontaines Giroux : cette station permettra de desservir le quartier en cours de réaménagement
des Fontaines Giroux et les futurs quartiers des Portes de l’Europe. Elle permet également d’assurer
la desserte de ce quartier par les lignes de bus dont les itinéraires sont modifiés dans le cadre de la
restructuration des lignes de bus portée par Île-de-France Mobilités afin d’emprunter Altival.
Figure 16 : Implantation Station 1 – Fontaines Giroux (source : Etudes préliminaires Altival, CD94,
octobre 2018)
2- Hauts de Bry : cette station est implantée avant le franchissement sous A4 et permet de desservir la
plaine des sports et le développement de ce quartier. Elle assure les correspondances également avec
les lignes de bus en direction du centre-ville de Bry-sur-Marne et se trouve à proximité de l’hôpital Saint
Camille. Qui se trouve à environ 300m. la traversée sous A4 pour les modes doux est sécurisée et
facilitée pour rejoindre le boulevard Jean Monnet côté Villiers-sur-Marne.
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1.6.2.3. MODES DOUX
En réponse à une demande forte de la ville de Bry-sur-Marne pour desservir les quartiers existants, le choix
s’est orienté vers l’implantation de la piste cyclable de 3 mètres de largeur au nord de la plateforme bus. La
promenade plantée est localisée côté sud de la voirie.
Aux lieux d’échanges stratégiques (rares traversées de l’A4 à l’échelle des besoins urbains des villes
limitrophes), les voies cyclables seront doublées (une piste cyclable bidirectionnelle de part et d’autre du
franchissement) afin d’assurer un maillage efficace et sûr pour les usagers.
1.6.2.4. STATIONNEMENT
Actuellement, les stationnements existants de part et d’autre de la voie sont notoirement sous utilisés. Une
bande de stationnement sera maintenue au sud de l’aménagement, restituant ainsi une offre de stationnement
en adéquation avec les besoins actuels.
1.6.2.5. ASSAINISSEMENT ET ESPACES VERTS
Au nord du boulevard, la bande boisée existante le long de la ZAC Fontaine-Giroux sera conservée (hors
emprises aménagées, car cette bande appartient aux fonds riverains).
Au centre de la voie, une large noue collectera les eaux pluviales de la plateforme bus.
La bande stationnée latérale sera aménagée en pavage drainant. La porosité des sols au pied des platanes
existants sera mise à profit de la collecte et de l’infiltration des eaux pluviales de la promenade.
Seul un alignement d’arbres est conservé au Sud, facilitant ainsi son développement et son entretien.
Sur la section 2 située sur la commune de Bry-sur-Marne, les eaux de pluies sont dirigées vers un bassin
accueillant un bosquet humide aménagé en petit square recevant quelques éléments de confort à l’angle sudest du carrefour.
Le carrefour giratoire existant au sud de l’A4 (boulevard Jean Monnet/Route de Bry), sera rénové pour accueillir
les eaux d’assainissement tout en conservant sa géométrie actuelle, mais en améliorant la sécurité des piétons
et des cycles en traversée des voies.
1.6.2.6. OUVRAGE D’ART
Actuellement le franchissement sous l’autoroute A4 comporte 3 travées. Les deux travées latérales sont
partiellement occupées (stockages divers). Seule la travée centrale est complètement ouverte à la circulation.
A terme, les deux travées latérales seront libérées. Le franchissement sous l’A4 se fera pour la circulation
automobile dans la travée centrale, pour le site propre, par la travée latérale ouest, et pour les circulations
piétons-cycles par les travées latérale est et ouest. L’ensemble des sous-faces et des piles de l’ouvrage feront
l’objet d’un nettoyage et d’un aménagement de valorisation notamment par l’éclairage.

Figure 17 : Station 2 - Hauts-de-Bry (Source : Etudes préliminaires Altival, CD94, octobre 2018)
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Figure 18 : Coupe de la section 2 en station (source : Etude Préliminaire Altival, Département du Val-de-Marne, octobre 2018)
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Figure 19 : Coupe de la section sous le pont de l'autoroute A4 (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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Figure 20 : Plans d'aménagement de la section 2 (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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1.6.4.

1.6.4.3. STATION

Section 3 – Jean Monnet

Sur la section 3, la station Jean Monnet est implantée au droit d’Ikea, sur le boulevard Jean Monnet.

Cette section traverse les communes de Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne.
Ce secteur est caractérisé par les grands commerces implantés le long de l’autoroute A4 : IKEA et le Centre
Commercial des Armoiries (Décathlon, Habitat, Truffaut, Intermarché, etc.).
1.6.4.1. SITE PROPRE
Altival emprunte les emprises du boulevard Jean-Monet situées entre le talus de l’A4 au nord et les façades
commerciales au sud.
Le site propre longera le pied du talus de l’A4 en parallèle du boulevard Jean Monnet du giratoire avec la route
de Bry (voir Secteur 2) à l’est au giratoire d’accès à IKEA à l’ouest. Ce giratoire est redimensionné afin de
permettre l’aménagement de la station Jean Monnet dont les sorties piétonnes seront sécurisées de part et
d’autre de ce giratoire et optimisée. La voirie du boulevard et ses trottoirs sont réaménagés et requalifiés.
La clôture avec l’A4 sera rénovée (l’exploitation du talus autoroutier se fera depuis le site propre bus, dans le
cadre des études ultérieures, une rencontre devra être organisée avec le gestionnaire afin d’échanger sur le
sujet de l’entretien du talus.
Le carrefour giratoire Jean Monnet-hippocampe a été redimensionné et ses traversées sécurisées afin
d’accéder aux quais de la station « Jean Monnet-IKEA ».
1.6.4.2. MODES DOUX

Figure 21 : Station 3 – Jean Monnet (Source : Etudes préliminaires Altival, CD94, octobre 2018)

L’alignement existant au sud sera conservé et abritera les circulations piétons et cycles disposées de part et
d’autre du pied des arbres. La porosité des sols au pied des platanes existants sera mise à profit de la collecte
et de l’infiltration des eaux pluviales de la promenade.
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Figure 22 : Insertion de la section 3 dans le contexte urbain (projets connexes) (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)

Figure 23 : plan général d'aménagement de la section 3 (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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Figure 24 : Section 3 - Coupe en travers en approche carrefour (source : Etude Préliminaire Altival, Département du Val-de-Marne, octobre 2018)
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Figure 25 : Section 3 - Coupe en travers en section courante (source : Etude Préliminaire Altival, Département du Val-de-Marne, octobre 2018)
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1.6.4.4. ASSAINISSEMENT ET ESPACES VERTS
L’alignement existant au nord sera partiellement conservé. Le pied des arbres sera aménagé en système de
collecte des eaux de pluies du site propre bus. Cette bande végétale continue sera replantée d’arbres aux
endroits où les alignements auront dû être abattus. Ponctuellement, la continuité de cette bande ne pourra être
maintenue en approche des giratoires est et ouest du fait de l’emprise importante des chaussées Voirie et Bus.
Autant que faire se peut, les alignements existants seront donc conservés.
Une tranchée drainante sera aménagée en pied de talus autoroutier afin d’éviter tout ruissellement vers le site
propre bus (en particulier en hiver).
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1.6.5.

Section 4 – Marne Europe

La section 4 traverse la commune de Villiers-sur-Marne, au droit de la ZAC Marne Europe portée par l’EPA
Marne.
1.6.5.1. SITE PROPRE
Ce secteur concerne la RD10 traversant le territoire de la ZAC Marne Europe, jusqu’à la nouvelle rue Frachon.
Il comprend en particulier la future gare du Métro du Grand Paris Express Bry-Villiers-Champigny et la future
garde du RER E.
Le nouveau site propre est implanté latéralement à l’ouest de la RD10 existante jusqu’au carrefour avec la rue
Pierre Clerc. Cette implantation présente plusieurs avantages. Elle est en continuité avec l’implantation sur les
sections attenantes (Section 3 et Section 5). Elle permet la meilleure desserte possible de la gare BVC
(implantée à l’ouest d’Altival) et une interface optimisée pour les piétons en lien direct avec les parvis des
gares.
Pour des raisons de capacité d’échanges, les giratoires existants sont conservés. Ils seront toutefois
redimensionnés pour des raisons d’optimisation des emprises disponibles. Pour des raisons de sécurité des
échanges, le site propre doit être éloigné de 15m minimum de la branche sortante du giratoire. En effet, la
circulation bus est priorisée par un système de feu, qui doit être visible depuis la sortie du giratoire, et qui doit
également permettre un stockage de quelques véhicules afin d’éviter « l’autoblocage » du giratoire. Ce
dispositif génère deux larges délaissés entre le site propre et la RD, en amont et en aval de chaque giratoire.
Le délaissé nord du giratoire Jean Jaurès recevra un bassin de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, traité
en bosquet humide. Le délaissé sud permettra d’accueillir la promenade. Les délaissés du giratoire « Bricorama
» seront aménagés en espaces verts de confort autour de larges noues végétalisées.
Trois carrefours de desserte des gares et de la ZAC sont créés, plus au sud, le carrefour RD10/Pierre Clerc
est adapté à l’arrivée du site propre. La voirie existante est réaménagée et requalifiée sur tout le linéaire de la
RD10 situé au nord des ponts franchissant les faisceaux ferrés (renivellement de la voie et/ou remaniement
des emprises).
1.6.5.2. STATION
Sur la section 4, deux stations sont implantées :
4- Marne Europe : cette station est positionnée en entrée du projet Marne Europe au niveau de
l’intersection entre le boulevard Jean Monnet / RD10 et la rue Jean Jaurès / RD11-RD203. Elle
permettra les correspondances avec les lignes de bus en traversée sur Jean Jaurès et permet de
garantir une distance interstation équilibrée sur l’ensemble d’Altival. En outre le fort développement
attendu sur le secteur Marne Europe justifie l’implantation de cette station comme point de desserte
nord du secteur.

Figure 26 : Station 4 – Marne Europe (Source : Etudes préliminaires Altival, CD94, octobre 2018)
5 – BVC : pôles d’échanges majeur en cours de création, la station Bry-Villiers-Champigny permet
d’assurer une interconnexion au plus près avec les nouvelles gares RER et M15 à BVC. Une gare
routière est également prévue sur ce pôle majeur dont le fonctionnement est à l’étude. Les principes
d’accès des lignes de bus sont fixés pour faciliter les entrées sorties de la plateforme depuis et vers
la gare routière. La station propose des quais de 50m, évolutifs pour faire face au flux de piétons
attendus avec des traversées piétonnes larges et sécurisées. Elle se positionne de telle sorte que les
deux parvis de gare (RER et M15) soient desservis en direct.
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1.6.5.3. MODES DOUX
Les circulations cyclables existantes à l’est de la RD10 sont maintenues et redimensionnées en voie verte. De
nouvelles pistes sont créées à l’ouest du projet. Entre la RD10 et le site propre au nord entre le giratoire JeanJaurès et l’accès à la voie nouvelle de desserte de la ZAC Marne Europe, puis à l’ouest du site propre, de cette
voie nouvelle jusqu’à la rue Pierre Clerc. Les pistes cyclables ainsi aménagées favorisent à la fois les accès
aux gares et les circulations de transit.
1.6.5.4. ASSAINISSEMENT ET ESPACES VERTS
L’alignement existant au nord sera partiellement conservé. Le pied des arbres sera aménagé en système de
collecte des eaux de pluies du site propre bus. Cette bande végétale continue sera replantée d’arbres aux
endroits où les alignements auront dû être abattus. Ponctuellement, la continuité de cette bande ne pourra être
maintenue en approche des giratoires est et ouest du fait de l’emprise importante des chaussées Voirie et Bus.
Autant que faire se peut, les alignements existants seront donc conservés.
Une tranchée drainante sera aménagée en pied de talus autoroutier afin d’éviter tout ruissellement vers le site
propre bus (en particulier en hiver).

Figure 27 : Station 5 – BVC (Source : Etudes préliminaires Altival, CD94, octobre 2018)

32

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

Figure 28 : Coupe de la section 4 (entre les carrefours Jean Jaurès et Bricorama) (source : Etude Préliminaire Altival, Département du Val-de-Marne, octobre 2018)
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Figure 29 : Plans d'aménagement section 4 (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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1.6.5.6. LIEN AVEC LA GARE BVC
A terme, le pôle gares de Bry-Villiers-Champigny (BVC) sera un pôle très important associant en interconnexion
trois systèmes de transports majeurs : le métro du Grand Paris Express (Ligne 15 Est), le RER E (ligne P) et
Altival.
Les deux gares seront attenantes, l’une pour le métro, l’autre pour le RER.
Une station Altival sera implantée directement le long des façades de ces gares, prévu pour un linéaire de quai
allant jusqu’à 80 mètres selon le fonctionnement du pôle bus de la gare et les besoins des lignes de bus
empruntant Altival. Le quai ouest, côté gares, sera implanté sur un large trottoir de 8 m de largeur. Les quais
auront une largeur de 4 mètres avec 0.5m de plus en écartement de la voirie automobile (RD10 coté est); Ces
quais sont longés par une bande de service de 0,8m permettant d’accueillir les supports des abris bus, les
matériels de billettique, les mobiliers de confort (banquettes, assis-debout), de propreté (corbeilles de tri
sélectif), et les mobiliers de protection (garde-corps, pares vents).
Toutes les lignes empruntant le site propre Altival ne s’arrêteront pas systématiquement sur ces quais. En effet,
une partie des lignes étant terminus à la gare, iront prendre ou déposer leurs usagers dans une gare routière
(étude de pôle en cours) implantée au nord de la gare Métro/RER. Ce dispositif vise autant à permettre la
régulation des lignes en terminus, qu’à alléger la charge voyageurs sur la station du site propre.
Le quai ouest du site propre devra également accueillir la desserte fonctionnelle des bâtiments à construire audessus des gares (accès piétons, pompiers, ordures ménagères, etc.). A l’est de la station, de l’autre côté de
la RD10, les développements urbains ont été anticipés en prenant en compte les liaisons piétonnes depuis la
rue Georges Van Parys à terme, et la desserte véhicules du foncier attenant sur la ZAC des Boutareines.

Figure 30 : Coupe d'aménagement de la section 4, devant la gare et en section BVC (Etude préliminaire
Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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1.6.5.7. OUVRAGES D’ART

Au sud de la gare du métro, deux ouvrages d’arts permettent à la RD10 le franchissement des deux faisceaux
ferrés électrifiés (contraintes de consignation et de protection caténaires) :
Le faisceau ferré Nord est affecté au trafic du RER E (qui desservira la future gare RER), et du trafic
Paris-Mulhouse.
Le faisceau ferré sud est affecté au trafic de fret. Ce faisceau desservira momentanément une gare de
fret pour l’accueil et le tri des terres d’excavations du tunnelier de la gare BVC. Cette gare pourrait à
terme être réaffectée à une gare fret de logistique urbaine

Géométrie des
Caractéristiques
ouvrages
Le biais de l'ouvrage par rapport à l'axe de la chaussée est de 72 grades pour les deux
Biais
ouvrages
- La hauteur à dégager sous ouvrage sous les nouvelles voies ferrées projetées est de
7,32 m. Cette hauteur permet le respect du gabarit vertical pour isolement caténaire,
visibilité des signaux, possibilité d'ancrage des supports caténaire sous le BV Pont.
Gabarit

- La hauteur dégagée minimale sous l'ouvrage projeté Nord au droit de la ligne à créer
entre la culée Nord C0 et la pile P1 est d'environ 7,75 m.

- La hauteur dégagée minimale sous l'ouvrage projeté Sud au droit de la ligne à créer
entre la culée Nord C0 et la pile P1 est d'environ 7,70 m.
La hauteur à dégager sous ouvrage au droit de la ligne Paris - Mulhouse est de 6 m. La
hauteur dégagée minimale sous l'ouvrage projeté Sud au droit de celle-ci est de 7,20 m.
Le tablier de l'ouvrage Nord comprend trois travées et repose sur deux piles intermédiaires.
Sa longueur droite est de 59,61 m et sa largeur droite de 15,50 m.
Tablier
Le tablier de l'ouvrage Sud comprend deux travées et repose sur une pile intermédiaire.
Sa longueur droite est de 40,15 m et sa largeur droite de 15,76 m environ.
Culées
Les culées des deux ouvrages seront en béton armé et d'une épaisseur de 60 cm. Il est
Culées
fort probable que celles-ci, pour les deux ouvrages, reposent sur fondations profondes.
Les appareils d'appuis sur les culées seront de type néoprène fretté.
Les piles des deux ouvrages seront en béton armé, composées d'un voile unique et
rectangulaire. Elles seront d'une épaisseur de 76 cm et d'une longueur égale à la largeur
Piles
biaise de l'ouvrage au droit de leurs implantations.
Les parements des piles seront revêtus par des matrices de type Granit IV.
Les appareils d'appuis sur les piles seront de type néoprène fretté.
Superstructure Les tabliers seront munis d’une étanchéité en chape épaisse de 6 cm d’épaisseur qui
sur les tabliers règnera sur toute leur largeur.
Rampe au Nord
La culée Nord C0 de l'ouvrage Nord ne comprend pas de murs de par la présence du
bâtiment de la gare BVC
Figure 31 : Schéma de desserte de la gare, source : Etude préliminaire Altival, département du Val de
Marne, septembre 2018
Les deux ouvrages seront doublés pour accueillir le site propre et la promenade piétons-cycles.
Le pont doublé au nord, étant implanté sur le faisceau RER E, desservira à terme la gare RER. Les deux projets
ont été coordonnés en particulier en altimétrie pour assurer une desserte de plain-pied à l’accès principal
envisagé pour la gare.
S’agissant du doublement d’ouvrages existants, l’architecture des ouvrages sera volontairement similaire aux
ouvrages en place. La technique employée pour constituer les tabliers des ouvrages sera la technique « Ponts
à Poutrelles Enrobées » (technique PPE, permettant de limiter l’interface avec les contraintes d’exploitation
des lignes SNCF). Les corniches ouest des ponts routiers seront déposées, les deux ouvrages seront accolés
avec un simple joint linéaire de dilatation (joint de chaussée longitudinal).
Entre les deux ouvrages, la voie nouvelle est portée par des remblais importants. Ces remblais seront soutenus
latéralement côté est par les soutènements de la voirie existante et à l’est par des soutènements en « Terratrel
» (même soutènements que ceux des remblais existants).
Deux autres solutions ont été étudiées : solution en talus, solution avec soutènement en mur béton.
Une corniche provisoire sera implantée sur le pont nord (en attente de l’arrivée de la gare RER), une corniche
similaire aux corniches existantes sera réimplantée sur l’ouvrage sud. Les piles venant en prolongement des
piles existantes seront maçonnées en béton clair matricé (à l’instar des existantes). Les culées existantes sont
en « gabions » avec une modénature en escalier (procédé « Terratrel »). Les nouvelles culées seront réalisées
avec la même technique et avec le même rendu (à l’exception de la culée nord au droit de la station BVC qui
sera maçonnée et matricée comme les piles centrales afin d’habiller un soutènement qui aura été anticipé pour
la construction de la gare).
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Remblais
entre les
ouvrages
d’arts et les
rampes

Remblai central et rampe sud
La bute entre la culée Sud C3 de l'ouvrage Nord et la culée Nord C0 de l'ouvrage Sud
ainsi que la culée Sud C2 de l'ouvrage Sud pourront être aménagé de trois façons
différentes, selon résultats de la mission géotechnique :
o Terre armée avec un parement en gabion
o Mur de soutènement
o Talus + mur de soutènement
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Figure 32 : Vues en plan et détail de l'ouvrage d'art à créer (source : Etude Ouvrage d’art, CD94,
octobre 2018)

Figure 33 : Profil théorique de la section courante de l'ouvrage d'art nord (source : Etude préliminaire
Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)

Figure 34 : Profil en travers de l'ouvrage sud ( source: Etude préliminaire Altival, département du Val
de Marne, octobre 2018)
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1.6.6.

La section 5

La section 5 traverse les communes de Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne. Elle est composée du
doublement de l’ouvrage de franchissement du faisceau ferroviaire, puis de la reprise de la RD10 devant le
SMR et de la création de la voirie RD10 et plateforme de la rue Fourny à la rue de Bernaü.
1.6.6.1. SITE PROPRE
Le projet de Site de Maintenance et de Remisage (SMR) de la ligne 15 implique des travaux de terrassements
sur une surface importante. La RD10 existante sera renivelée dans sa portion Pierre Clerc-Fourny afin de
proposer un profil en long satisfaisant jusqu’à la rue de Bernaü. La cote actuelle du carrefour Pierre Clerc est
de 76 NGF. La cote actuelle du carrefour Fourny est de 70 NGF et passera à 73.9 NGF. La cote du futur
carrefour Bernaü sera la cote actuelle de cette voie soit 87.2 NGF. Le carrefour RD10/Fourny étant rétabli
quelques mètres plus haut nécessitera de ce fait de reniveler la rue Fourny sur quelques dizaines de mètres.
Ce travail de terrassements imposera la démolition et la reconstruction de la RD10 au sud de la rue Pierre
Clerc, et la construction de soutènements à l’est de la voirie.
Actuellement au nord de la rue Fourny, des « gabions » en terres armées soutiennent la voirie en fort surplomb
par rapport au terrain naturel et aux implantations riveraines. Ce système de soutènement nécessite de pouvoir
accéder pour une surveillance occasionnelle des ouvrages. Il a donc été aménagé en pied de soutènement
une servitude de passage pour cette surveillance.
Sur cette section des soutènements existants seront maintenues côté Leader Price et pour certains créés le
long du centre commercial Leclerc. Sur cette section, les soutènements existants seront conservés et
légèrement rehaussés (de 0m au niveau du carrefour Frachon à 1m au niveau de la limite nord du Leader
Price). Le Leader Price, actuellement en surplomb par rapport à la RD se trouvera en contrebas et des
soutènements en gabion de 1m à 1,5m seront implantés le long des parkings du magasin pour soutenir les
terrassements de la RD.
De la même façon, le centre commercial Leclerc se trouvera en léger contrebas de la future RD comme le
soldeur Totem implanté au sud du centre commercial Leclerc. Des soutènements en gabions de 1m à 2,5m
seront implantés le long des voies de services des magasins pour soutenir les terrassements de la RD. Plus
au sud, jusqu’à la rue de Bernaü, les plateformes des magasins existants seront en léger surplomb par rapport
à la future RD. Ce nivellement sera géré par des talus d’une hauteur d’1m au maximum.
Cette section présente peu de contraintes de desserte à l’ouest (côté SMR) et deux ou trois carrefours
structurants à l’est (rue Fourny, rue Bernaü et éventuellement rue Serpente). L’implantation du site propre à
l’ouest est donc nettement plus favorable en termes de niveau de service pour les transports en commun.
La station « Les Luats » sera implantée à l’approche sud du carrefour RD10-Fourny pour desservir la zone
commerciale et le SMR.

Figure 35 : Station 6 – Les Luats (Source : Etudes préliminaires Altival, CD94, octobre 2018)
1.6.6.3. MODES DOUX
La promenade piétons/cycles sera aménagée à l’ouest du site propre. Les eaux pluviales du site propre et de
cette promenade seront collectées dans une noue. Compte tenu de la largeur des emprises disponibles, un
ruban boisé sera aménagé à l’ouest de la promenade, le long du SMR.
1.6.6.4. STATIONNEMENT

Sur le secteur 5, le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du matériel roulant de la ligne 15 du métro du
Grand Paris Express, accueillant également le Poste de Commandement Centralisé (PCC) de la ligne, est en
construction le long de la long RD10.
1.6.6.2. STATION
Sur la section 5, la station est implantée au droit du SMR et en vis-à-vis du centre commercial Leclerc.
L’implantation de la station tient compte des contraintes topographiques du secteur et de la desserte urbaine,
avec le futur développement possible de l’emprise au droit du SMR.
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Côté est de la RD, une bande de stationnements sera aménagée. Elle sera rythmée par l’accueil de bosquets
linéaires.
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Figure 36 : Coupe explicative de l'optimisation du profil en long sur l’ensemble de la section (source :
Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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Figure 37 : Profil en travers de la section courante en section 5 (source : Etude Préliminaire Altival, Département du Val-de-Marne, octobre 2018)
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Figure 38 : Section 5 - Profil type en carrefour à 4 voies (source : Etude Préliminaire Altival, Département du Val-de-Marne, octobre 2018)
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Figure 39 : Section 5 - Profil type en carrefour à 3 voies (source : Etude Préliminaire Altival, Département du Val-de-Marne, octobre 2018)
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Figure 40 : Plan d'aménagement de la section 5 (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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1.6.6.5. ASSAINISSEMENT ET ESPACES VERTS
Dans les secteurs où Altival est créé de toutes pièces (secteurs 5 sud, 6, et 7), lorsque l’assainissement par
noues n’est pas possible : les eaux pluviales seront collectées de façon traditionnelle par des tuyaux mais les
émissions vers l’aval seront régulées avant rejet dans les réseaux existants ou bien laissées sur place et
infiltrées si cela s’avère possible. Ce dispositif nécessite la création de bassins de stockage qui sont traités
chaque fois que cela est possible par des espaces plantés à ciel ouvert.
1.6.7.

La section 6/7

Sur ce secteur constitué des friches de l’ancienne VDO à Champigny-sur-Marne, Altival et la RD10 prolongée
seront entièrement créés.
1.6.7.1. SITE PROPRE
Sur la section 6 et 7 : l’insertion d’Altival est latérale bidirectionnelle Ouest, dans la continuité de la section 5,
jusqu’au futur carrefour du marché Rollay puis latérale Est avec une bande de 15 m de recul devant les
résidences Plateau et Mordacs. Un basculement du site propre est donc prévu sur le carrefour (voir plan
d’aménagement de la section 5 ci avant). Ce carrefour permettra de sécuriser les traversées piétonnes pour
les scolaires et les usagers de la station Parc du Plateau.
Sur ce secteur actuellement non urbanisé, de nombreux projets sont programmés ou à l’étude :
- Le schéma directeur d’urbanisation et de valorisation foncière de Champigny-sur-Marne ;
Le centre Technique Municipal de Champigny (CTM) au sud de la ZAE des Grands Godets ;
Des opérations de logements et de développement économique sont prévues sur les délaissés de l’ex-VDO,
pour réaliser les ambitions portées par le CDT, majoritairement après la création du boulevard urbain,
nécessaire pour la desserte des opérations.
La liaison avec le Parc du Plateau à terme.
Au sud de ce carrefour, Altival va désormais circuler sur le Plateau de Champigny et se déployer sur un territoire
particulièrement plan. Dès le franchissement de ce carrefour, il est de nouveau possible d’implanter une station
bus desservant les ZAE et le Lycée.
Altival longe ensuite les emprises de la ZAE des Nations jusqu’au carrefour avec la voie Sonia Delaunay. Ce
carrefour est particulièrement structurant pour les échanges à terme. Les mouvements bus seront priorisés
depuis la voie Sonia Delaunay grâce au réaménagement de la section située entre Altival et l’avenue Maurice
Thorez. Cette section sera élargie à 22 mètres. L’alignement de platanes au nord est conservé et le trottoir est
élargi. Une voie réservée bus est créée à l’approche du carrefour avec Altival.
Une écluse bus est créée au sud pour favoriser l’accès au giratoire Maurice Thorez. Deux pistes cyclables
unidirectionnelles sur trottoir sont créées de part et d’autre de la voie.
Altival sera implanté au plus près du terrain naturel afin de favoriser l’installation des futures constructions.
Le long des emprises du futur CTM de Champigny, une voie nouvelle sera créée à terme reliant la ZAE des
Grands Godets par le prolongement de la rue Marcel Paul.
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Figure 41 : Section 6 – Réaménagements bus sur la Voie Sonia Delaunay (source : Etude Préliminaire
Altival, Département du Val-de-Marne, octobre 2018)
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Figure 42 : Profil théorique de la section 6(De la rue du Marché Rollay/Parc du plateau à la RD4/Fort
de Champigny) (source : Etude Préliminaire Altival, Département du Val-de-Marne, octobre 2018)
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Un peu plus au sud, sur le Secteur 7, un carrefour sera aménagé en rabattant l’avenue Maurice Thorez vers le
futur boulevard urbain. Ce carrefour aura un trafic important car cette avenue est fortement sollicitée pour les
dessertes locales et l’accès à l’autoroute A4.
A l’est d’Altival, un trottoir sera aménagé tout le long du site propre bus afin de gérer les circulations piétonnes
des quartiers attenants et de relier les stations bus.
A l’ouest de la RD, une bande de stationnements sera aménagée. Elle sera rythmée par l’accueil de bosquets
linéaires.
Altival sera implanté au plus près du terrain naturel afin de favoriser l’installation des futures constructions.
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Figure 43 : Plans d'aménagement de la section 6/7 (source : Etude préliminaire Altival, département
du Val de Marne, octobre 2018)
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La station 8 mai 1945 permettra l’accès à l’avenue du 8 mai 1945 et au Chemin des Mogatons qui pourra être
relié à Altival à terme. Des liaisons bus importantes empruntent actuellement la RD4, et l’avenue du 8 mai
1945, notamment pour relier le centre de Champigny-sur-Marne. Les bus provenant de la RD4 emprunteront
le couloir d’Altival entre ces deux artères. L’intermodalité avec les bus en circulation sur l’avenue du 8 mai 1945
sera assurée par une station implantée au plus près de la station Altival, avec des traversées piétonnes
sécurisées.
Altival sera implanté au plus près du terrain naturel afin de favoriser l’installation des futures constructions.

8 – Delaunay-Mordacs : à proximité du carrefour Delaunay et de la nouvelle voie RD10 créée afin d’assurer
les correspondances avec les lignes de bus du secteur et l’équipement scolaire en projet et plus globalement
le quartier des Mordacs avec la création d’une liaison piétonne qui devrait à terme relier le centre du quartier
des Tartres à l’avenue Maurice Thorez.

Au nord de l’avenue du 8 mai 1945, la rue de la Gaité sera raccordée au boulevard urbain et sécurisée par un
carrefour à feu. Le carrefour avec l’avenue Maurice Thorez sera reporté plus au nord.
Au niveau du nouveau carrefour Altival-RD4, le tracé d’Altival est « perpendicularisé » avec la RD4. Ce dispositif
permet de favoriser l’accès des bus depuis la RD4 vers Altival, d’améliorer le confort des usagers avec une
moindre giration des bus, de sécuriser les traversée piétons et cycles, et de permettre une meilleure
compatibilité à terme avec le prolongement d’Altival vers le sud jusqu’à Sucy-Bonneuil.
Le site propre reste implanté à l’est de la RD. Les emprises de l’ex-VDO situées à l’ouest d’Altival ont vocation
à être urbanisés et desservies depuis la nouvelle RD10. Les tènements situés à l’est d’Altival ont également
vocation à être urbanisés, un projet d’équipement sportif est à l’étude par la ville de Chennevières-sur-Marne,
et seront desservis par une voirie à créer reliant la RD4 à la future RD10. Un carrefour a été prévu afin de
desservir par le débouché du Chemin des Mogatons cette future urbanisation.
1.6.7.2. STATIONS
Sur la section 6, deux stations sont implantées :
7 – Parc du Plateau : au droit de l’entrée du Parc du Plateau. Cette station permet également une desserte à
proximité du Lycée Max Dormoy avec la requalification de la rue du Marché Rollay

Figure 45 : Station 8 – Delaunay-Mordacs (Source : Etudes préliminaires Altival, CD94, octobre 2018)
Sur la section 7 : une station est implantée :
9 - 8 Mai 1945 : La station du 8 mai 1945 permettra l’accès à l’avenue du 8 mai 1945 et au Chemin des
Mogatons qui pourra être relié à Altival à terme. Des liaisons bus importantes empruntent actuellement la RD4,
et l’avenue du 8 mai 1945, notamment pour relier le centre de Champigny-sur-Marne. Les bus provenant de la
RD4 emprunteront le couloir d’Altival entre ces deux artères. L’intermodalité avec les bus en circulation sur
l’avenue du 8 mai 1945 sera assurée par une station implantée au plus près de la station Altival, avec des
traversées piétonnes sécurisées.

Figure 44 : Station 7 – Parc du Plateau (Source : Etudes préliminaires Altival, CD94, octobre 2018)

50

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

Figure 46 : Station 9 – 8 Mai 1945 (Source : Etudes préliminaires Altival, CD94, octobre 2018)
1.6.7.3. ASSAINISSEMENT ET ESPACES VERTS
Dans les secteurs où Altival est créé de toutes pièces (secteurs 5 sud, 6, et 7), lorsque l’assainissement par
noues n’est pas possible : les eaux pluviales seront collectées de façon traditionnelle par des tuyaux mais les
émissions vers l’aval seront régulées avant rejet dans les réseaux existants ou bien laissées sur place et
infiltrées si cela s’avère possible. Ce dispositif nécessite la création de bassins de stockage qui sont traités
chaque fois que cela est possible par des espaces plantés à ciel ouvert.
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Figure 47 : Section 6/7 - Coupe au niveau de la Résidence du Plateau (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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Figure 48 : Section 6/7 - Coupe au niveau de la Résidence des Mogatons (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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1.7.

LA PROMENADE PLANTEE

Le long d’Altival, un aménagement apaisé modes doux sera mis en place pour assurer une continuité de
parcours et favoriser une appropriation et une lisibilité de l’infrastructure linéaire en accompagnement du
développement attenant. Cette promenade sera accompagnée lorsque cela est possible d’espaces verts.
Compte tenu de l’échelle du projet, de sa continuité, de sa lisibilité et de son attractivité, les circulations
cyclables ont été privilégiées hors chaussée dans un environnement apaisé, le long des trottoirs, offrant des
dimensions confortables pour une vaste promenade tous modes de 5 mètres de largeur (une piste
bidirectionnelle de 3 m de largeur, un trottoir de 2m de largeur).
Dans les cas où les pistes cyclables longent des stationnements automobiles, un dispositif visuel d’écartement
matérialisera une zone de danger d’ouverture des portières d’une cinquantaine de centimètres (marquage au
sol, ou cloutage).
La promenade géographique permettra
- De structurer la trame écologique en créant une circulation de loisir de Marne à Marne,
- D’aménager les continuités piétons et cycles pour favoriser les modes actifs au quotidien,
- De desservir des lieux d’échanges majeurs sur tous les secteurs traversés équipés en mobilier d’usage (rack
à vélo, Véligo, banquettes, corbeilles, etc).
L’impact de la promenade géographique sur les déplacements doux est présenté dans le chapitre 5 Effets du
projet sur l’Organisation des déplacements.

Figure 49 : Exemple d'application (source : L'anton et associés)
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Figure 50 : Insertion du projet Altival (Sections 1 à 3) dans un schéma vélo global (source : CD94 )
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1.8.

LES ACCES PMR

Les circulations pour les Personnes à Mobilité Réduite seront traitées avec des dispositifs désormais
traditionnels :
Pour les non ou mal voyants :
-

Bandes podotactiles, bornes contrastées et feux sonores au niveau des carrefours,

-

Bandes de guidage en carrefours rejoignant les traversées entre elles,

Pour les personnes à mobilité réduites :
-

Trottoirs de largeur minimum d’1,5m,

Pentes en travers limitées à 2% maximum, pentes en long inférieures à 4% sur trottoir. En revanche la
topographie le long du Parc du Plateau pour la section entre les stations Luats et Parc du Plateau ne permet
pas de répondre aux recommandations d’accessibilité. Une dérogation sera demandée le cas échéant pour les
stations Altival ne répondant pas aux critères d’accessibilité du fait des contraintes topographiques fortes.
-

Abaissés de bordures au droit des traversées et seuils inférieurs à 2cm.

Le projet prévoit la création de stationnements handicapés au plus proche des services et des équipements
(une place handicapée pour 50 places banalisées, a minima).
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2.

ESQUISSES DES PRINCIPALES VARIANTES ETUDIEES
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Le projet Altival a fait l’objet d’un Document d’Orientation et de Caractéristiques Principales, porté par le STIF,
en octobre 2015. Ce document présentait un projet Altival qui a fait l’objet d’évolutions et d’optimisations
jusqu’au schéma de principe. Ces évolutions ont été déclinées en différentes variantes qui ont pu être
présentées et discutées lors des comités techniques et des comités de suivi avec les élus et notamment le
département du Val-de-Marne.
Ces différentes variantes, les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues, et la justification du projet
retenu au schéma de principe sont présentées ci-après.

2.1.

INSERTION DES MODES ACTIFS

Pour répondre à ces enjeux réglementaires et plus largement aux enjeux environnementaux de ce projet
territorial de grande ampleur, l’organisation d’Altival regroupe dans un même espace apaisé les circulations
douces et un environnement généreusement planté qui permettra de constituer une véritable « promenade
géographique ».
En effet, ce dispositif associé le plus souvent au couloir TCSP (peu circulé : un bus / 2mn maximum) créera un
espace continu, protégé et verdoyant à l’échelle des boucles de Marne.

Figure 51 : Exemples d’implantation de la «promenade géographique», secteur 4/5

Demain, le faisceau Altival Bus et modes doux sera le support d’une continuité biologique et pour les
déplacements de loisir à l’échelle du territoire des boucles de Marne.
La promenade géographique permettra
- De structurer la trame écologique en créant une circulation de loisir de Marne à Marne,
- D’aménager les continuités piétons et cycles pour favoriser les modes actifs au quotidien,
- De desservir des lieux d’échanges majeurs sur tous les secteurs traversés équipés en mobilier d’usage
(rack à vélo, Véligo, banquettes, corbeilles, etc).
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Figure 53 : Exemples d’implantation de la «promenade géographique», secteur 6/7
Figure 52 : Exemples d’implantation de la «promenade géographique», secteur 2/3
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2.2.

COMPARAISON DES DIFFERENTES VARIANTES PAR SECTION

2.2.1.

Les sections du projet

Figure 54 : Comparaison entre les différents sections étudiées pour le projet Altival dans le cadre du DOCP (gauche) et du projet actuel (droite) (source : DOCP, 2015 et Artelia, 2018
)
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Le projet présenté au DOCP est décomposé en 7 sections de projet :
- Secteur « Noisy-le-Grand / Mont d’Est » ;
- Secteur « INA-Studios de Bry » ;
- Secteur « A4 » ;
- Secteur « RD10 existante / ZAC Marne Europe » ;
- Secteur « Prolongement RD10 (ex-VDO)»
- Secteur RD4
- Secteur Quartier des Mordacs et du Bois l’Abbé

2.2.1.1. CHOIX DE L’INSERTION DE LA PLATEFORME
Le projet s’insère sur des secteurs en développement et des espaces qui restent à être aménagés. Aussi, les
infrastructures créées ou requalifiées joueront un rôle essentiel dans la desserte des nouveaux ilots urbains.

Le projet actuel a revu l’organisation des sections :
- Section 1 : correspondant aux emprises partagées avec le projet Est TVM (ayant déjà fait l’objet d’une
DUP)
- Section 2 : Aménagement du giratoire en interface avec le projet Est TVM
- Les Sections 3, 4, 5, 6 et 7 reprennent le schéma présenté au DOCP entre le secteur « INA – Studios
de Bry » et le secteur « prolongement de la RD10 » à quelques ajustements près, qui sont détaillés
dans l’analyse des variantes présentée ci-après.
Le DOCP avait étudié l’aménagement de la RD4. Île-de-France Mobilités et le Département du Val-de-Marne
se sont accordés à ne pas retenir les aménagements sur la RD4 à Chennevières-sur-Marne et Ormesson-surMarne. La concertation préalable ainsi que les études préliminaires ont bien porté sur la RD4 mais au vu du
projet Altival global et de ses phases ultérieures, la décision a été prise de ne pas retenir ces aménagements
au schéma de principe d’Altival.
Des études d’opportunités sont en cours sur la RD4 dans la continuité des réflexions menées dans le
DOCP. Elles sont intégrées dans les études techniques préliminaires et dans l’AVP mais ne sont pas
constitutives du projet dont l’objectif est la réalisation d’une infrastructure collectrice de lignes de bus à terme
entre Noisy-le-Grand et Sucy-en-Brie en passant par la future gare Bry-Villiers-Champigny.
Le projet Altival actuel intègre également des aménagements ponctuels en faveur des transports en communs,
correspondant à l’aménagement des accroches des voiries en interface avec Altival :
-

Pasteur/Georges Méliès (Bry-sur-Marne);
Jean Jaurès (Villiers-sur-Marne) ;
Fourny (Champigny-sur-Marne) ;
Bernaü (Champigny-sur-Marne) ;
Sonia Delaunay (Champigny-sur-Marne) ;
Maurice Thorez (Champigny-sur-Marne) ;
Mogatons (Champigny-sur-Marne) ;
RD4 (Chennevières-sur-Marne).
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Deux principes d’insertion de la plate-forme ont été étudiés :
- Une insertion axiale : le site propre est au centre des voies de circulations,
- Une insertion latérale : le site propre est implanté latéralement aux voies de circulation (soit en
bidirectionnel soit en bilatéral unidirectionnel de part et d’autre de la voirie).
Le choix d’implantation retenu pour le projet Altival est quasi-exclusivement une insertion latérale
bidirectionnelle avec une exception : une implantation axiale en approche de carrefour et de jonction avec EstTVM au niveau du boulevard Méliès avant le franchissement sous A4.
Ces éléments ont été présentés dans le chapitre 1.2 Principes d’insertion. La solution retenue sur la quasitotalité du tracé est l’nsertion latérale bidirectionnelle.
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2.2.2.

Section 2 : Le boulevard Georges Méliès (Villiers/bry)

L’analyse multicritère réalisée ci-après présente les différentes thématiques permettant de justifier le choix de
l’insertion retenue. Le code couleur appliqué est le suivant :
Solution(s) la ou les plus favorable(s)
Solution neutre / équivalente
Solution(s) la ou les moins favorable(s)
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Critères

DOCP / SdP Est-TVM

Variante Piste cyclable latérale Nord

Variante Piste cyclable latérale Sud

Emprise de 29 m hors stations

Emprise de 26,3 m

Emprise de 31 m

Coupes

1. Emprise
2. Qualité urbaine actuelle de
la section

Emprise routière bordée d’alignements d’arbres, trottoir et promenade existante côté sud
ZAC des Fontaines Giroux et ZAC des Portes de l’Europe

Desserte de la ZAC des Fontaines Giroux (nouvelle opération de
logements) par la promenade et la piste cyclable

4. Impacts sur le patrimoine
végétal existant

Conservation de la promenade plantée au sud

Promenade plantée au sud non conservée

5. Potentialité de plantation

Au nord du boulevard, la bande boisée existante le long de la ZAC
Fontaine-Giroux sera conservée

Seul un alignement d’arbres est conservé au Sud, aménagement
d’une noue centrale au milieu des voies

Plateforme axiale bidirectionnelle
- piste cyclable latérale bidirectionnelle au Sud
- Trottoirs Nord plus large que trottoir Sud
- bande plantée et stationnement au Nord
- bande plantée au Sud

Plateforme latérale Nord bidirectionnelle
- piste cyclable latérale bidirectionnelle au Nord (pour desservir le
quartier existant – ZAC des Fontaines Giroux)
- stationnement trottoir côté ZAC des Portes de l’Europe

Pas d’intersection, vitesse commerciale garantie.
Blocage des voies véhicules en cas de situation perturbée
(ramassage ordures, incident)
Prise en compte projet Portes de l’Europe : nouveaux accès côté
voirie et franchissement de la plateforme si pas d’interdiction de
tourne-à-gauche

Pas d’intersection, vitesse commerciale garantie
Basculement du site propre en axial à l’intersection avec l’avenue de
l’Europe pour une insertion optimisée avant franchissement sous A4
Prise en compte projet Portes de l’Europe : nouveaux accès côté
voirie

Continuité site propre + piste cyclable + promenade

Continuité site propre + piste cyclable + promenade

Accès aux 2 ZAC en tourne à droite

Facilités d’accès à la ZAC Portes de l’Europe (nombreux accès)
Séparation de la piste cyclable et de la promenade

3. Requalification urbaine

6. Caractéristiques techniques
et performances attendues

7. Performance

8. Continuité des
aménagements
9. Conditions de circulation sur
l’axe et ses abords
10.
Largeur des
circulations piétonnes
11. Modes doux : Continuités
cyclables
12.
Accès PMR
13.
Interruption des trottoirs
- Gestion des accès
riverains

Desserte de la ZAC des Portes de l’Europe (bureaux) par la piste
cyclable et la promenade plantée.
Possibilité de développement d’un front bâti urbain dense entre le
boulevard et l’A4 à terme.
Conservation de la promenade plantée d’un double
alignement de platanes existante.
La continuité des alignements de platanes sera renforcée
par la replantation des quelques sujets ayant disparus sur
le rang.
Plateforme latérale Nord bidirectionnelle
- piste cyclable latérale bidirectionnelle au Sud
- Trottoirs Sud + large que trottoir Nord (1m pas de desserte
piétonne locale actuelle possibilité d’élargir le trottoir selon
évolution urbaine)
- bande plantée + stationnements au Nord
- voie modes doux dont vélos plantée au Sud
Pas d’intersection, vitesse commerciale garantie
Basculement du site propre en axial à l’intersection avec l’avenue
de l’Europe pour une insertion optimisée avant franchissement
sous A4.
Prise en compte projet Portes de l’Europe : nouveaux accès côté
voirie
Continuité site propre + piste cyclable + promenade

Mutualisation d’une promenade cycles-piétons

Trottoirs : 2,50 m côté nord, 1,40 m côté sud

Trottoir : 2,5 m côté sud

Trottoirs : 2m côté nord, 1,5 m côté sud, et promenade plantée
partagée avec cycles de 5 m

Piste de 2,60 m

Piste de 3,3 m

Voie mode doux mutualisée cycles/piétons de 5 m

Continuité trottoir

Pentes en travers limitées à 2% maximum, pentes en long inférieures à 4% sur trottoir
Continuité trottoir
Piste cyclable traversante avant le carrefour (passage du nord au
sud)
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Critères
14.
Stationnement /
capacité proposée
15.

DOCP / SdP Est-TVM

Variante Piste cyclable latérale Nord

Variante Piste cyclable latérale Sud

87 stationnements existants / 57 stationnements projetés : variation de -34%
Impact des travaux sur la circulation
Impact accès talus pour entretien par les services de l’Etat
Impact sur le talus au moment des travaux
X

Importance des travaux

Solution retenue

Figure 55 : Variantes étudiées pour l’aménagement du Boulevard Méliès : variante DOCP et proposition alternative (variante 1 – 1bis) (source : Support présentation Réunion élus Mars 2017)
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2.2.4.

Section 3 : Boulevard Jean Monnet

Le DOCP envisageait deux variantes concernant l’aménagement du boulevard jean Monnet.
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Critères

Variante 1 : Insertion côté talus A4

Variante 2 : réaménagement complet du boulevard

Emprise de 27,56 m jusqu’au talus

Emprise de 26,97 m jusqu’au talus

Plan d’aménagement retenu

1. Emprise
2. Qualité urbaine actuelle de
la section
3. Requalification urbaine

Section bordée d’alignements d’arbres et d’une promenade plantée
L’impact sur les aménagements existants est minime : le trottoir sud est préservé en l’état, la chaussée
est élargie au nord pour ajouter les bandes cyclables. L’intervention sur le talus de l’A4 et la création
Réaménagement de la promenade plantée, Talus de l’A4 conservé
d’un mur de soutènement le long de l’autoroute A4 en exploitation, d’une hauteur d’entrée en terre de
l’ordre de 1 à 2 m selon les tronçons.

4. Impacts sur le patrimoine
Conservation de la promenade plantée.
végétal existant

Les deux alignements d’arbres existants sont impactés.

5. Potentialité de plantation

Noue paysagère d’1 m de large séparant la piste cyclable du site propre.

Un nouvel alignement peut être reconstitué côté nord.

6. Caractéristiques
techniques et
performances attendues

Plateforme latérale bidirectionnelle
- pistes cyclables de part et d’autre de la voirie
- maintien de la promenade existante
- pas de stationnement
- impact sur le talus de l’A4

Plateforme latérale bidirectionnelle
- pistes cyclables de part et d’autre de la voirie
- remplacement de la promenade plantée par un trottoir de 3,50 m de large
- pas de stationnement
- pas d’impact sur le talus de l’A4

7. Performances

pas d’intersection, plateforme côté talus, vitesse commerciale garantie

pas d’intersection, plateforme côté talus, vitesse commerciale garantie
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Critères
8. Continuité des
aménagements
9. Conditions de circulation
sur l‘axe et ses abords
10. Largeur des circulations
piétonnes
11. Modes doux : Continuités
cyclables
12. Accès PMR
13. Interruption des trottoirs Gestion des accès
riverains
14. Stationnement / capacité
proposée
15. Importance des travaux

Variante 1 : Insertion côté talus A4

Variante 2 : réaménagement complet du boulevard

Continuité site propre latéral + piste cyclable + promenade

Continuité site propre latéral + piste cyclable

Facilités d’accès à la bande plantée depuis la promenade plantée

Promenade plantée remplacée par un trottoir de 3,5 m

Promenade piétonne de 7,61 m

Trottoir : 3,5 m
Piste cyclable de part et d’autre de la chaussée (1,5 m dans chaque sens)
Pentes en travers limitées à 2% maximum, pentes en long inférieures à 4% sur trottoir
Continuité trottoir

0 stationnements existants / 0 stationnements projetés

0 stationnements existants / 0 stationnements projetés

Travaux dans l’emprise, modification du talus Est
Travaux dans l’emprise, espace contraint au niveau des stations
La variante retenue par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS est le scénario 1 optimisé, qui conserve les
aménagements paysagers et réduit la chaussée au bénéfice des trottoirs et insère la voie cyclable sur
le trottoir. Sans impact sur le talus de l’A4.

Solution retenue
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2.2.4.1. AJOUT DE LA STATION « JEAN MONNET
Le DOCP considérait que la réalisation de cette station, en secteur contraint, nécessitait la création d’un mur
de soutènement important le long de l’autoroute A4 et au droit des quais.
Le schéma de principe a finalement repensé le carrefour giratoire Jean Monnet-hippocampe en le
redimensionnant et en sécurisant les traversées afin d’intégrer une station « Jean Monnet », ses quais et ses
accès.

Cette station permet de desservir directement le magasin Ikéa et de conforter une distance interstation
régulière tout au long du tracé Altival.
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2.2.5.

Section 4

2.2.5.1. VARIANTES DE TRACE SECTEUR MARNE-EUROPE
Le projet Marne-Europe est un projet connexe majeur du projet Altival, plusieurs scénarios d’aménagements
ont été étudiés afin de proposer une insertion en adéquation avec le projet Marne-Europe.
Critères

Scénario 1 : Altival et RD10 associés sur existant

Scénario 2 : Altival et RD10 redressés dans la ZAC

Plan d’aménagement retenu
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Scénario 3 : Altival et RD10 dissociés

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

Critères

1. Emprise
2. Qualité urbaine actuelle de la
section

Scénario 1 : Altival et RD10 associés sur existant

Scénario 2 : Altival et RD10 redressés dans la ZAC

Scénario 3 : Altival et RD10 dissociés

Emprise de 30 m hors stations
Occupation de nouvelles emprises limitée en section courante et
surlargeurs dans les zones de giratoires

Emprise de 30 m hors stations
Libération du foncier Rd10 existant
Optimisation des impacts fonciers (foncier disponible)

Emprise de 20 m pour le projet Altival + 15,3 m pour la RD10
Surlargeur des emprises de circulation du fait du doublement des
circulations piétons cycles
Optimisation des impacts fonciers

Emprise routière bordée d’alignements d’arbres, trottoir et promenade existante côté sud
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Critères

Scénario 1 : Altival et RD10 associés sur existant

Scénario 2 : Altival et RD10 redressés dans la ZAC

Scénario 3 : Altival et RD10 dissociés

3. Requalification urbaine

Position plus centrale vis-à-vis du futur quartier
4. Impacts sur le patrimoine
végétal existant

Conservation de la promenade plantée au sud

5. Potentialité de plantation

Création d’une noue paysagère

6. Caractéristiques techniques
et performances attendues

- Plateforme axiale bidirectionnelle
- maintien de la piste cyclable côté sud
- maintien du trottoir côté voirie, création d’un trottoir au nord du site
propre
- maintien de la bande de stationnements

7. Performances

2 intersections de la plateforme : principe avcté entre les partenaires

Bande plantée déplacée au nord

Emprises limitées pour implantation des stations
Conservation de la promenade plantée sud sur la RD10

Création d’une noue paysagère et de bandes plantées sur le projet
Altival
- Plateforme axiale bidirectionnelle
- Maintien de la RD10 identique à l’actuelle
- déplacement de la piste cyclable côté sud
- création d’une voie mode doux au nord
- maintien du trottoir côté voirie, création d’un trottoir côté sud
- création d’un trottoir le long d’Altival
- doublement de la bande de stationnement
- maintien de la bande de stationnement et voie cyclable le long de la
- réduction largeur de voirie à 6m
RD10
sans optimisation : risque de shunt des véhicules pour accéder à la
ZAC
Intersection de la plateforme + site propre non protégé + fonctionnement
avec optimisation : position accolée à la RD10 sauf aux intersection
du quartier (ramassage des ordures, livraisons,…)
pour la prise en compte des 15m de recul, 2 intersection uniquement :
principe acté entre les partenaires
Création d’un site propre à part
Redressement de la voirie
Abords du Jardin Métropolitain

8. Continuité des
Elargissement de la voirie
aménagements
9. Conditions de circulation sur Une des particularités de ce secteur est qu’il nécessite un haut niveau de service, non seulement aux heures de pointes hebdomadaires, mais également aux heures de pointes du week-end (accès aux commerces).
l’axe et ses abords
Trottoir avec bandes plantées de 5 m le long du projet Altival et voie
10. Largeur des circulations
Trottoir : 2,5 m + 2,5 m
Trottoirs : 3m + 2 m
modes doux au nord
piétonnes
Voie modes doux au nord
Maintien de l’existant sur la RD10
11. Modes doux : Continuités
Maintien piste de 3 m au sud + création d’une voie modes doux côté
Maintien Piste de 3 m au sud
Création d’une voie modes doux de 3m
cyclables
nord du projet Altival
12. Accès PMR
Pentes en travers limitées à 2% maximum, pentes en long inférieures à 4% sur trottoir
Desserte optimale de la ZAC Marne Europe (multiplicité des accès
Accès aux ilots ZAC par voiries latérales – aucune exploitation depuis
13. Interruption des trottoirs possibles)
Altival
Continuité trottoir de part et d’autre du projet
Gestion des accès riverains
Continuité trottoir de part et d’autre du projet
Continuité trottoir de part et d’autre du projet
14. Stationnement / capacité
proposée
15. Importance des travaux

0 stationnements existants / 40 stationnements projetés
Accotement RD10 non préparé
Pas d’impact sur RD10

0 stationnements existants / 40 stationnements projetés
Plateforme support réalisée par l’aménageur
Pas de réutilisation de l’aménagement RD10 – Déclassement et
valorisation du foncier

Solution retenue
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0 stationnements existants / 40 stationnements projetés
Séparation des deux faisceaux
Réutilisation de la RD10
Variante retenue et optimisée dans le cadre du schéma de principe. En
effet ce scénario avait l’avantage indéniable de ne pas impacter la
RD10. Les deux giratoires existants seront optimisés.
Plusieurs configurations ont été testées pour ces deux carrefours :
carrefour à feux, « giratoire carré à feux », systèmes alternatifs pour la
desserte des grands commerces pour alléger le trafic sur ces
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Critères

Scénario 1 : Altival et RD10 associés sur existant

Scénario 2 : Altival et RD10 redressés dans la ZAC
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Scénario 3 : Altival et RD10 dissociés
carrefours. Aucune de ces configurations ne s’est avérée satisfaisante,
soit pour des raisons d’emprise au sol, soit pour des raisons de capacité
d’échange, soit pour les deux raisons.
Des études d’optimisation pourront être menées en phases ultérieures
afin de garantir le meilleur niveau de service.
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2.2.5.2. OUVRAGES D’ART
Deux variantes ont été étudiées pour l’insertion d’Altival sur l’ouvrage d’art au-dessus des voies du RER E à Villiers-sur-Marne.
Critères
Scénario 1 : Aménagement sur l’ouvrage existant et création d’un nouvel ouvrage

1. Emprise
2. Qualité urbaine actuelle de la
section
3. Requalification urbaine
4. Impacts sur le patrimoine
végétal existant
5. Potentialité de plantation
6. Caractéristiques techniques
et performances attendues
7. Performances
8. Continuité des
aménagements
9. Conditions de circulation sur
l’axe et ses abords
10. Largeur des circulations
piétonnes
11. Modes doux : Continuités
cyclables
12. Accès PMR

Scénario 2 : Aménagement sur nouvel ouvrage

Emprises de 33,2 m

Emprises de 33,2 m
_

large trottoir de type parvis devant les gares BVC

_
_

Large trottoir devant les gares BVC (8 m)

_

_

Elargissement de l’ouvrage existant de 16,8m côté ouest de type passerelle dédiée aux modes actifs
Plateforme latérale bidirectionnelle
Suppression des pistes cyclables existantes
Report des modes doux sur les emprises élargies de l’ouvrage côté parvis
difficulté d’implantation d’une station contraignant l’usage sur un pôle de déplacements majeur
sur ouvrage : pas d’intersection

Création d’un nouvel ouvrage juxtaposé à l’ouvrage existant côté ouest
Plateforme latérale bidirectionnelle sur nouvel ouvrage, au plus près des parvis des nouvelles gares
Suppression des pistes cyclables existantes
Report des modes doux sur les emprises élargies de l’ouvrage
sur ouvrage : pas d’intersection
vitesse commerciale garantie, implantation d’une station en alignement droit au plus près des gares

Rupture de la piste cyclable au profit d’une voie modes doux

Rupture de la piste cyclable au profit d’une voie modes doux

Girations contraintes côté Marne-Europe
Insertion de la station contrainte sur l’alignement droit de l’Ouvrage existanr

Linéarité de l’axe bus

Trottoir élargi devant la gare BVC (16 m)

Trottoir large de 8) devant la gare BVC et trottoir de 5 m côté ZAC des Boutareines

Suppression des pistes cyclables existantes

Suppression des pistes cyclables existantes

Pentes en travers limitées à 2% maximum, pentes en long inférieures à 4% sur trottoir
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Critères
13. Interruption des trottoirs Gestion des accès riverains
14. Stationnement / capacité
proposée
15. Importance des travaux

Scénario 1 : Aménagement sur l’ouvrage existant et création d’un nouvel ouvrage
_
Pas de stationnement

Stationnements minutes possibles des deux côtés

Elargissement de l’ouvrage d’art
Création d’un nouvel OA type passerelle

Création d’un OA pour les cheminements piétons / vélos et pompiers et plateforme bus
La création d’un ouvrage d’art juxtaposé à l’existant a été la variante privilégiée. Cette solution présente des
avantages en termes de fonctionnalités bus, de l’accès direct aux gares BVC depuis le bus et des accès
piétons directs depuis la station Altival et d’offre de stationnements ainsi que de fonctionnement de la RD10.

Solution retenue

2.2.6.

Scénario 2 : Aménagement sur nouvel ouvrage

Section 5

L’analyse du contexte aux abords du SMR, présente des contraintes pour l’insertion en particulier de
nivellement et d’accès au SMR du projet Altival, est la suivante :
Compte tenu de ces contraintes, deux variantes ont été étudiées (elles sont présentées ci-après):
- L’insertion axiale du site propre (issue du DOCP et optimisée) ;
- L’insertion latérale ouest du site propre.

Figure 56 : Schéma du contexte urbain lié à la réalisation d’Altival - Secteur 5 (source : Etudes préliminaires
Altival, CD94, avril 2018)Compte tenu de ces contraintes, deux variantes ont été étudiées (elles sont présentées
ci-après):
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Critères

Scénario DOCP axial optimisé

Scénario variante latéral ouest

Emprises de 35 m

Emprises de 30 m

Plan d’aménagement
retenu

1. Emprise
2. Qualité urbaine
actuelle de la section
3. Requalification
urbaine
4. Impacts sur le
patrimoine végétal
existant

Friches de l’ex VDO
réaménagement de la RD10 existante
Mutation possible de la zone d’activité côté Centre commercial Leclerc
Aménagement du SMR et interface prise en compte
Sur la section comprise entre la rue Fourny et la rue Bernaü : impacts sur la végétation de friche VDO existante, mise en place de mesures de compensation : réaménagement de la continuité écologique existante
_
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Critères
5. Potentialité de
plantation
6. Caractéristiques
techniques et
performances
attendues
7. Performances
8. Continuité des
aménagements
9. Conditions de
circulation sur l’axe et
ses abords
10. Largeur des
circulations piétonnes
11. Modes doux :
Continuités cyclables
12. Accès PMR
13. Interruption des
trottoirs - Gestion des
accès riverains
14. Stationnement /
capacité proposée
15. Importance des
travaux

Scénario DOCP axial optimisé

Scénario variante latéral ouest

Emprise limitée pour organiser la continuité (création de bande plantée/noues paysagères continue)

Meilleure continuité écologique avec le parc au niveau des carrefours
Plateforme latérale bidirectionnelle à l’ouest, côté SMR
Création d’une voie modes actifs de 5 m

Plateforme axiale bidirectionnelle
Création d’une voie modes doux de 5 m

Intersection des sorties en tourne-à-gauche de la rue Pierre Clerc, de la rue Fourny et de l’éventuel nouvel
Intersection des sorties en tourne-à-gauche de la rue Pierre Clerc et de l’éventuel nouvel accès depuis l’emprise
accès depuis l’emprise urbanisable devant le SMR et le prolongement de la rue Serpente et intersection à la rue urbanisable devant le SMR et intersection à la rue Bernaü. Pas d’intersection par la rue Fourny ni l’éventuel
Bernaü
prolongement de la rue Serpente.
Basculement de latéral Est sur l’OA à axial
Continuité de l’itinéraire avec la section nord (quels que soient les scénarios)
Pas de carrefours intermédiaires induits par les projets urbains si carrefours en T
Pas de tourne à gauche possible sur carrefours secondaires

Pas d’interférence avec la circulation générale au droit du SMR
Circulation générale non impactée par les bus sur le carrefour Fourny (E/S bus)

un trottoir de 2,5 m de largeur côté ZA des Luats

deux trottoirs : un trottoir de 2,5 m côté ZA des Luats et un second de le long du site propre de 2,5 m
voie modes actifs côté SMR (5m de large)

Création d’une voie modes actifs (5m), continuité avec les sections précédentes
Relief contraignant entre les stations Parc du Plateau et les Luats, pentes non PMR
Continuité des trottoirs

Continuité des trottoirs, bande piétonne supplémentaire le long du site propre
Création de bandes de stationnement (10 places) le long de la nouvelle chaussée

réaménagement de la RD10

Réaménagement de la RD10 et mesures conservatoires : Tranchée commune sous voie verte
La variante retenue au schéma de principe est la solution latérale ouest, côté SMR. Celle dernière présente
l’avantage d’assurer une bonne fonctionnalité bus et d’une meilleure insertion de la continuité écologique. Cette
variante a été optimisée dans le cadre du schéma de principe afin d’assurer une cohérence de nivellement avec
le SMR (RD10 renivelée).

Solution retenue
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2.2.7.

- L’insertion latérale Est / fuseau Est

Section 6/7

2.2.7.1. VARIANTES D’INSERTION SUR L’EX-VDO
Concernant l’insertion du projet Altival sur les emprises de l’ex-VDO, 3 variantes ont été étudiées :
- L’insertion axiale

-

L’insertion latérale Ouest / fuseau Ouest
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Critères

Scénario insertion axiale

Scénario insertion latérale ouest

Scénario insertion latérale est

Plan d’aménagement
retenu
S6

S7
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Critères

1. Emprise
2. Qualité urbaine
actuelle de la section

3. Requalification
urbaine

4. Impacts sur le
patrimoine végétal
existant

Scénario insertion axiale

Scénario insertion latérale ouest

Tènements peu profonds de part et d’autre du site propre, urbanisation
limitée.

Laisse de larges tènements à aménager à l’est

Scénario insertion latérale est

Laisse de larges tènements à aménager à l’ouest

Friches de l’ex VDO

Découpe le territoire en deux

Ce scénario laisse le boulevard implanté au centre d’Altival (entre la
promenade et le site propre), desservant ainsi les tènements
généreux à aménager à l’ouest.
Le scénario permet de mettre à distance la nouvelle infrastructure avec
Ce faisceau a pour inconvénient de rapprocher la nouvelle
les résidences de logements situées à l’est de l’ex-VDO, mais il a pour infrastructure des résidences de logements situées à l’est de l’exinconvénient de couper en deux les emprises réservées au niveau de la
VDO.
ZAE des Grands Godets pour la construction du CTM de Champigny.
Il a donc été décidé pour ce scénario d’écarter Altival de la Cité des
Mordacs et de la Résidence du Plateau de 15 m.

Impacts sur la végétation de la friche existante, mise en place de mesures de compensation : réaménagement de la continuité écologique existante
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Critères
5. Potentialité de
plantation
6. Caractéristiques
techniques et
performances
attendues

Scénario insertion axiale

Scénario insertion latérale ouest

Aménagement d’une bande plantée

Aménagement d’une bande plantée

Plateforme axiale bidirectionnelle

Plateforme latérale bidirectionnelle

Scénario insertion latérale est
Aménagement d’une bande plantée
Le délaissé permis par l’implantation du site propre accueillera à
terme un espace vert linéaire.
Plateforme latérale bidirectionnelle

Pas d’intersection, vitesse commerciale garantie
si pas de tourne-à-gauche avec report des tourne-à-gauche sur les
Prise en compte schéma directeur de Champigny-sur-Marne : nouveaux accès sur les arrières des tènements à l’Ouest pour éviter les
carrefours suivants : Pas d’intersection ,vitesse commerciale garantie.
intersections de plateforme
Blocage des voies véhicules en cas de situation perturbée (ramassage
Passage le long du Parc du plateau : pas d’intersection et basculement à l’est au niveau du prolongement possible de la rue du marché Rollay
ordures, incident)
7. Performances
pour limiter l’impact.
développement urbain de part et d’autre par des tènements moins
Intersection Voie Sonia Delaunay avec gestion des mouvements au carrefours pour faciliter le passage latéral de la plateforme et des bus.
valorisables : nouveaux accès côté voirie et franchissement de la
Maintien plateforme à l’est pour favoriser développement à l’ouest (en particulier projet CTM) puis avenue du 8 mai 1945.
plateforme si pas d’interdiction de tourne-à-gauche difficilement
Optimisation des insertions est-ouest pour limiter les intersections, garantir l’évolutivité du secteur tout en garantissant la vitesse commerciale
maîtrisables
et l’exploitabilité du site propre
Ce scénario permet de prolonger le profil d’Altival du Secteur 5 : la
Ce scénario permet de prolonger la promenade piétons-cycles à
promenade piétons-cycles à l’ouest le long des arrières des parcellaires l’ouest, nécessite de basculer le site propre à l’est afin qu’il ne soit
8. Continuité des
existants, le site propre le long de cette promenade, et le boulevard
pas interrompu par les dessertes des tènements à aménager. Il
Lien peu aisé avec le secteur 5 en insertion latérale
aménagements
implanté à l’est desservant ainsi les tènements généreux à aménager pourra à terme desservir le parc du Plateau et le Fort de Champigny,
de ce côté.
et de préserver les emprises réservées au niveau de la Z.A.E des
Grands Godets pour la construction du CTM de Champigny
_
Les mouvements automobiles principaux attendus au niveau des
Les mouvements automobiles principaux seront amenés à croiser les
carrefours à créer sont des mouvements provenant le matin du nord
mouvements automobiles en tourne-à-gauche, ce qui est moins
vers l’est et le soir de l’est vers le nord (carrefour Delaunay, carrefour 8 favorable pour la circulation des bus circulant sur Altival en traversée
9. Conditions de
mai 1945, carrefour RD4).
de ces carrefours. Cependant, un des accès important au site propre
circulation sur l’axe et
Avec l’implantation du site propre bus à l’ouest, ces mouvements ne
bus en direction de la gare BVC se fera par la voie Sonia Delaunay
ses abords
croisaient pas les mouvements des bus dans le site propre, ce qui était
pour les quartiers très peuplés des Mordacs et du Bois l’Abbé.
plus favorable pour les lignes circulant sur l’axe d’Altival dans la
Or, ces mouvements bus seront nettement favorisés avec un site
traversée de ces carrefours.
propre implanté à l’est, et l’aménagement d‘écluses bus sur la voie
Sonia Delaunay.
10. Largeur des
Trottoir de 1,5 m
circulations piétonnes
11. Modes doux :
Voie modes doux de 5 m
Continuités cyclables
12. Accès PMR
Pentes en travers limitées à 2% maximum, pentes en long inférieures à 4% sur trottoir
13. Interruption des
_
trottoirs - Gestion des
_
_
accès riverains
14. Stationnement /
Création d’une bande de stationnement de 2 m pour un total de 77 places crées
capacité proposée
Equivalence des travaux classiques
Peu d’interface avec les secteurs urbanisés car création de voirie
15. Importance des
Peu ou pas de dévoiement réseaux a priori
travaux
Défrichement à prévoir
Risque de dépollution nécessaire
Le scénario choisi au schéma de principe repose sur un mix entre le scénario latéral ouest et le latéral
est, afin de desservir au mieux les futurs projets de logements et d’activités environnants, et de
permettre la requalification des ZAE existantes (Grands Godets, Luats, Nations, etc) . Au nord du
Solution retenue
carrefour du Marché Rollay l’insertion sera latérale ouest, au sud elle sera latérale est, avec
basculement du site propre sur le carrefour. Cette variante optimisée permet une meilleure continuité
écologique avec le Parc Départemental du Plateau.
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Une modélisation acoustique a été effectuée sur ce scénario afin d’étudier les mesures compensatoires à
envisager pour les logements existants qui seraient impactés par les nuisances de la nouvelle infrastructure.
Cette modélisation a montré qu’aucun logement ne subirait un impact nécessitant des aménagements
particuliers, les niveaux réglementaires n’étant pas dépassés, notamment en laissant une bande de 15 m entre
les infrastructures et les résidences.
Ce scénario bien que légèrement plus impactant que les autres pour le quartier des Mordacs, générera des
nuisances sonores modérées. Ces nuisances seront cependant nettement supérieures au calme que procurent
les friches actuelles pour les riverains (à noter que ces nuisances seront sans communes mesures avec celles
prévues à l’origine pour la construction d’une autoroute à cet endroit). Dans ce scénario, il est prévu de
construire un muret le long du boulevard urbain afin de limiter les bruits automobiles (le piégeage du bruit est
d’autant plus efficace qu’il s’effectue au plus proche des sources d’émission).

Le branchement du projet Altival sur la RD4 a fait l’objet de deux scénarios présentés ci-après :

Le scénario retenu (celui de droite) envisage un branchement en axial ce qui facilite l’ouverture et le
raccordement de la plateforme à la deuxième phase du projet.
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CHAPITRE 2 : ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES
ASSOCIEES
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1.

DEMARCHE GENERALE
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Le présent chapitre a pour objet l’analyse des effets positifs et négatifs, directs, indirects, temporaires et
permanents du projet à court, moyen et long terme ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation.

Ainsi l’analyse des effets du projet est abordée par thématique et de façon ordonnancée afin de toujours
privilégier les solutions d’évitement en amont aux solutions de compensation en aval. Ce chapitre adopte donc
le processus de réflexion suivant :
o

En un premier temps sont exposées les mesures d’évitement des effets négatifs du projet ; ces mesures ont souvent
été abordées dans le Chapitre II Esquisse des principales solutions de substitution examinées et justification du projet
retenu puisqu’il s’agit principalement de justifier de la prise en compte de l’environnement du projet dans les choix de
conception ;

o

En un second temps, les effets négatifs résiduels n’ayant pu être évités font l’objet de mesures de réduction ;

o

Dans un troisième temps, les effets négatifs n’ayant pu être complétement annulés font finalement l’objet de mesures
compensatoires.

L’horizon 2024 a été choisi pour l’analyse des impacts dans toutes les études spécifiques (acoustique, air, vent,
trafic…). Cette date correspond au terme prévisionnel de toutes les réalisations de l’aménagement.
L’analyse des effets temporaires, correspondant aux effets du chantier, est traitée en fin de chapitre. Les effets
à moyen et long terme, pouvant correspondre notamment aux différentes phases du projet sont traités au sein
de chaque thématique.
Pour chaque thématique un tableau récapitulatif permet de qualifier l’impact global du projet :
Nature de l’impact
Positif

Direct
Indirect

Neutre

-

Négatif

Direct
Indirect

Intensité de
l’impact
Faible
Moyen
Fort

Durée de
l’impact

Apparition de
l’impact

Permanent
Temporaire

Court terme
Moyen terme
Long terme

-

-

Permanent
Temporaire

Court terme
Moyen terme
Long terme

Faible
Moyen
Fort

Les mesures compensatoires ne sont pas des mesures financières mais de travaux, de pratiques, de gestion
(conservatoire et/ou de restauration) ou de processus immatériels (exemple : formation ou sensibilisation des
usagers ou gestionnaires des sites). Elles s’appliquent lorsqu’on a échoué à supprimer ou atténuer les impacts
négatifs d’un projet pour l’environnement ou la santé humaine. Elles visent à les compenser ou les
contrebalancer. Elles doivent donc théoriquement rétablir une situation d’une qualité globale proche de la
situation antérieure ou un état de l’environnement jugé normal ou idéal.
La qualification de ces mesures est identifiée à l’aide des pictogrammes suivants :
Mesure d’évitement
Mesure de réduction
Mesure de compensation

Tableau 1 – Hiérarchisation des qualificatifs de l'impact global
La doctrine nationale du ministère en charge de l’écologie relative à la séquence éviter, réduire et compenser
les impacts sur le milieu naturel, mise à jour au 6 mars 2012, présente l’ensemble de la démarche :
Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au
même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d’abord
s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au
projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes
les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des projets, c’est-à-dire à
réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après
évitement et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de « séquence éviter,
réduire, compenser ».
La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des
thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de manière
proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures
administratives de leur autorisation (dont l’étude d’impact environnemental).
Cette démarche doit conduire à prendre en compte l’environnement le plus en amont possible lors
de la conception des projets d’autant plus que l’absence de faisabilité de la compensation peut, dans
certains cas mettre, en cause le projet.
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Un tableau de synthèse de ces impacts et mesures et des caractéristiques associées, est proposé dans le
paragraphe 11 du présent chapitre.
L’analyse des interactions est également traitée en fin du présent chapitre et permet de croiser les différents
effets du projet entre eux.
Les effets cumulés du projet Altival avec les projets connexes connus, sont traités au chapitre 4.
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2.

EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET LES RESSOURCES NATURELLES
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2.1.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE

Très sensible
Sensible

Acteur clé : Conseil Départemental du Val-de-Marne, géoportail
Documents de référence :

Informatif

Synthèse de l’impact sur la topographie
Les impacts sur la topographie se concentrent sur le secteur 5 où un renivellement important est nécessaire pour
desservir convenablement toutes les installations de part et d’autre du projet Altival.
Les effets du projet sur la géologie sont neutres : pas de décaissements prévus ni de travaux en profondeur. Seule la
géologie de surface est susceptible d’être impactée, or il s’agit principalement de remblais déjà anthropisés.

Altival et sa deuxième phase
Dans la deuxième phase, on note des reliefs importants au niveau de la limite entre la commune d’Ormesson-sur-Marne
et celle de Sucy-en-Brie.
Ces reliefs sont susceptibles de nécessiter des aménagements particuliers qui auront un impact sur la topographie et
sur la géologie de surface, selon la solution qui sera retenue.
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2.1.1.

Topographie

IMPACTS
La topographie naturelle sur le fuseau d’étude est relativement marquée, notamment par l’alternance entre le
plateau de Brie et les Boucles de la Marne.
Les profils en long suivants présentent les modifications de la topographie (en jaune les sections à décaisser,
en rouge à rehausser) sur les sections 4, 5 et 6 .
Au niveau de la section 5, la topographie nécessite des travaux de terrassements : la RD10 existante sera
renivelée dans sa portion Pierre Clerc-Fourny afin de proposer un profil en long satisfaisant jusqu’à la rue de
Bernaü, afin de desservir convenablement toutes les infrastructures de part et d’autre de la voie. La cote
actuelle du carrefour Pierre Clerc est de 76 NGF.
La cote actuelle du carrefour Fourny est de 70 NGF et passera à 73.9 NGF. La cote du futur carrefour Bernaü
sera la cote actuelle de cette voie soit 87.2 NGF. Le carrefour RD10/Fourny étant rétabli quelques mètres plus
haut nécessitera de ce fait de reniveler la rue Fourny sur quelques dizaines de mètres.
Les travaux de terrassement engendreront la production d’environ 110.000 m3 de déblais et nécessiteront
environ 51.000 m3 de remblais :
- 30.000 m3 de déblais seront engendrés et 8000 m3 de déblais seront nécessaires dans le cadre de la
création de la plate-forme du site propre ;
- 80.000 m3 de déblais seront engendrés et 43.000 m3 de déblais seront nécessaires dans le cadre des
travaux préparatoires.
Le nivellement sera réalisé « au cordeau », c’est-à-dire au niveau du terrain naturel pour éviter les impacts trop
importants qui étaient prévus au DOCP. Les impacts sont limités en recourant au minimum de terrassement
possible et en suivant le terrain naturel. Des impacts seront tout de même présents.
Ce travail de terrassements imposera la démolition et la reconstruction de la RD10 au sud de la rue Pierre
Clerc, et la construction de soutènements à l’est de la voirie.
Les impacts sur la topographie sont relativement lourds mais ils sont localisés sur un secteur restreint du projet
Altival. On considère donc que l’impact est fort.

Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de
l’impact

Durée de
l’impact

Apparition de
l’impact

Fort

Permanent

Court terme
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Section 4 :

Figure 57 : Profil en long et plan d'aménagement de la section 4 présentant le bilan déblais/remblais (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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Section 5 :

Figure 58 : Profil en long et plan d'aménagement de la section 5 présentant le bilan déblais/remblais (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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Section 6 :

Figure 59 : Profil en long et plan d'aménagement de la section 6 présentant le bilan déblais/remblais (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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MESURES

La principale mesure d’évitement consiste à limiter les modifications de la topographie en mettant à
niveau le terrain naturel au niveau des voiries existantes et de l’extension de la RD10. Ceci permet d’éviter des
modifications importantes dans les profils et nivellements de voirie. En conséquence, les déblais/remblais
nécessaires seront limités au strict minimum.
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2.1.2.

Géologie

IMPACTS
Le projet Altival va majoritairement se faire sur des emprises routières existantes et n’aura par conséquence
que des impacts faibles voire inexistants, et ce sur la géologie de surface.
De plus, selon l’étude historique et documentaire réalisée par Geosond en 2017 au droit du projet, les
premières couches susceptibles d’être rencontrées sont constituées de remblais.
La création des nouvelles voiries ne provoquera généralement pas de décaissements (les modifications de
topographie se font vers une accentuation des altitudes, voir le chapitre 2.1 Topographie).
Les impacts sur la géologie seront ceux causés par les fondations des ouvrages d’art qui provoqueront une
déstructuration locale des sols.
Ainsi, l’impact du projet sur la géologie peut être considéré comme faible.

Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Faible

Permanent

Court terme

MESURES

Une étude géotechnique sera réalisée dans le cadre des études de conception du projet.

2.1.3.

Hydrogéologie

Les impacts et les mesures spécifiques à l’hydrogéologie sont détaillés dans la partie sur l’eau.
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2.2.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

CLIMATOLOGIE

Très sensible
Sensible

Acteur clé : Météofrance, windfinder
Documents de référence : Normales 1981 - 2010

Informatif

Synthèse sur Altival
Les impacts du projet sur le changement climatique s’inscrivent dans des temps longs. Le projet va favoriser un report
modal et donc permettre une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il va contribuer à une
imperméabilisation et donc un changement d’occupation du sol qui va provoquer une intensification de l’ilot de
chaleur urbain.
Le projet est sensible aux phénomènes extrêmes induits par le changement climatique. Les précipitations fortes
peuvent par exemple provoquer des inondations et endommager la voirie et les épisodes de chaleurs intenses
peuvent provoquer une détérioration de l’asphalte et des fondations routières. L’impact du changement climatique sur
le projet s’inscrivant cependant sur des échelles de temps longues, il est considéré comme faible.

Altival et sa deuxième phase
Les aménagements de l’extension d’Altival seront a priori similaires aux aménagements actuels. On ne connait pas
encore à l’heure actuelle la nature exacte de cette extension mais elle provoquera des imperméabilisations et des
terrassements. On en déduit donc que les impacts seront a priori similaires.
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2.2.1.

Incidence du projet sur le climat

La mise en place d’un projet sur une zone donnée va avoir plusieurs conséquences sur le climat. En premier
lieu, l’occupation du sol va être modifiée. Cette modification du sol va avoir un effet, entre autre, sur
l’écoulement des eaux mais également sur les ilots de chaleur urbains. La mise en place d’un projet provoque
également des émissions de gaz à effet de serre.
IMPACTS

L’ilot de chaleur urbain est un phénomène résultant de plusieurs facteurs illustrés sur la figure suivante. Il
faut savoir que la plupart des surfaces d'une ville absorbe plus de lumière solaire qu'un autre paysage. L'albédo
(réflexion de la lumière du soleil) est plus faible que dans un milieu rural, les rayons infra-rouge responsables
de l’apport de chaleur sont donc davantage absorbés. Les villes ont également tendance à stocker cette
chaleur, car les processus de rafraîchissement naturels n'y sont pas efficaces, c’est le phénomène d’ilot de
chaleur urbain (ICU).
Dans un paysage naturel, la végétation se refroidit par évaporation de l'eau, car ce processus consomme de
l'énergie. A contrario, dans les villes, la terre est recouverte par du béton. L'eau disparaît rapidement dans les
canalisations et cet effet de refroidissement est faible.

Figure 61 : Influence de la végétation dans le phénomène d'ilot de chaleur (source APUR)
La canicule de l’été 2003 et la crise sanitaire qu’elle a entraînée ont été en France les déclencheurs
principaux de la prise de conscience d’une vulnérabilité à l’excès de chaleur en ville.
La vulnérabilité des villes franciliennes aux vagues de chaleur estivales constitue donc un enjeu fort de santé
publique et interroge plus largement tout l’écosystème métropolitain : disponibilité de la ressource en eau,
approvisionnement énergétique pour la climatisation, dégradation de la qualité de l’air (smog) et du confort
thermique, altération de la nature en ville, fragilisation du bâti et des infrastructures.
Dans le cadre du projet Altival, l’ICU va être modifié, notamment au niveau des terrains qui vont être
artificialisés sur l’ex-VDO. On voit ci-après des extraits de l’outil Chaleur sur la ville produit par l’IAU et qui
permet de visualiser l’ilot de chaleur urbain en fonction du bâti :

Figure 60 : Les différents paramètres régulant le climat urbain (source ESPERE)
La végétation, par son effet rafraichissant, influe sur le climat urbain et limite ce phénomène d’ICU. En effet,
avec l’évapotranspiration, soit la transformation de l’eau liquide en vapeur d’eau qui a lieu pendant la
photosynthèse, la végétation participe au refroidissement de l’air ambiant. De plus, la végétation crée des
zones d’ombres dans l’espace public qui réfléchissent en partie le rayonnement solaire, qui n’emmagasinent
pas d’énergie solaire et qui restent frais le soir. Ainsi, un « halo de frais » accompagne les grands espaces
verts urbains. Toutefois, ces effets rafraichissant restent très locaux.
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Figure 62 : Présentation des zones climatiques locales aux droit du projet Altival (source : IAU)
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On constate que l’occupation actuelle a un effet « faible » de chaleur urbaine (exemple de la friche sur les
emprises de l’ex-VDO ci-avant). Pour des immeubles, donc une zone artificialisée, (la zone sélectionnée sur
la seconde image), l’effet de chaleur est plutôt « moyen ».
L’artificialisation de la zone va donc avoir tendance à faire augmenter l’ilot de chaleur urbain.
Concernant l’occupation du sol, le projet Altival va provoquer une artificialisation, notamment sur les
terrains de l’ex-VDO.
Enfin, l’émission de gaz à effet de serre va avoir tendance à diminuer avec le projet Altival : le
développement des transports en commun induit un report modal et donc une diminution de l’usage de la
voiture.

Au final, il parait assez complexe d’évaluer l’impact du projet Altival sur le climat : on trouve des effets
négatifs et bénéfiques qui sont complexe à évaluer et à comparer. De plus, les aménagements mis en œuvre
dans le cadre du projet ne sont pas de nature à remettre en cause le climat local comme régional. Ainsi, on
considère que l’impact du projet sur le climat est neutre.

Neutre

-

Intensité de l’impact
-

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

-

Plusieurs impacts indirects sont également envisageables, tels que le changement de comportement des
conducteurs au volant provoqué par les températures élevées (stress lié à la chaleur) ou la baisse de
visibilité – quel que soit le mode de transport – du fait de l’augmentation de l’activité des feux de forêt (Koetse
& Rietveld, 2008).
Concernant les infrastructures routières, les impacts potentiels seraient les suivants :

Une partie spécifique à l’occupation du sol ainsi qu’à la qualité de l’air et l’émission de gaz à effets de serre
permettra de revenir plus en détail sur ces thématiques.

Nature de l’impact

L’augmentation de la température est susceptible d’avoir des incidences d’ordre opérationnel, qu’il s’agisse
du bon fonctionnement d’un réseau ferroviaire du fait de la dilatation thermique des rails ou encore de la
capacité des réacteurs d’avions à fonctionner normalement à des températures élevées.

Risques physiques
Dégradation de l’asphalte
(ornières, déformations)

-

Détérioration des fondations
routières

-

-

Dommages incendies sur
l’infrastructure routière

MESURES

Changement dans
l’aménagement et la végétation
des bords de routes

La mise en place d’espaces végétalisés permettra de réduire l’effet de chaleur urbain.
2.2.2.

Vulnérabilité du projet au changement climatique

IMPACTS
Le changement climatique se traduit par des conséquences physiques sur les infrastructures en tant que telles
et influencera leur mode d’utilisation, d’exploitation et de gestion. Étant donnée la multiplicité, tout
particulièrement dans le domaine des transports, des institutions, entreprises et acteurs engagés dans la
construction, la maintenance et l’exploitation des infrastructures, sans même parler du nombre considérable
d’usagers et de bénéficiaires de ces services, il est capital de comprendre à quoi et comment ces différentes
parties prenantes devront s’adapter du fait du changement climatique.
La vulnérabilité du projet au changement climatique va principalement se traduire par une vulnérabilité accrue
aux phénomènes extrêmes :
2.2.2.1. TEMPERATURES :
Les scénarios du GIEC prévoient une augmentation des températures moyennes en France. En se fondant
sur ces scénarios, les modèles de Météo France et de l’IPSL supposent que, d’ici à 2070- 2099, les
températures moyennes annuelles en France pourraient augmenter de 2 à 3,5 °C par rapport aux niveaux de
1960-1989.
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-

Variable climatique
Augmentation
du
rayonnement solaire
Augmentation
de
la
température et canicule
Augmentation des cycles
gel/dégel (hivers doux)
Variation accrue des
périodes
humides/sèches
Baisse de l’humidité
disponible
Elévation du niveau de la
mer
Variation accrue des
périodes
humides/sèches
Baisse de l’humidité
disponible
Evolution
des
précipitations
Evolution
des
températures

Impacts opérationnels
- Baisse des vitesses
d’exploitation
- Augmentation
de
la
maintenance
- Limitation des périodes
de construction
-

-

Surchauffe des véhicules
et
détérioration
des
pneus
Affaissement
des
chaussées

Visibilité réduite
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2.2.2.2. PRECIPITATIONS

l’exploitation des infrastructures de transport aérien, pour lesquelles une augmentation de la vitesse du vent
et/ou une baisse de la visibilité peuvent provoquer des retards significatifs.

Les scénarios de Météo France et de l’IPSL (2005) pour la période 2070-2099 prévoient une augmentation des
pluies en hiver et une diminution en été, soit une intensification des tendances actuelles :

Scénario

Précipitations
Moyenne annuelle
Hiver
De 0 à -10%
De 0 à +20%

Eté
De - 5 à – 35%

En hiver, on prévoit une augmentation des précipitations dans de nombreuses régions, augmentation
susceptible d’entraîner une multiplication des phénomènes d’inondation.

L’impact du changement climatique est donc un impact direct mais qui s’inscrit des périodes de temps longues.
Ces périodes de temps longues rendent les impacts difficiles à évaluer précisément. On considère donc que
l’impact du changement climatique sur le projet Altival est faible.
Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Faible

Permanent

Long terme

Les impacts potentiels seraient les suivants :
Risques Physiques

Variable climatique
-

Inondation
des
(chaussées, remblais)

routes

Changement
dans
l’aménagement et la végétation
des bords de routes

-

-

Augmentation
des
précipitations extrêmes
journalières
Augmentation
de
la
fréquence
et
de
l’intensité des tempêtes
Evolution
précipitations
Evolution
températures

des
des

Impacts opérationnels
- Baisse des vitesses
d’exploitation
- Augmentation
de
la
maintenance
- Limitation des périodes
de construction
- Réduction de la durée
d’exploitation liée aux
inondations
-

Visibilité réduite

Dans plusieurs régions, les phénomènes d’inondation posent déjà de multiples difficultés pour l’exploitation
efficace des infrastructures de transport, conduisant à plusieurs fermetures de routes et à de coûteuses
réparations.
L’augmentation des précipitations en hiver pourrait entraîner des coûts de maintenance accrus et une baisse
de la durée de vie des infrastructures ainsi que des dysfonctionnements opérationnels. En outre, la fonte du
manteau neigeux hors saison pourrait constituer un risque accru d’inondation.
2.2.2.3. VENTS EXTREMES
L’évolution de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère conduira également à une
augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes extrêmes de vent. Si la modélisation climatique
s’est grandement améliorée, il n’en reste pas moins difficile de prévoir avec précision la localisation, l’intensité
et la fréquence de ces phénomènes.
Certains résultats indicatifs sont toutefois disponibles grâce aux travaux de modélisation de l’IMFREX qui
utilisent les modèles ARPEGE et LMDz. On prévoit ainsi de faibles augmentations de la vitesse des vents les
plus forts sur la partie septentrionale du pays, le sud ne connaissant qu’une faible baisse ou aucune évolution
significative (Planton, 2008:573).
Toutefois, comme l’a illustré la tempête Klaus qui s’est abattue sur le sud-ouest de la France en janvier 2009,
des vents extrêmes peuvent entraîner des conséquences majeures sur les réseaux de transport. Ce fut
également le cas avec la tempête de 1999.
La littérature indique que les coûts des dommages provoqués sur les infrastructures par une élévation du
niveau de la mer, les inondations et les marées de tempêtes provoquées par le vent, seront importants,
notamment lorsqu’ils sont conjugués à d’autres événements climatiques extrêmes, comme nous l’ont montré
les dommages causés par les ouragans Rita et Katrina (Koetse & Rietveld, 2009). En outre, une augmentation
du nombre et de la fréquence des tempêtes et des vents extrêmes aura un impact particulièrement négatif sur
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L’assainissement du projet est dimensionné pour faire face aux fortes pluies et aux phénomènes de
précipitations exceptionnels : les épisodes décénaux sont ainsi intégrés aux calculs de dimensionnement.
Des modes d’assainissement alternatifs sont mis en place : noues, noues drainantes, bassin à ciel
ouvert. Ces méthodes permettent de stocker en partie les eaux de ruissellement ce qui provoque un éffet de
tampon. Le système d’assainissement est donc plus résilient en cas d’épisodes exceptionnels ce qui facilite
la gestion des eaux.
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2.3.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

L’EAU

Très sensible
Sensible

Acteur clé : gestionnaires des réseaux d’assainissement existants (Département du

Val-de-Marne, EPT 9, 10 et 11)
Documents de référence : SDAGE du bassin Seine-Normandie, SAGE Marne
Confluence, règlement d’assainissement pluvial du Val-de-Marne

Informatif

Altival et sa deuxième phase

Seules les sections 2 et partiellement 3 présentent de réelles possibilités d’infiltration, mais les tests de
perméabilité et sondages géotechniques réalisés lors de l’affinement du projet permettront d’étudier la possibilité
L’exploitation des infrastructures de transport d’Altival ne nécessite aucun prélèvement dans les eaux superficielles. Les d’étendre l’infiltration sur d’autres sections du projet.
éventuels besoins en eau, notamment pour l’entretien et/ou la maintenance de ces infrastructures, seront assurés par
L’exploitation des infrastructures de transport peut perturber la qualité des eaux, notamment par des pollutions dans
des prélèvements dans le réseau existant d’alimentation en eau potable des communes.
les eaux de ruissellement d’origine accidentelle (suite à un incident sur les voiries), saisonnière (faible utilisation de
Le projet traverse le ru de la Lande qui est actuellement un collecteur d’assainissement pluvial canalisé, à plusieurs sels dissouts en période de verglas) ou chronique (liées au trafic). Les eaux de ruissellement du site propre sont
séparées des eaux des voiries et trottoirs. Etant donné la faible part de rejet au milieu naturel (uniquement par
mètres sous le niveau du terrain naturel.
infiltration sur les sections 2 et 3), le risque de dégradation de la qualité des eaux superficielles est faible. Un plan
Le projet d’infrastructures linéaires perturbe les écoulements naturels et intercepte 7 sous-bassins versants, dont les d’alerte et d’intervention sera mis en place en cas de pollution accidentelle.
surfaces représentent un total d’environ 13,5 ha. Ces écoulements naturels sont soit :
Incidences du projet sur les eaux souterraines en phase exploitation
- pris en compte dans le dimensionnement des dispositifs d’assainissement du projet ;
En phase exploitation, les bus circulent en surface et ne nécessitent pas de pompages (ni de rabattement de nappe).
- collectés spécifiquement par un drain en complément des dispositifs d’assainissement du projet ;
Les éventuels besoins en eau, notamment pour l’entretien et/ou la maintenance des infrastructures, seront assurés
- collectés par des fossés « provisoires » en limite d’emprise du projet sur les secteurs faisant l’objet de futurs par des prélèvements dans le réseau d’alimentation en eau potable des communes.
aménagements urbains qui les prendront en compte dans leurs dispositifs d’assainissement.
Le projet est implanté en surface en essayant de respecter le plus possible le terrain naturel. Les faibles déblais
Le projet s’implante dans un milieu urbanisé et principalement sur des infrastructures routières existantes (RD3, RD233, n’atteignent pas les nappes souterraines, le projet n’induit donc pas de perturbation des écoulements ni d’effet
boulevard Jean Monnet, RD10), excepté au niveau de l’Ex-VDO. Le projet induit donc une faible imperméabilisation barrage.
supplémentaire d’environ 11 ha, comprenant le site propre, les pistes cyclables, les cheminements piétons ainsi
que les voiries modifiées. L’imperméabilisation des sols induit une augmentation des phénomènes de ruissellement Comme pour les eaux superficielles, les impacts potentiels sur la qualité des eaux souterraines sont limités au risque
des eaux pluviales.
de pollution. Le projet est essentiellement implanté sur des voiries existantes imperméabilisées disposant déjà de
réseaux d’assainissement pour collecter et traiter les eaux de ruissellement. Le risque d’infiltration de polluants
Le projet de gestion des eaux pluviales respecte le règlement d’assainissement départemental. Les dispositifs jusqu’aux nappes souterraines est donc très limité.
d’assainissement sont dimensionnés pour des pluies de période de retour 10 ans. Le débit de fuite imposé par le
Le projet est compatible avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021 et le projet de SAGE Marne
Département du Val-de-Marne et les services territoriaux est de :
Confluence.
Commune
Débit de fuite retenu (l/s/ha)
Noisy-le-Grand (Section 1)
1
Chennevières-sur-Marne (Section 6/7)
2
Champigny-sur-Marne (Section 4, 5 et 6/7) et Villiers-sur-Marne (Section
5
2, 3 et 4)
Bry-sur-Marne (Section 1, 2 et 3)
10
Incidences du projet sur les eaux superficielles en phase exploitation

Globalement, les eaux sont rejetées au réseau d’assainissement public existant. L’ensemble des dispositifs
d’assainissement proposés a fait l’objet d’échanges avec les gestionnaires des réseaux de raccordement, principalement
avec le service du Département en charge de la gestion de l’assainissement, exutoire de la plus grande part des rejets
d’eaux pluviales des plateformes de bus, de chaussée et des trottoirs. Le Département du Val-de-Marne a confirmé que
les ouvrages existants étaient dimensionnés pour accueillir les eaux du projet Altival.
Le principe de gestion des eaux pluviales du projet consiste à maîtriser le ruissellement et gérer ces eaux à ciel
ouvert dans un réseau gravitaire en favorisant l’infiltration autant que possible. Il repose sur la collecte par des
caniveaux sous la plateforme, et l’écrêtement/la régulation des débits (notamment lors des événements pluvieux) par
des noues ou des bassins de rétention avant rejet aux points de raccordement des réseaux d’assainissement
existants.
A ce stade d’avancement des études, et par mesure de précaution, le projet ne prévoit pas d’infiltration dans les zones
où le risque de retrait-gonflement des argiles est important et où les sols sont peu perméables.
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L’évaluation des impacts du projet sur les eaux souterraines et superficielles est présentée pour chacune sur
les aspects quantitatif et qualitatif.
IMPACTS

2.3.1.

Incidences sur les eaux superficielles en phase exploitation

Le projet d’infrastructures linéaires perturbe les écoulements naturels et intercepte 7 sous-bassins versants,
dont les surfaces, estimées dans le tableau suivant, représentent un total d’environ 13,5 ha.
Ces écoulements naturels sont soit :
- pris en compte dans le dimensionnement des dispositifs d’assainissement du projet ;
- collectés spécifiquement par un drain en complément des dispositifs d’assainissement du projet ;
- collectés par des fossés « provisoires » en limite d’emprise du projet sur les secteurs faisant l’objet de
futurs aménagements urbains qui les prendront en compte dans leurs dispositifs d’assainissement.
Les eaux collectées par les drains et fossés provisoires en limite des emprises du projet se rejettent dans les
exutoires des réseaux d’assainissement existants.

2.3.1.1. INCIDENCES QUANTITATIVES
L’exploitation des infrastructures de transport d’Altival ne nécessite aucun prélèvement dans les eaux
superficielles, c’est-à-dire dans aucun cours d’eau ou écoulement du réseau hydrographique. Les éventuels
besoins en eau, notamment pour l’entretien et/ou la maintenance de ces infrastructures, seront assurés par
des prélèvements dans le réseau existant d’alimentation en eau potable des communes.
Le projet ne traverse aucun cours d’eau naturel, hormis le ru de la Lande qui est actuellement un collecteur
d’assainissement pluvial, donc canalisé, à plusieurs mètres sous le niveau du sol actuel. Une partie des eaux
pluviales du projet est rejetée dans ce collecteur. Deux grands bassins versants alimentent le ru de la Lande :
- le bassin versant amont du ru de la lande, intercepté par les sections 1 à 7 à l’ouest du tracé d’Altival ;
- le bassin versant aval du ru de la lande intercepté au niveau de la RD4 (hors du périmètre du projet).

N° du sousbassin
versant

Occupation du sol
actuelle

Surface estimée
du sous-bassin
versant (m²)

Section
concernée du
projet

1

Espaces verts

4 577

1

2

Espaces verts, mais
future ZAC Portes de
l’Europe

Collecté par un fossé
provisoire

32 641

1 et 2

Collecté par un fossé
provisoire

3

Espaces verts /
parkings

4 033

2

4

Talus de l’A4

18 300

2, 3 et 4

23 491

5 et 6

27 639

6

Collecté par un fossé
provisoire

24 656

7

Collecté par un fossé
provisoire

135 337

Toutes les
sections

-

5

6

7

TOTAL

Parc du Plateau et
Ex-VDO (jardins)
Ex-VDO, mais projets
d’urbanisation par
Epamarne sur la base
du schéma directeur
de Champigny-surMarne
Ex-VDO, mais projets
d’urbanisation par
Epamarne sur la base
du schéma directeur
de Champigny-surMarne
-

Les sous-bassins versants cités sont localisés sur les cartes suivantes.

Figure 63 : Bassins versants du ru de la Lande (source : CD94)
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Dispositifs prévus

Intégré dans le
dimensionnement des
dispositifs d’assainissement
du projet
Collecté par un drain en
pied de talus
Collecté par un fossé
provisoire

L’EAU

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

100

L’EAU

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

101

L’EAU

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

102

L’EAU

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

103

L’EAU

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

104

L’EAU

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

105

L’EAU

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

106

L’EAU

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

En l’absence de modification substantielle de la topographie, l’effet du projet sur les écoulements superficiels
résulte essentiellement de la modification de la composition des sols et de leur perméabilité. Le projet
s’implante dans un milieu urbanisé et principalement sur des infrastructures routières existantes (RD3, RD233,
boulevard Jean Monnet, RD10), excepté au niveau de l’Ex-VDO. Le projet induit donc une faible
imperméabilisation supplémentaire d’environ 11 ha, comprenant le site propre, les pistes cyclables, les
cheminements piétons ainsi que les voiries modifiées. L’imperméabilisation des sols induit une
augmentation des phénomènes de ruissellement des eaux pluviales.
Le projet de gestion des eaux pluviales respecte le règlement d’assainissement départemental approuvé le 19
mai 2014, et les prescriptions formulées par les gestionnaires des réseaux d’assainissement existants
(notamment le Départemental du Val-de-de-Marne, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement (DEA) de
Seine-Saint-Denis, et les services territoriaux : EPT 9 pour la commune de Noisy-le-Grand, EPT 10 pour les
communes de Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, et EPT 11 pour Chennevières-surMarne). Les dispositifs d’assainissement sont dimensionnés pour des pluies de période de retour 10 ans et les
volumes de rétention sont calculés avec la méthode la plus dimensionnante entre la méthode des pluies et
celles des volumes. Le débit de fuite imposé par le Département du Val-de-Marne et les services territoriaux
est de :
Commune
Débit de fuite retenu (l/s/ha)
Noisy-le-Grand (Section 1)
1
Chennevières-sur-Marne (Section 6/7)
2
Champigny-sur-Marne (Section 4, 5 et 6/7) et Villiers5
sur-Marne (Section 2, 3 et 4)
Bry-sur-Marne (Section 1, 2 et 3)
10
Les coefficients de ruissellement retenus sont :
Type de surface
Surface imperméabilisée
Surface perméabilisée

Figure 64 : Coupe des collecteurs d’eaux pluviales sous la plateforme Altival (source : AVR,
2018)
L’écoulement des eaux au sein des noues est gravitaire et la pente longitudinale la plus faible possible
(objectif de 0,2%) afin d’optimiser au maximum le potentiel de rétention. En cas de sols imperméables ou de
pente trop faible, des organes spécifiques de vidange sont prévus pour éviter tout type de nuisance. En cas de
pente trop importante, un cloisonnement dans la noue (type biefs) est prévu pour réduire les vitesses
d’écoulement et d’augmenter le volume de stockage. Si les terrains sont perméables, un système de drainage
sous la noue optimisera la circulation ou l’infiltration de l’eau dans les sols en place. En cas de terrains peu
perméables, la noue permettra néanmoins de retenir l’eau temporairement et de la conduire vers un exutoire
à débit régulé dans les réseaux existants.
Le stockage des eaux recueillies s’effectuera dans des bassins de rétention enterrés (diamètre 2000 en
béton) ou à ciel ouvert. Les eaux stockées seront ensuite évacuées soit par infiltration directe dans le sol, soit
par restitution vers un exutoire régulé dans les réseaux d’assainissement existants.

Coefficient de ruissellement
retenu (%)
90
30

Globalement, les eaux sont rejetées au réseau d’assainissement public existant, après qu’aient été mises
en œuvre sur la parcelle privée et sur le domaine public, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler
les apports pluviaux. Les aménagements visent à retarder la concentration des eaux, à ne pas augmenter
les débits rejetés et à maîtriser la pollution induite. L’ensemble des dispositifs d’assainissement proposés
a fait l’objet d’échanges avec les gestionnaires des réseaux de raccordement, principalement avec le
Département du Val-de-Marne, exutoire de la plus grande part des rejets d’eaux pluviales des plateformes de
bus, de chaussée et des trottoirs. Le Département du Val-de-Marne a confirmé que les ouvrages existants
étaient dimensionnés pour accueillir les eaux du projet Altival.
Le principe de gestion des eaux pluviales du projet consiste à maîtriser le ruissellement et gérer ces eaux
à ciel ouvert dans un réseau gravitaire en favorisant l’infiltration tant que possible (c’est-à-dire avec une
perméabilité des sols comprise entre 2.10-6 et 10-2 m/s, avec un aléa faible pour les phénomènes de retraitgonflement des argiles, et dont le toit de la nappe souterraine est situé à plus de 1 m sous l’ouvrage
d’infiltration). Il repose sur la collecte par des canalisations ou caniveaux sous le site propre, et
l’écrêtement/la régulation des débits (notamment lors des événements pluvieux) par des noues ou des
bassins de rétention avant rejet aux points de raccordement des réseaux d’assainissement existants.
L’assainissement des voiries existantes n’est pas modifié à l’exception de quelques déplacements d’avaloirs
existants au droit des fils d’eau modifiés.
Les canalisations de collecte sont situées le plus en surface et affleurant possibles, mais à une profondeur
minimum de 1,20 m afin de ne pas se situer dans la structure de chaussée projetée et d’être hors gel. L’objectif
est de réaliser le moins de terrassement possible avec les réseaux d’assainissement à créer.
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A ce stade d’avancement des études, et par mesure de précaution, le projet ne prévoit pas d’infiltration dans
les zones où le risque de retrait-gonflement des argiles est important. Ainsi à proximité des ouvrages situés sur
les voies ferrées et la couverture de l’A4, aucune infiltration directe n’est prévue pour éviter les risques de
déstabilisation, d’affaissement et d’effondrement des sols à proximité de ces infrastructures de transport.
De plus, la perméabilité varie selon les sols rencontrés le long du tracé, conditionnant ainsi la possibilité de
procéder directement à l’infiltration des eaux de ruissellement dans les sols. Dans le Plan Bleu du Val-deMarne, le département présente une carte identifiant les sections où l’infiltration est envisageable.
Seules les sections 2 et partiellement 3 présentent de réelles possibilités d’infiltration, mais les tests de
perméabilité et sondage géotechnique réalisés lors de l’affinement du projet permettront d’étudier la possibilité
d’étendre l’infiltration sur d’autres sections du projet.
Les noues seront étanches au droit des zones où l’infiltration est proscrite. Elles rempliront alors la fonction
de bassin de rétention lorsque le débit des eaux pluviales sera supérieur au débit de fuite. L’étanchéité de la
noue sera assurée par la mise en place d’un géocomposite de type STABILINER constitué d’une membrane
étanche surmontée d’un géotextile non tissé aiguilleté à structure alvéolaire en polypropylène qui assure
simultanément l’étanchéité, la protection de la membrane et la retenue des terres végétales.
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Figure 65 : Principes généraux d'assainissement (source : AVR, 2018)
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Figure 66 : Possibilité d’infiltration le long du projet (source : Plan Bleu, CD94)

Figure 67 : Coupe d’une noue étanche (source : AVR, 2018)
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2.3.1.3. INCIDENCES QUALITATIVES

Le projet n’impacte donc pas quantitativement les eaux souterraines en phase exploitation.

L’exploitation des infrastructures de transport peut perturber la qualité des eaux, notamment par des pollutions
dans les eaux de ruissellement, qui peuvent être de plusieurs natures :

2.3.2.2. INCIDENCES QUALITATIVES

-

Pollution accidentelle
La pollution accidentelle correspond au risque aléatoire d’un déversement sur la voirie/plateforme de produits
toxiques, polluants ou dangereux, à la suite d’accidents de la circulation, notamment ceux impliquant une fuite
du réservoir ou mécanique (par exemple sur les bus). Les produits mis en cause sont, dans la majorité des
cas, des hydrocarbures et/ou huiles, des substances organiques ou des acides.
Le principe de gestion des eaux pluviales du projet prévoit la mise en place de séparateurs d’hydrocarbures
(débourbeur/déshuileur de classe 1 avec une capacité égale au débit de fuite sans by pass) en aval du
régulateur de débit pour confiner les éventuelles pollutions.

-

Pollution saisonnière
Le salage ou le sablage en cas de neige ou de verglas sur les infrastructures routières peut être source de
pollution par lessivage des sols. L’exploitation actuelle des voiries existantes prévoit déjà l’utilisation de sel
saisonnier. La quantité supplémentaire de sel dissout par an utilisée pour l’exploitation du projet est
estimée à environ 3 000 kg sur la base des 11 ha nouvellement imperméabilisés et en prenant comme
hypothèse majorante la consommation de 30 g de sel/m².

-

Pollution chronique
La pollution chronique est générée par le lessivage des chaussées lors des évènements pluvieux. Elle est en
relation directe avec le trafic par : l’usure de la chaussée, les dépôts de graisse et d’huile, l’usure des
pneumatiques et les résidus de combustion. Ces éléments sont accumulés par le temps sec et entraînés par
le flot des eaux pluviales sur la plateforme routière. Cette pollution est caractérisée par des paramètres
spécifiques tels que : les Matières En Suspension (MES), les hydrocarbures, les métaux lourds, etc.
La nature des éléments caractéristiques de la pollution chronique est assez bien connue, mais les quantités
peuvent fluctuer fortement selon les sites (microclimat, surface de chaussée, fréquence des épisodes pluvieux,
etc.) et selon les trafics. A ce propos, le trafic global sera sensiblement identique à l’état actuel suite à la
réorganisation des lignes de bus dans le cadre du projet. Ainsi, la pollution chronique liée à la circulation des
bus sera comparable au trafic existant. L’exploitation du projet n’implique donc pas d’augmentation
significative de la pollution chronique.
Le principe de gestion des eaux pluviales du projet repose sur un réseau de collecte par des canalisations sous
le site propre, puis un transit des eaux par des noues et/ou bassins de rétention pour un rejet vers des exutoires
régulés de raccordement aux réseaux d’assainissement existants. Les eaux de ruissellement du site propre
sont séparées des eaux des voiries et trottoirs. Etant donné la faible part de rejet au milieu naturel (uniquement
par infiltration sur les sections 2 et 3), le risque de dégradation de la qualité des eaux superficielles est
faible.
De plus, la végétalisation et les plantations sur les talus des noues et bassins de rétention à ciel ouvert
participeront au développement d’une logique de gestion des eaux pluviales par évapotranspiration,
décantation et épuration/filtration des eaux (exemple : trèfles et acacias) avant rejet.

2.3.2.

Comme pour les eaux superficielles, les impacts potentiels sur la qualité des eaux souterraines sont limités au
risque de pollution (par des hydrocarbures, huiles, métaux, …) qui pourrait dégrader la qualité des eaux via
l’infiltration. Toutefois, l’exploitation des transports en commun entraîne peu de rejets de polluants, hormis en
cas d’accident entrainant un déversement sur la plateforme. Le projet est essentiellement implanté sur des
voiries existantes imperméabilisées disposant déjà de réseaux d’assainissement pour collecter et traiter les
eaux de ruissellement. Le risque d’infiltration de polluants jusqu’aux nappes souterraines est donc très limité.
Les impacts du projet sur la qualité des eaux souterraines sont faibles en phase exploitation.

2.3.3.

Analyse de la compatibilité du projet avec le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie
2016-2021

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands 2016-2021 a été adopté le 5 novembre 2015. Parmi les 8 défis et 2 leviers définis, les
dispositions susceptibles d’être concernées par le projet sont présentées ci-après :
Défi du SDAGE

Orientation du SDAGE
Disposition du SDAGE
O1
–
Poursuivre
la
réduction
des
apports
ponctuels de temps sec
D1.4 – Limiter l’impact des
des matières polluantes
infiltrations en nappes
classiques dans les milieux
tout en veillant à pérenniser
la dépollution existante

Défi 1 – Diminuer
D1.9 – Réduire les volumes
les
pollutions
collectés par temps de
ponctuelles des
pluie
milieux par les
polluants
classiques
O2 – Maîtriser les rejets par
temps de pluie en milieu
urbain

Incidences sur les eaux souterraines en phase exploitation

2.3.2.1. INCIDENCES QUANTITATIVES
En phase exploitation, les bus circulent en surface et ne nécessitent pas de pompages (ni de rabattement de
nappe). Les éventuels besoins en eau, notamment pour l’entretien et/ou la maintenance des infrastructures,
seront assurés par des prélèvements dans le réseau d’alimentation en eau potable des communes.
Le projet est implanté en surface en essayant de respecter le plus possible le terrain naturel. Les faibles déblais
n’atteignent pas les nappes souterraines, le projet n’induit donc pas de perturbation des écoulements ni d’effet
barrage.
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D1.10 – Optimiser le
système d’assainissement
et le système de gestion
des eaux pluviales pour
réduire les déversements
par temps de pluie

Mesure prise par le projet
Les noues sont peu profondes
et l’infiltration est limitée aux
sections 2 et 3. L’exploitation
des bus en site propre génère
un faible risque de pollution.
L’impact des infiltrations sur les
nappes est donc négligeable.
Le
projet
emprunte
essentiellement des voiries
existantes,
déjà
imperméabilisées excepté au
niveau de l’Ex-VDO. Les
surfaces
nouvellement
imperméabilisées sont donc
réduites à environ 11 ha, et les
phénomènes d’augmentation
du ruissellement sont maîtrisés
par la mise en place des
dispositifs de gestion des eaux
pluviales. Le développement
d’un réseau de noues et de
bassins de rétention à ciel
ouvert et végétalisés favorisent
l’infiltration des eaux pluviales
au plus près de l’endroit où elles
tombent.
Le schéma de principe de
gestion des eaux pluviales du
projet prévoit des rejets régulés
vers
les
réseaux
d’assainissement
existants
gérés par le Département du
Val-de-Marne et les services
territoriaux (EPT9, 10 et 11
selon les communes). Des
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Défi du SDAGE

Orientation du SDAGE

Disposition du SDAGE

Défi 2 - Diminuer
les
pollutions
diffuses
des
milieux
aquatiques

OA4 – Adopter une gestion
des sols et de l’espace
agricole permettant de
réduire les risques de
ruissellement, d’érosion et
de transfert des polluants
vers les milieux aquatiques

Défi 3 – Réduire
les pollutions des
milieux
aquatiques
par
les
micropolluants

OA8 – Promouvoir les
actions à la source de D3.30 – Réduire le recours
réduction ou suppression aux pesticides en agissant
des
rejets
de sur les pratiques
micropolluants

OA18 – Préserver et
restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques
Défi 6 – Protéger continentaux et littoraux
et restaurer les ainsi que la biodiversité
milieux
aquatiques
et
humides
OA23 – Lutter contre la
faune et la flore exotiques
envahissantes
OA26 – Résorber et
prévenir les déséquilibres
globaux ou locaux des
ressources
en
eau
souterraine

D2.17 – Maîtriser le
ruissellement et l’érosion
en amont des masses
d’eau altérées par ces
phénomènes

Mesure prise par le projet
échanges ont eu lieu avec
chaque
gestionnaire
pour
s’assurer
que
le
dimensionnement de leurs
réseaux permet d’accueillir les
eaux du projet.
Le
projet
emprunte
essentiellement des voiries
existantes,
déjà
imperméabilisées, excepté au
niveau de l’Ex-VDO. Les
surfaces
nouvellement
imperméabilisées sont donc
réduites à environ 11 ha. Le
développement d’un réseau de
noues et de bassins de
rétention à ciel ouvert et
végétalisés/plantés
permet
l’aménagement d’espaces verts
limitant
les
phénomènes
d’érosion.

D7.112 – Modalités de
Défi 7 – Gestion
gestion pour la masse
de la rareté de la
d’eau
souterraine
ressource en eau
FRHG103 Tertiaire du brieOA27 – Assurer une
Champigny
et
du
gestion spécifique par
Soissonnais
masse d’eau ou partie de
masses d’eau souterraine
D7.114 – Modalités de
gestion de la masse d’eau
souterraine
FRHG218
Albien-néocomien captif

Le projet ne prévoit aucun
pompage, ni perturbation des
écoulements
des
nappes
souterraines.
Le projet ne prévoit aucun
pompage, ni perturbation des
écoulements
des
nappes
souterraines. La ZRE de cette
masse d’eau ne concerne pas le
projet.
Le projet ne prévoit aucun
pompage, ni perturbation des
écoulements
des
nappes
souterraines. La ZRE de cette
masse d’eau concerne le
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Orientation du SDAGE

OA34
–
Ralentir
le
Défi 8 – Limiter et
ruissellement des eaux
prévenir le risque
pluviales sur les zones
d’inondation
aménagées

Disposition du SDAGE

D8.142
–
Ralentir
l’écoulement des eaux
pluviales
dans
la
conception des projets

OA35 – Prévenir l’aléa D8.144 – Privilégier la
d’inondation
par gestion et la rétention des
ruissellement
eaux à la parcelle

Les espaces verts liés aux
aménagements du projet seront
gérés en limitant au maximum
l’utilisation des pesticides.

Le projet n’impacte aucun cours
d’eau
du
réseau
D6.60 – Eviter, réduire,
hydrographique
naturel
compenser les impacts des
superficiel (le ru de la Lande
projets sur les milieux
étant actuellement un collecteur
aquatiques continentaux
d’assainissement), ni de zone
humide.
D6.93 – Eviter l’introduction
et la propagation des Les
aménagements
des
espèces
exotiques espaces
verts
du
projet
envahissantes par les privilégieront les essences
activités humaines
locales.
D7.111 – Adapter les
prélèvements
en
eau
souterraine dans le respect
de l’alimentation des petits
cours d’eau et des milieux
aquatiques associés

Défi du SDAGE

Mesure prise par le projet
périmètre du projet, mais elle
n’est pas impactée (nappe très
profonde).
Le principe de gestion des eaux
pluviales du projet respecte les
prescriptions du règlement
d’assainissement
du
département et celles des
autres
gestionnaires
des
réseaux
existants.
Les
dispositifs sont dimensionnés
pour une pluie décennale et
respect les débits de fuite
imposés (2, 5 ou 10l/s/ha selon
les communes).
Le principe de gestion des eaux
pluviales du projet repose sur le
développement d’un réseau de
noues et de bassins de
rétention pour collecter et
écrêter les débits avant rejet aux
réseaux existants. L’infiltration
est favorisée sur les sections
sur lesquelles les sols sont
favorables (c’est-à-dire ayant
une perméabilité suffisante et
dont l’aléa retrait-gonflement
des argiles n’est pas important).

Le projet est donc compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
bassin Seine-Normandie 2016-2021.

2.3.4.

Analyse de la compatibilité du projet avec le Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) Marne-Confluence

Le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion (SAGE) Marne Confluence a été adopté par la Commission
Locale de l’Eau le 8 novembre 2017 après enquête publique. Parmi les 6 objectifs généraux définis, les
dispositions susceptibles d’être concernées par le projet sont présentées ci-après :
Objectif général du
SAGE

Sous-objectif du SAGE

Disposition du SAGE

OG1
–
Réussir
l’impérieuse intégration
de l’eau, des milieux et
des
continuités
écologiques
dans
la
dynamique
de
développement à l’œuvre
sur le territoire Marne
Confluence

SO1.3 – Intégrer la
problématique
du
ruissellement au plus tôt
dans
les
processus
d’aménagement
et
d’urbanisation du territoire
et rendre lisible l’eau dans
la ville en veillant à la
qualité paysagère des
aménagements et des
ouvrages

D1.3.2 – Mettre en œuvre
des
démarches
exemplaires de gestion
intégrée
des
eaux
pluviales à la source lors
de tous les projets
d’aménagement et de
rénovation urbaine

Mesure prise par le
projet
Le
projet
emprunte
essentiellement
des
voiries existantes, déjà
imperméabilisées excepté
au niveau de l’Ex-VDO.
Les
surfaces
nouvellement
imperméabilisées
sont
donc réduites à environ
11 ha. Le principe de
gestion des eaux pluviales
du projet repose sur le
développement
d’un
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Objectif général du
SAGE

Sous-objectif du SAGE

OG2 – Améliorer la
qualité de toutes les eaux
du
territoire
Marne
Confluence de façon à
permettre le retour de la
baignade en Marne en
2022,
sécuriser
la
production d’eau potable
et atteindre les exigences
DCE

Disposition du SAGE

Mesure prise par le
projet
réseau de noues et de
bassins de rétention pour
collecter et écrêter les
débits avant rejet aux
réseaux
existants.
L’infiltration est favorisée
sur les sections sur
lesquelles les sols sont
favorables
(c’est-à-dire
ayant une perméabilité
suffisante et dont l’aléa
retrait-gonflement
des
argiles
n’est
pas
important).

SO1.4
–
Préserver,
restaurer et recréer des
milieux
humides
sur
l’ensemble du territoire
Marne Confluence, dans
la perspective d’une trame
verte
et
bleue
fonctionnelle, intégrant la
prévention
du
ruissellement
et
les
identités paysagères liées
à l’eau

D1.4.2 – Intégrer la
protection des zones
Le
projet
n’impacte
humides dans les projets
aucune zone humide.
d’aménagement et suivre
leur évolution

OS2.2 – Maîtriser les
apports polluants liés aux
eaux de ruissellement sur
les
surfaces
imperméabilisées

D2.2.2 – Eviter, réduire et
compenser les impacts
quantitatifs et qualitatifs
du ruissellement des
principaux axes routiers et
des voiries nouvelles ou à
rénover sur la qualité de la
rivière

Le principe de gestion des
eaux pluviales du projet
respecte les prescriptions
du
règlement
d’assainissement
du
département et celles des
autres gestionnaires des
réseaux existants. Les
dispositifs
sont
dimensionnés pour une
pluie décennale et respect
les débits de fuite imposés
(2, 5 ou 10l/s/ha selon les
communes). Les risques
de
pollution
liés
à
l’exploitation
de
l’infrastructure
sont
faibles, et des dispositifs
de
confinement
des
pollutions
accidentelles
sont
mis
en
place
(débourbeur/déshuileur).

Le projet est donc compatible avec le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Marne
Confluence.
Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Faible

Permanent

Court terme
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Le projet emprunte essentiellement des voiries existantes, hormis au niveau de l’Ex-VDO, ce qui limite
la surface nouvellement imperméabilisée et dons évite l’augmentation importante des phénomènes de
ruissellement.
Le schéma de principe de gestion des eaux pluviales du projet repose sur le développement de
collecteurs sous la plateforme, puis le transit des eaux via les noues et bassins de rétention qui régulent les
débits avant un raccordement aux réseaux d’assainissement existants. L’infiltration des eaux pluviales est
favorisée dans les noues implantées sur les secteurs 2 et 3 pour lesquels les sols sont suffisamment
perméables et les aléas retrait-gonflement des argiles sont faibles. Des dispositifs (débourbeur/déshuileur) sont
prévus en aval des régulateurs de débit pour assurer le confinement d’éventuelles pollutions avant rejet dans
les réseaux existants.
Un plan d’alerte et d’intervention (PAI) sera mis en œuvre pour réagir efficacement en cas d’incident
entrainant une éventuelle pollution accidentelle des eaux. Il comprendra une identification précise des
interlocuteurs à prévenir en cas de pollution avérée des eaux, notamment les gestionnaires des réseaux
d’assainissement.
En cas de déversement accidentel (par exemple faisant suite à un accident de la circulation impliquant le
déversement de matières polluantes), la protection des réseaux et du milieu naturel sera assurée par la mise
en œuvre de moyens simples et efficaces (barrages dans les réseaux et pompage par confinement sur la
chaussée ou les plateformes et épandage de produits absorbants, décapage des matériaux contaminés, …).

L’EAU
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3.

EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
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3.1.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

FAUNE ET FLORE

Très sensible
Sensible

Acteur clé :
Documents de référence :

Informatif

Altival et sa deuxième phase
Les enjeux écologiques apparaissent forts au niveau des friches et sur les haies/fourrés spontanés. Ils sont faibles sur
les haies anthropiques et notamment sur la haie de SUMAC au droit de la RD10 et du Golf.
Dans un contexte de densification du territoire, où les projets d’aménagement sont nombreux sur les emprises de l’exVDO, les impacts cumulés sont importants sur ces enjeux écologiques.
Dans ce cadre, les friches sur le tracé seront conservées en état (sections 4 et 7 au moins en partie) pour les
compensations de la ZNIEFF traversée par le projet (section 5).
La rupture de corridors écologiques avérés entraine obligatoirement des mesures de rétablissement. Dans le cadre du
projet Altival, il s’agit de rétablir la liaison reconnue pour son intérêt écologique, identifiée dans le SRCE comme la
principale continuité en place.
Le nombre d’espèces et la superficie considérables d’espèces floristiques invasives est également un enjeu fort sur la
zone d’étude. La remobilisation des terres sans précaution pourrait donc favoriser leur dispersion.
Le projet Altival impacte donc certaines friches et milieux naturels à forts enjeux écologiques. Réglementairement, la
destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces doit faire l’objet d’un dossier CNPN. La compensation est a
minima égale à la superficie détruite. Elle peut être plus importante selon l’avis de l’Autorité Environnementale. Des
terrains similaires doivent être recherchés sur les communes et être inscrits en Zone Naturelle au PLU, l’idéal serait de
préserver certaines zones existantes.
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3.1.1.

Incidences sur les milieux naturels en place

3.1.1.1. DEFRICHEMENT
La surface défrichée dans le cadre du projet concernera une partie des parcelles boisées situées au niveau de
la résidence du Plateau. Il s’agit d’un jeune fourré médio-européen sur sol fertile formé par la recolonisation
des friches évoluant en chênaie-charmaie sans intérêt écologique majeur d’une superficie d’environ 5,9 ha.
Pour rappel, la définition de zone boisée ici prise en compte fait référence à l’article L341-1 du code forestier
définissant l’état boisé d’un terrain « comme le caractère d’un sol occupé par des arbres et arbustes
d’essences forestières, à condition que leur couvert (projection verticale des houppiers sur le sol) occupe au
moins 10% de la surface considérée. Lorsque la végétation forestière est constituée de jeunes plants ou de
semis naturels, l’état boisé est caractérisé par la présence d’au moins 5000 brins d’avenir bien répartis à
l’hectare. La formation boisée doit occuper une superficie d’au moins 5 ares (bosquets) et la largeur moyenne
en cime doit être au minimum de 15 m. »
L’article L342-1 du code forestier précise les cas d’exemption pour lesquels l’autorisation de
défrichement n’est pas requise :
« 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par le
département ou partie de département par le représentant de l’état, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la
superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à
10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans les parcs sont liés à la réalisation d’une
opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de
construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5
et 4 hectares, fixés par le département ou partie de département par le représentant de l’état ;
3° Dans les zones définies en application du 1° de l’article L.126-1 du code rural et de la pêche maritime dans
lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but
une mise en valeur agricole ou pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l’article
L.123-1 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés au titre de réserves boisés ou
plantés au titre de compensation en application de l’article L.341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la
restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. »
Le schéma suivant illustre la démarche d’identification et de sélection des entités boisées relevant du code
forestier, ainsi que leur soumission à la procédure de demande d’autorisation de défrichement :
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Il conviendra d’établir avec les services l’état boisé du secteur à défricher afin de confirmer ou non la
nécessité d’un dossier d’autorisation de défrichement.
La réalisation des travaux de défrichement et de construction est source de nuisances pour les populations
animales locales et notamment l’avifaune et les chiroptères. Les travaux sont susceptibles à ce titre
d’endommager la fonctionnalité du milieu naturel.
S’il existe un réel effet perturbateur pour la faune du site et ses environs, celle-ci n’est pas particulièrement
sensible puisque les milieux adjacents non impactés offrent des alternatives pour l’habitat (boisement et haies
non impactés par le projet).
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3.1.1.2. FAUNE-FLORE-HABITATS
Les incidences globales, dans la cadre de ce projet touchant, à la fois la faune, la flore et les habitats sont les
suivantes :
- Destruction d’espèces et d’habitats ;
- Fragmentation des habitats.
Le projet tel qu’il est conçu impactera les friches du talus de l’A4 et celle du Mac Donald’s avec des destructions
partielles et des impacts forts sur les populations animales patrimoniales en place. L’impact sur la ZNIEFF de
la « Bonne eau » est également à prendre en compte, même s’il est minime étant donné qu’elle est déjà
impactée et compensée par les projets connexes.
Avec le tracé actuel du projet, les surfaces impactées sur ces quatre zones sont :
- La friche du talus de l’A4 (section 3) : 5 177 m² ;
- La friche Bricorama (section 4) : 210 m²
- La ZNIEFF de la « Bonne eau » (section 5) : 5 216 m² ;
- La friche du Mac Donald’s (section 7) : 6 617 m².
Soit au total, une superficie de 17 220 m² impactée par le projet.

Friche Bricorama

Friche talus de l’A4

ZNIEFF de la « Bonne eau »

116

FAUNE ET FLORE

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

Sur les habitats
Dans le cadre du projet, seuls les habitats et les espèces en relation direct avec l’implantation du tracé d’Altival
et leurs annexes (accès et base de vie chantier) seront fortement affectés.
Ce sont principalement les habitats en friche de l’ex-VDO, porteurs de la continuité écologique en zone urbaine.
A ce titre, les liaisons reconnues pour leur intérêt écologique en place, citées au SRCE 2013, ont déjà perdu
en partie leur fonctionnalité suite au début des travaux des projets connexes (perte de la ZNIEFF de la Bonne
Eau). Cette fonctionnalité perdure malgré tout en partie (talus A4, friche Bricorama).
La destruction partielle ou complète de cette ZNIEFF fait l’objet de mesures compensatoires via les
projets connexes. Le projet Altival, traversant cette ZNIEFF, compensera également la superficie
impactée.
Outre la ZNIEFF de type 1 « Les îles de la Marne dans la boucle de Saint Maur des Fossés » proche du
site d’étude (1 km à l’ouest), les autres ZNIEFF (9 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2 dans un rayon
de 10 km) se trouvent trop éloignées pour être impactées par le projet. Ces différentes ZNIEFF sont
séparées du projet Altival soit par la Marne, soit par de nombreuses infrastructures routières et
ferroviaires qui diminuent très fortement les échanges possibles entres ces zones.
Ce sont également les territoires de chasse de la Buse variable et des trois chiroptères recensés : la Sérotine
commune, la Noctule commune et la Pipistrelle commune.
La synthèse des espèces protégées et/ou patrimoniales potentiellement impactées (Cf. figure ci-après) est
fournie dans le tableau page suivante.

Friche du Mac Donald’s
Figure 68 : Mesures des superficies impactées (source : SEGI – juin 2017)
Sur la Faune
Le principal impact se fera sur les espèces présentes sur les friches :
Le Lézard des murailles (protégé en France par l’arrêté du 19 novembre 2007 et en Europe par
l’annexe 4 de la directive Habitat et l’annexe 2 de la Convention de Berne) – habitat : murs, tas de
pierres, rochers, talus SNCF, milieux ouverts secs, correspondant aux friches Bricorama et Mac
Donald’s ;
La Mante religieuse (sous protection régionale et déterminante ZNIEFF) – habitat : milieux secs et
ensoleillés à hautes herbes, correspondant aux friches Bricorama et Mac Donald’s ;
Le Phanéroptère méridional (déterminant ZNIEFF en Ile-de-France) – habitat : milieux secs et
ensoleillés à végétation basse touffue, correspondant à la friche Bricorama;
Le Criquet vert-échine (déterminant ZNIEFF en Ile-de-France) – habitat : prairies et milieux ouverts
mésohygrophiles à xériques, correspondant à la friche Bricorama ;
Le Criquet marginé (déterminant ZNIEFF en Ile-de-France) – habitat : prairies et milieux ouverts
mésohygrophiles à xériques, correspondant à la friche Bricorama ;
L’Hespérie de l’Alcée (déterminante ZNIEFF) ) – habitat : milieux secs et ensoleillés, correspondant à
la friche Bricorama ;
La Cétoine dorée (Rare) – habitat : milieux ensoleillés bordés par des haies, lisières, correspondant à
la friche Mac Donald’s.
Les oiseaux seront peu impactés puisqu’ils sont mobiles et que seuls les plus communs sont nicheurs sur l’aire
d’étude (Moineau, Merle, Pigeon ramier, Pie bavarde, etc.).
Sur la Flore
La destruction des espèces ne sera effective (pas de flore protégée observée sur le site) que sur l’emprise des
travaux. En dehors, aucune incidence n’est à prévoir.
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Tableau 2 : Espèces patrimoniales potentiellement impactées
Nom latin

Nom vernaculaire

Indice de
Statut
rareté
NPC/MCP/H PN/Berne AnIII/Bonn
PC
AnII/CITES

Buteo buteo

Buse variable

Serinus
serinus

Serin cini

NSC/MPC/H
PN/Berne AnII
PC

Eptesicus
serotinus

Sérotine
commune

RR

Nyctalus
noctula
Pipistrellus
pipistrellus

Noctule
commune
Pipistrelle
commune

Podarcis
muralis

Lézard des
murailles

AC

DH annexe IV/PN

Carcharodus
alcae
Mantis
religiosa
Phaneroptera
nana

L’Hespérie de
l’Alcée

R

Déterminant ZNIEFF

Mante religieuse

R

RR
AR

PN/DH AnIV/Berne
AnII/Bonn AnII/LR à
surveiller
PN/DH AnIV/Berne
AnII/Bonn AnII/LR VU
PN/DH AnIV/Berne
AnII/Bonn AnII

Habitats
Tous les types de
boisement
Milieux semi-ouverts
riches en arbustes
persistants
Haies, lisières, arbres,
fissures dans les bâtis des
anciens ou récents
Bois et Forêts, parcs
urbains arborés
Bâtis anciens, arbres
creux
Murs, tas de pierres,
rochers, talus SNCF
même en milieu humide
pourvu qu’il reste des
zones sèches
Milieux secs et ensoleillés

PR IDF/Déterminant
ZNIEFF/VU

Milieux secs et ensoleillés
à hautes herbes
Phanéroptère
Milieux secs et ensoleillés
C
Déterminant ZNIEFF
méridional
à végétation basse touffue
Prairies et milieux ouverts
Criquet vertChorthippus
RR
Déterminant ZNIEFF
mésohygrophiles à
échine
dorsatus
xériques
Euchorthippus
Prairies et milieux ouverts
R
albomarginatu Criquet marginé
Déterminant ZNIEFF
mésohygrophiles à
s
xériques
Milieux ensoleillés bordés
R
Cetonia aurata Cétoine dorée
par des haies, lisières
(CC très commun ; C commun ; AC assez commun ; PC peu commun, AR assez rare ; R rare ; RR très rare ;
PN protection nationale, PR protection régionale ; DH directive habitats ; DO directive oiseaux ; LR liste rouge)

Figure 69 : Localisation des espèces de faune patrimoniale (source : EEC – 2017)
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Pollution biologique
L’invasion d’espèces exotiques préjudiciables pour les espèces endémiques est souvent associée aux couloirs
de transports. Les espèces invasives (Balsamines, Robinier, Vergerette, Renouée du Japon, etc.) se propagent
aux droits des axes routiers. Les aménagements paysagers du projet seront réalisés à partir d’espèces
indigènes.

Le tableau suivant synthétise les incidences potentielles du projet d’aménagements en phase de travaux et en
phase exploitation.

Continuité écologique
Il a été observé que la continuité écologique est actuellement peu fonctionnelle du fait de la présence de travaux
sur des projets connexes (impacts sur la ZNIEFF de « Bonne Eau »). De plus, ces derniers ont amené un grand
nombre d’espèces floristiques invasives et engendrent de forts impacts sur les populations animales
patrimoniales en place. C’est un enjeu très important sur la zone d’étude. La section 4 est particulièrement
impacté. C’est sur ce secteur que se positionnent les projets connexes et les espèces sensibles. La continuité
sur la section 7 sera également réduite du fait que le projet Altival traverse la friche Mac Donald’s tout comme
la section 3 avec le talus de l’A4.
Tableau 3 : Récapitulatif des incidences potentielles sans mesures correctives, d’atténuation ou de compensation
Thème concerné

Caractéristiques principales

Phase travaux

Incidences potentielles
Phase opérationnelle/exploitation

ZNIEFF de Bonne Eau,
Espace remarquable (ZNIEFF,
Incidence
impactée et compensée par Dans l'emprise des travaux
Natura 2000, ENS, etc.)
modérée
des projets connexes
Principalement friches
Habitats naturels
Dans l'emprise des travaux Incidence forte
herbacées, boisements
Absence de zone humide au
sens de l'arrêté du 24 juin
2008
Incidence
Zones humides
Dans l'emprise des travaux
Deux dépressions humides
modérée
caractérisées par la
végétation
Destruction des habitats
d'espèces
Incidence
Aspects faunistiques et
Intérêt faunistique et
Destruction de la flore sur
négative
floristiques
floristique moyen
l'emprise du projet
modérée
Dérangement et risque de
destruction de la faune
Incidence
Liaison reconnue pour son
Destruction des
Continuité écologique
négative
intérêt écologique au SRCE continuités écologiques
modérée

Incidence modérée
Incidence forte
Incidence positive avec la
Le projet Altival
création de milieux
prévoit des noues
humides ouverts
et des milieux
manquants dans le secteur
humides
d'étude

Perte de diversité
si pas de mesurse
accompagnatrices

Incidence négative
modérée

Perte de
fonctionnalité si
non reconstituée

Incidence négative
modérée

Au vu des enjeux écologiques sur la friche de l’ex-VDO, les impacts du projet sur l’environnement naturel
peuvent être considérés comme forts.
Nature de l’impact
Négatif

MESURES
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3.1.2.

Mesures d’évitement

3.1.3.

Le projet d’Altival s’intègre dans une démarche globale d’amélioration de l’offre de transports en commun en
Île-de-France. En effet, des projets du même type existent sur le territoire visant à améliorer son contexte socioéconomique. Dans ce cadre riche en diversité faunistique et dans un milieu urbain dense, les contraintes
générales d’un projet d’une telle envergure n’ont pas permis de trouver un tracé autre permettant d’éviter
complètement l’impact sur les milieux naturels relictuels.
Dans la mesure du possible, l’état des friches sur le tracé (celle de Bricorama et celle du Mac
Donald’s au moins en partie) sera préservé afin de conserver des habitats suite à la destruction de la ZNIEFF
de la section 5 par des projets connexes.
Afin de préserver la biodiversité en place sur ces friches, l’entretien sera limité à une fauche annuelle, fin
septembre. La coupe de la strate herbacée se fera mécaniquement à l’aide d’une tondeuse autoportée à une
hauteur de 7 à 8 cm du sol. Des zones refuges non fauchées seront maintenues pour limiter l’impact sur
la faune et la flore de 15 à 20 % de la surface totale (de préférence sur les talus). Une rotation des zones
refuges sera effectuée chaque année de manière à éviter la colonisation des ligneux sur ces espaces. On
pratiquera une fauche centrifuge, c'est-à-dire du centre de la parcelle vers l’extérieur afin de permettre à la
faune de fuir. La fauche de l’extérieur vers le centre piège les insectes.
L’utilisation d’engrais, d’herbicides ou autres produits phytosanitaires sera proscrite.
Ainsi, sur la section 3, le talus de l’A4 est conservé, ainsi des habitats pour la Mante religieuse sont
préservés.

Mesures de réduction

Les mesures de réduction permettent de limiter les effets d’emprise ou de coupure et les risques de pollution
ou de perturbation sur les milieux naturels environnants (planification des travaux en dehors de la période de
reproduction, de nidification d’une espèce, restauration d’un couvert végétal ou arboré, bandes boisées,
installation de passages à faune, etc.).
Ces mesures se déploient au niveau du projet lui-même, il s’agit essentiellement de réaliser des adaptations
techniques du tracé ou de l’implantation afin de réduire les impacts sur les milieux.
En théorie, lorsque la réduction est totale, l’impact peut être considéré comme supprimé.
En pratique, il demeure fréquemment un impact résiduel après réduction qu’il convient d’évaluer avec précision
par un suivi, le cas échéant, pouvant conclure à la nécessité de compenser.
Le principal enjeu de la zone d’étude est la continuité écologique en place constituée de friches
herbacées, de fourrés et de pelouses.
Sur un plan réglementaire, les réflexions et solutions envisagées dans le cadre de la conception du projet ont
pris en compte le maintien et la valorisation du potentiel écologique de la liaison. Le projet présente donc des
actions concrètes engagées pour la réduction maximale du potentiel écologique des emprises.
Afin d’être cohérent avec le SRCE dans le cadre du projet, les axes suivants ont été suivis :
- optimiser la continuité sur tout le linéaire y compris sur les intersections avec des aménagements
végétalisés adaptés au cas par cas : passage sous ou sur voirie, aménagement des ronds-points, des
ponts, des toitures, etc. ;
- prévoir dans la mesure du possible une bande/talus plantée la plus large possible et garder la banque
de graines existante par fauchage avant travaux et étalement des produits de fauche sur les talus et
les milieux ouverts du projet ;
- alterner les différentes strates herbacée, arbustive, arborée ;
- prévoir des zones de pierriers ;
- prévoir des zones tampons afin de laisser le temps aux animaux de se déplacer vers les espaces non
impactées ;
- adopter impérativement le profil latéral du projet Altival afin de ne pas rompre la continuité écologique
mise en place avec les trames arborées sur le tracé Altival.

Dans le cadre des aménagements projetés, le végétal est favorisé et profite de la refonte totale de
certaines parties du tracé d’Altival pour le faire. Cette végétalisation sera réalisée en respectant impérativement
les prescriptions suivantes :
Figure 70 : Coupe en travers de la section 3 (source : Notice technique générale - L’Anton & Associés)

-

Utiliser des plantes locales (proscrire impérativement les espèces exotiques) adaptées au milieu
ciblé (mur ensoleillé et sec, mur ombragé et humide, pelouse sèche ou humide, bosquet fleuri,
haies...) ;
Proscrire la monospécificité, n’utiliser que des mélanges que ce soit pour les plantes herbacées, les
arbustes ou les arbres (alterner les plantes mellifères, les plantes à baies, les plantes sempervirentes,
les plantes caduques, les plantes grimpantes, les plantes couvres-sol...) ;
o Afin d’éviter un impact plus important, il est préférable que les alignements d’arbres soient au
maximum réalisés avec une diversification des espèces, les hauteurs et prévoir des plantations
en pied pour favoriser la biodiversité.
Alterner les associations de plantes pour créer différents habitats (prairies, pelouses, bosquets,
haies, secs, humides...).

Par ailleurs, le Conseil Départemental du Val-de-Marne est engagé depuis plusieurs années dans une
démarche de gestion différenciée et durable de ses espaces verts et également dans une diminution de
l’utilisation des pesticides.
Il apparait également capital, au regard de l’effet indirect fort du projet sur le développement de l’urbanisation
de pouvoir garantir le maintien de la continuité écologique que représentent les emprises, dans une approche
globale avec les autres projets. Les différents projets aux abords, que ce soit la ZAC Marne-Europe ou la ZAC
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des Fontaines Giroux, prévoient le maintien de la continuité écologique grâce à la conservation de friches à
proximité ou par la création de jardins métropolitains connectés.
Un des points capital pour la bonne réalisation du projet sera donc de garantir la pérennité de la continuité
écologique et de ses potentialités dans un processus d’urbanisation future fort.

Quelques images de ce qui est envisagé pour le projet Altival concernant les continuités écologiques :

L’alternance de plusieurs types de milieux ouverts
Une alternance de :
- Friches fleuries vivaces ;
- Plates-bandes fleuries annuelles ;
Objectif : améliorer la richesse floristique et faunistique (Papillons, Oiseaux, Petits mammifères) et créer un
corridor biologique entre les différents espaces verts du secteur.
Ces milieux ouverts sont en constante régression en France et d’autant plus en Ile-de-France. Le caractère
ouvert de ces habitats favorise la biodiversité.
Les plantes proposées dans ce dossier permettent un entretien restreint. La biodiversité ne pourra s’améliorer
en ville que si on limite les tontes et les fauches et que l’on utilise des espèces locales moins gourmandes en
eau.

Figure 71 : Exemples d’aménagement prévus (source : L’Anton & Associés)
Pour aboutir à la fonctionnalité de cette continuité écologique et améliorer la biodiversité urbaine, les
habitats le long du tracé seront diversifiés.
Il est primordial dans le cadre du projet de prendre en compte cette fonctionnalité et que les choix de
conception, malgré la perte de surface, apporte une plus-value écologique à cette continuité écologique,
notamment par l’enrichissement et la diversification des espèces constitutives des sous-trames.
Sur la section 5 par exemple, il est prévu une zone de bosquets urbains sur un linéaire de 400 m environ.
En face, un espace constitué de bosquets (environ 700 m²) est créé avec de l’autre côté de la route une
noue (environ 600 m²) et un ruban boisé (environ 150 m de long). (cf. Figure 73)
Pour le maintien de l’habitat des Lézards des murailles, des gabions peuvent être installés le long des
chemins piétonniers ou des pistes cyclables.
Mise en place d’Ecotone (Haies, Allées d’arbres)
La mise en place d’un écotone qui est une zone de transition écologique entre deux systèmes, permet de
réduire les impacts du chantier sur la faune présente localement. En effet, la végétation aménagée servira de
refuges aux différentes espèces observées à l’état initial.
Objectif : améliorer la richesse écologique, créer des refuges pour la faune (oiseaux, insectes, mammifères),
relier les différents espaces verts (trame verte).
Sites potentiels : Maillage optimisé quant aux contraintes existantes sur tout le linéaire et les quartiers
adjacents, comprenant les friches non impactées par le projet. Cet écotone sera mis en place entre la partie
de reconstitution de la trame verte et les aménagements d’Altival à proprement dit (voiries, arrêts, parkings,
trottoirs, etc.).
Il s’agit également de reconstituer une liaison boisée et/ou arbustive entre les différents boisements existants.
Les essences plantées seront les mêmes que celles des boisements locaux :
Arbres de haut jet : Hêtre, Chênes (pubescent, pédonculé, sessile), Erable champêtre, Merisier, Frêne,
Châtaignier ;
Arbres moyens : Aulne glutineux, Charme commun, Orme, Saule ;
Arbustes : Noisetier, Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe, Sureau noir, Viorne obier,
Aubépine, Prunellier, Troène, Buis, Houx, Genêt ;
Broussailles : Ronces, Prunellier, Aubépine.
Chaque essence présente ses propres caractéristiques (hauteur, volume, forme et couleur). Ainsi, lors de
l’implantation d’une nouvelle haie, il est donc possible, pour répondre aux objectifs fonctionnels et esthétiques
visés, d’en varier sa morphologie finale en associant différentes essences (Cf. schéma ci-dessous).
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Figure 72 : Mise en place d’Ecotone (source : Services de l’état région Rhône Alpes Cahier des charges
« planter des haies »)

Figure 73 : Plan d’aménagement d’une partie de la section 5 (source : Etude préliminaire Altival,
département du Val de Marne, octobre 2018)
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Les haies champêtres et les bosquets sont des refuges pour de nombreux animaux (oiseaux, insectes, reptiles,
etc.). Ces habitats se composent d’essences indigènes et présentent trois strates distinctes (herbacées,
arbustives, arborescentes). Ils permettent de structurer le paysage et jouent parfois le rôle de corridor
biologique.
Il est nécessaire de favoriser les haies et bosquets denses d’essences indigènes avec une base large
protectrice. Il faut favoriser une diversité importante d’arbres et d’arbustes. Plus les essences seront
diversifiées, plus l’avifaune sera diversifiée. Il faut penser à planter des arbustes à baies, source de nourriture
et des arbres pouvant être traités en têtard formant des cavités propices aux insectes et à certains oiseaux.
NB : Il faut éviter autant que possible les alignements et privilégier les plantations en quinconce. Il faut
également prévoir des couvres-sols au pied des arbres et des arbustes afin de multiplier les strates et les
habitats.

Figure 74 : Alignement en quinconce (EEC - octobre 2011)
Création de pièces d’eau et de noues
Objectif : améliorer la richesse écologique (faune et flore). Les noues et les mares sont des milieux
écologiquement riches en espèces. La création de ce type d’habitats inexistants actuellement sur le projet de
tracé Altival permettra d’assurer la liaison (trame bleue) entre la Marne et le site notamment concernant les
Odonates et les Oiseaux d’eau. Cet habitat pourra également servir de zone d’abreuvoir et de chasse pour les
Chiroptères.
Sites potentiels : Dans le futur projet en s’appuyant sur les noues et bassins prévus, et le long des
cheminements doux pour les noues.
Les mares en eau et les plans d’eau devront être inférieurs à 2 000 m 2 afin de s’affranchir d’un dossier de
déclaration au titre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006.
Ils seront alimentés en eau par le réseau pluvial. Une étude de faisabilité sera réalisée au préalable. Le débit
moyen pour compenser les infiltrations et l’évaporation sera de 2 l/s/ha d’eau.
Une étude pédologique sera réalisée au préalable afin de s’assurer de l’étanchéité naturelle du sol. Un sol
profond, homogène à dominance argileuse (marne) est le plus indiqué. S’il n’est pas suffisamment argileux, il
est possible de colmater le fond avec des apports d’argile.
La végétalisation de la mare et/ou d’un bassin s’effectuera avec les quatre grands groupes suivants :
végétation de berges (myosotis, menthes, lysimaques, populage, laîches, etc.…), hélophytes (jusqu’à 50 cm
d’eau : roseaux, massettes, iris, sagittaire, plantain d’eau…), végétation flottante (nénuphars, lentilles,
potamots…) et végétation submergée dite oxygénante (callitriches, myriophylles…). Seules des plantes
indigènes devront être utilisées (tableau ci-dessous).
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Tableau 4 : Liste de plantes pour mare, bassin
Nom vernaculaire

Nom latin

Profondeur

Intérêt écologique

Baldingère
Roseau
Massette
Iris des marais
Rubanier rameux
Populage des marais
Glycérie flottante
Lycope
Cresson du cheval
Laîche des marais
Renouée poivre d’eau
Renouée à feuilles de
patience
Angélique sauvage
Epilobe hirsute
Jonc des crapauds
Jonc épars
Jonc glauque
Lychnis fleurs de coucou
Menthe aquatique
Myosotis des marais
Reine des près
Scirpe des bois
Eupatoire chanvrine
Scrofulaire aquatique

Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Typha sp.
Iris pseudacorus
Sparganium erectum
Caltha palustris
Glyceria fluitans
Lycopus europaeus
Veronica beccabunga
Carex acutiformis
Polygonum hydropiper
Polygonum lapathifolium
Angelica sylvestris
Epilobium hirsutum
Juncus bufonius
Juncus effusus
Juncus inflexus
Lychnis flos-cuculi
Mentha aquatica
Myosotis scorpioides
Filipendula ulmaria
Scirpus sylvaticus
Eupatorium cannabinum
Scrofularia auriculata

Sol humide à 70 cm
50 cm à 1m30
50 cm à 1m
Sol humide à 40 cm
Sol humide à 40 cm
Sol humide à 30 cm
Sol humide à 15 cm
Sol humide à 15 cm
Sol humide à 15 cm
Sol humide à 15 cm
Sol humide
Sol humide
Sol humide
Sol humide
Sol humide
Sol humide
Sol humide
Sol humide
Sol humide
Sol humide
Sol humide
Sol humide
Sol humide
Sol humide

Maintien des berges
Biodiversité faune
idem
Producteur de graine
Habitats invertébrés

Attractif pour les insectes

Graines pour avifaune

Attractif Lépidoptères et
autres insectes

Ces espèces plus ou moins communes permettront d’asseoir des habitats favorables à la colonisation par des
espèces patrimoniales aussi bien faunistiques que floristiques.
La profondeur de la mare sera d’environ 1,20 m. Le fond doit être en pente douce (2%) vers son exutoire pour
faciliter les vidanges. Les berges doivent être également en pente douce pour limiter leur érosion. Elles doivent
être végétalisées.
Afin d’aller plus loin dans les corridors bleus, une partie du réseau pluvial sera aménagé en noues végétalisées
(végétation de berge précitée, hélophytes). Outre des aspects esthétiques, ces noues joueront potentiellement
un rôle d’épuration des eaux pluviales et permettront l’installation d’une faune liée aux milieux aquatiques
temporaires. Une étude de faisabilité reste nécessaire avant toute réalisation de ce type d’aménagement.
La présence d’un îlot au centre de la mare offre un intérêt écologique (abris pour la faune).
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Figure 77 : Exemples de noues plantées (source CG Rhône-Alpes, nov. 2006)
Par exemple, sur la section 7, une noue de 3,75m de large est prévue entre les voies de bus et les voies de
voitures. Sur les sections 5-6, un autre exemple de noue de 4,5 m de large. (Cf. figures suivantes)

Figure 75 : Exemple de bassin planté (source : L’Anton & Associés)
La création de noues plantées permettra également d’apporter des points d’eau dans ce contexte fortement
urbain. Une noue est un fossé peu profond et large servant au recueil, à la rétention et/ou l’infiltration des eaux
pluviales. Elle peut être équipée d’un débit de fuite permettant une vidange régulée de l’ouvrage vers le réseau
pluvial. Sa végétalisation type prairie humide, hélophyte et la plantation de ses abords par des arbustes
permettent une bonne intégration paysagère. Son entretien nécessite des curages et des actions similaires à
celles d’un espace vert.

Figure 78 : Profil en travers de la section 7 (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de
Marne, octobre 2018)

Figure 76 : Types de noues plantées (source : COBAHMA Bassin versant de la Mauldre Cahier
d’application du 1 l/s/ha)

Figure 79 : Coupe type de transition des sections 5-6 (source : Etude préliminaire Altival, département
du Val de Marne, octobre 2018)
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3.1.4.

Mesures de compensation

La synthèse des incidences potentielles et des incidences résiduelles suite à la mise en place des mesures
ERC est présentée dans le tableau page suivante.
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Thème concerné

Caractéristiques principales

Incidences potentielle sans
mesure compensatoire

Espace remarquable ZNIEFF de la Bonne Eau sur l'emprise
(ZNIEFF, Natura 2000, travaux déjà impactée et compensée
ENS, etc.)
par des projets connexes

Incidence forte

Habitats naturels hors
ZH

Principalement friches herbacées,
boisements

Incidence forte

Zones humides

Absence de zone humide au sens de
l'arrêté du 24 juin 2008
Dépressions humides au sein des
friches caractérisées par la
végétation sur l'emprise

Incidence modérée

Aspects faunistiques
et floristiques

Intérêt faunistique et floristique
moyen
Destruction des habitats d'espèces
Destruction de la flore sur l'emprise
du projet
Dérangement et risque de
destruction de la faune

Incidence forte

Continuité écologique

Liaison reconnue pour son intérêt
écologique au SRCE

Incidence forte

Phase travaux
Phase opérationnelle/exploitation
Mesures compensatoires ou de
Incidence potentielle Incidences potentielle sans Mesures compensatoires ou de réduction Incidence potentielle
réduction d'incidences
résiduelle
mesure compensatoire
d'incidences proposées
résiduelle
proposées
Pas de mesures d'évitement et
de réduction possibles
Reconstitution des habitats
Mesures compensatoires mises
Incidence modérée
Incidence forte
Recherche de friches identiques à
Incidence modérée
en place dans les projets
restaurer sur le territoire environnant
connexes en plus de celles
d'Altival
Pas de mesures d'évitement
Maintien des friches et des boisements
possibles
hors emprise
Mesures d'atténuation en phase Incidence modérée
Incidence forte
Incidence faible
Reconstitution des habitats sur le tracé
travaux
d'Altival
Mesures compensatoires
Protection de l'emprise des
dépressions humides autour
des travaux
Création de milieux humides sur le tracé
Incidence très faible
Incidence modérée
Incidence positive
Reconstitution des dépressions
(bassins plantés, noues)
humides impactées par les
chemins d'accès
Risque de dérangement
d'individu ou d'espèce
concernant la faune et la flore
(plus ou moins marqué selon
l'intérêt des sites)
Maintenir les habitats d'espèces hors
Balisage et identification claire
zone d'emprise
des secteurs remarquables
Reconstituer les habitats d'espèces à
(friches Bricorama et Mac
Incidence très faible
Incidence forte
partir de la banque de graines en place
Incidence faible
Donald's)
Permettre le déplacement naturel des
Sensibilisation de l'entreprise
populations avant les travaux vers leurs
aux enjeux écologiques
habitats privilégiés
présents sur les sites ou à
proximité
Respect du calendrier des
périodes d'intervention
Reconstitution de la continuité
Choix optimum des périodes
écologique sur le linéaire du tracé
d'interventions les moins
Incidence faible
Incidence forte
Incidence très faible
d'Altvial (bande fonctionnelle quand cela
défavorables
est possible)
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Au regard des enjeux observés, il est proposé de compenser les zones impactées (au maximum
17 220 m²) avec un coefficient 1 pour 1.
Cette compensation passe en partie par le maintien de la friche Mac Donald’s (actuellement 6 617 m²
impactés pour une superficie totale de 37 230 m²).
Cependant, en lien avec un contexte urbain dense, les emprises disponibles dans le cadre des aménagements
(et projets connexes) ne permettent pas de compenser totalement les zones impactées directement sur le site.

Le nombre d’espèces et la superficie considérables d’espèces floristiques invasives est également un
enjeu fort sur la zone d’étude. La remobilisation des terres sans précaution pourrait donc favoriser leur
dispersion.
Une richesse écologique remarquable a été constatée durant les inventaires mais certains habitats sont
actuellement détruits par les aménagements ainsi que la dissémination des espèces invasives dont les
populations ne sont pas gérées avant travaux.

Ainsi, la compensation se fera également en trouvant un nouveau territoire dans le département du
Val-de-Marne permettant l’accueil du Lézard des Murailles et de la Mante religieuse.

Le projet Altival impacte donc certaines friches et milieux naturels à forts enjeux écologiques. L’Autorité
environnementale sera rencontrée dans le cadre du projet afin de définir la nécessité d’un dossier CNPN ainsi
que le coefficient de compensation des surfaces impactées. Des terrains similaires doivent être recherchés sur
les communes et pourront être inscrits en Zone Naturelle au PLU, l’idéal serait de préserver certaines zones
existantes.

Il faudra donc in fine reconstituer a minima les habitats des espèces protégées et patrimoniales
recensées sur les sites soit : habitats du Lézard des murailles, de la Mante religieuse, du Phanéroptère
méridional, du Criquet vert-échine, du Criquet marginé, de l’Hespérie de l’Alcée et de la Cétoine dorée.
Idéalement, il est préférable de laisser les espèces se déplacer toutes seules, cela garantit leur survie par la
colonisation d’un milieu réellement favorable. Toutefois, pour cela, il faut que les aménagements soient faits
dès le début du chantier (ou préservés en partie) et en continuité avec les habitats actuellement occupés. En
dernier recours et si la condition précédente ne peut être respectée, alors un déplacement d’individus
sur des espaces déjà aménagés sera envisagé. Dans le cas de l’impact en phase travaux, sur une partie
du territoire occupée par une de ces espèces, l’idéal est d’intervenir en été, lorsque les individus sont
susceptibles de fuir les zones perturbées (fin aout/septembre).
Le Val-de-Marne intègre ce type d’action depuis 1990 sur son territoire.
Le Département met en effet en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public
des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Cette compétence départementale vise à préserver, reconquérir et
valoriser des sites qui présentent un intérêt écologique et/ou paysager remarquables et/ou menacés ou bien
encore des champs naturels d’expansion des crues.
Le schéma départemental des espaces naturels et de la biodiversité adopté en 2010, précise notamment les
priorités en matière de protection des espaces naturels à savoir : les vallées, les forêts, les propriétés
départementales présentant un intérêt écologique. En tant que département fortement urbanisé de la petite
couronne parisienne, le Val-de-Marne offre une typologie très diversifiée d’espaces naturels sensibles allant
de vastes sites comme le parc des Lilas aux îles de la Marne en passant par les berges de l’Yerres ou les
Glacis du Fort d’Ivry.
De ce fait, en accord avec sa politique d’aménagement en cours sur son territoire et notamment le
schéma départemental des espaces naturels et de la biodiversité, les zones impactées par le projet
d’Altival seront pleinement compensées.
3.1.5.

Conclusion générale

Les enjeux écologiques apparaissent forts au niveau des friches et sur les haies/fourrés spontanés. Ils sont
faibles sur les haies anthropiques et notamment sur la haie de Sumac au droit de la RD10 et du Golf.
Dans ce contexte, l’aménagement actuel du territoire implique un impact cumulé important sur ces enjeux
écologiques.
Ainsi, la friche de la ZNIEFF de « Bonne Eau » a été détruite par des projets connexes et compensée sur un
autre territoire en Ile-de-France.
Sur la friche de Bricorama (section 4), trois des quatre espèces déterminantes ZNIEFF citées dans la ZNIEFF
de Bonne eau (Hespérie de l’Alcée, Mante religieuse, Phanéroptère méridional et d’autres espèces
remarquables : Sérotine commune et Lézard des murailles) ont été observées en 2017. La destruction de la
ZNIEFF, par les travaux des projets connexes, a obligé les espèces à migrer sur une autre friche (d’où l’intérêt
de maintenir des friches et prairies de hautes herbes).
Dans ce cadre, les friches sur le tracé seront conservées en état (sections 4 et 7 au moins en partie)
pour les compensations de la ZNIEFF traversée par le projet (section 5).
Par ailleurs, deux dépressions humides temporaires ont été identifiées avec la flore estivale (absence de sol
hydromorphe). La première se situe sur la friche du plateau, elle est colonisée sur quasi toute sa surface par
la Pulicaire dysentérique espèce sur la liste de l’annexe 2 de l’arrêté zone humide. La deuxième est colonisée
par l’Epilobe hirsute autre plante de l’arrêté au niveau de la friche du Mac Donald’s (section 7) sur laquelle la
Mante religieuse et la Cétoine dorée ont aussi été observées.
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La rupture de corridors écologiques avérés entraine obligatoirement des mesures de rétablissement. Dans le
cadre du projet Altival, il s’agit de rétablir la liaison reconnue pour son intérêt écologique, identifiée dans le
SRCE comme la principale continuité en place.
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3.2.

SITE NATURA 2000 CONCERNES PAR LE PROJET ET ANALYSE DES
INCIDENCES

Cependant éloignés du site d’étude et séparés de lui à la fois par la Marne et la voie de chemin de fer,
les connections entre les sites NATURA 2000 de Seine-Saint-Denis et le tracé Altival sont limitées. Les
habitats présents sur le site NATURA 2000 sont absents de la zone de projet d’Altival. Le projet
n’impactera donc pas ces sites.

FR1100819 - BOIS DE VAIRES-SURMARNE (à 2 km)

Figure 80 : Localisation des sites Natura 2000 par rapport au projet Altival (fond de plan : Géoportail)
Aucune mesure spécifique aux sites Natura 2000 n’est donc à prévoir.
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4.

EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN
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4.1.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DOCUMENTS D’URBANISME

Très sensible
Sensible

Acteur clé : région Ile-de-France, IDFM, Conseil Départemental du Val de Marne,
les communes

Informatif

Documents de référence : SDRIF, DOCP, CDT, PLU
Altival et sa deuxième phase
Le projet Altival entraînera une mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre de la déclaration d’utilité
publique. Des emplacements réservés sont en effet à définir dans les PLU des communes traversées.
Le dossier de mise en compatibilité ne concerne pas les communes traversées par la deuxième phase du projet. Une
nouvelle procédure sera lancée le cas échéant lors du lancement des études de conception sur la deuxième phase.
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IMPACTS
Cinq communes sont concernées par le projet Altival. La totalité d’entre elles est dotée d’un document
d’urbanisme communal en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, PLU).
Le projet est compatible avec l’ensemble des Plans d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et
des règlements des zonages de chacun des PLU. Le règlement d’assainissement de chacun des PLU a été
pris en compte dans le dimensionnement des dispositifs d’assainissement du projet.
Une grande majorité des communes possédait déjà au moins un emplacement réservé à destination du projet.
Ces emplacements réservés nécessitent d’être replacés ou reprécisés. Le présent dossier d’enquête préalable
à la déclaration d’utilité publique, dans lequel s’insère l’étude d’impact, intégrera donc un dossier de mise en
compatibilité des documents d’urbanisme. L’objectif est de coupler les procédures afin que la déclaration
d’utilité publique emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
L’analyse de la compatibilité du projet pour chaque commune est présentée dans le tableau ci-après.

Communes

Version du
document
étudié
PLU

Date d'approbation du
document en vigueur

Compatibilité
avec le PADD

Zonage traversé par
le tracé Altival

Compatibilité avec le règlement
du/des zonage(s)

Emplacements
réservés

31/01/2017

oui

UE et UP4

oui

A créer

Villiers-sur-Marne
(94)

PLU

28/08/2013, dernière
modification approuvée
(n°2) Mai 2017

oui

1Aux, 1AU ME,Ux2,
Ux3.

oui

ER existants (6 et
7) à mettre à jour

Bry-sur-Marne
(94)

PLU

20/03/2017

oui

UF et UFA

oui

ER existants (12 et
20) à mettre à jour

Champigny-surMarne (94)
Chennevières-surMarne

PLU

25/09/2017

oui

oui

PLU

1/02/2017

oui

UF, UFa, 1AUFa, UB,
UL
1AU

ER existant (10) à
mettre à jour
ER existant (2) à
mettre à jour

Noisy-le-Grand
(93)

oui

Les impacts sur les documents d’urbanisme sont relativement importants dans la mesure où ils nécessitent la
mise en place d’une procédure de mise en compatibilité.
Le détails des modifications à apporter aux documents d’urbanisme locaux sont présentés dans les dossiers
de Mise en Compatibilité des PLU de chaque commune.
Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Moyen

Permanent

Court terme

MESURES

Un dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme sera intégré au dossier d’enquête
publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique.
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si les hypothèses retenues et motivations qui avaient été prises pour élaborer le PLU initial sont toujours
valables et resteront cohérentes après la mise en compatibilité ; • si le reste du territoire couvert par le PLU
est susceptible d’accueillir les mesures compensatoires du projet et si d’autres modifications ne sont pas
nécessaires pour accepter ses compensations ;

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET
DOCUMENTS D’URBANISME

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT
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Impacts et mesures

4.2.

ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE DES PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT

Acteur clé :
Documents de référence : PLU

Rappel de la sensibilité de l’enjeu
Très sensible
Sensible
Informatif

Synthèse
Les modifications des PLU engendrées par le projet sont limitées, elles concernent principalement la mise à jour ou la
création d’emplacements réservés ou d’OAP. Le projet ne nécessite pas de modification du règlement associé aux
différentes zones traversées, et est compatible avec le PADD de chacun des PLU. Le projet Altival et ses potentiels
impacts sur l’environnement ont été anticipés par chacun des PLU récemment révisés.
Les impacts de la mise en compatibilité des PLU des communes concernées par le projet Altival sont donc limités. La
modification du PLU permet de repréciser les emprises du projet Altival, de réduire l’emprise de l’emplacement réservé
pour libérer de l’espace à des fins de préservation ou d’aménagement.

132

Impacts et mesures

4.2.1.

Contexte réglementaire

Depuis le 16 mai 2017, au titre des articles L 122-13 et 14 du code de l’environnement, une procédure
d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme
et d’un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du maître
d’ouvrage concerné, lorsque le rapport sur les incidences environnementales du plan contient les éléments
exigés au titre de l’étude d’impact du projet. La procédure d'évaluation environnementale est dite commune
lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le
programme et sur le projet. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s’applique.
Dans le cas présent, les PLU des 5 communes traversées sont potentiellement soumises à évaluation
environnementale. Le Maître d’ouvrage du projet a pris le parti de réaliser une évaluation environnementale
complète du projet et de la modification des PLU qu’il engendre.
Une procédure d'évaluation environnementale commune peut donc être mise en œuvre, à l'initiative du maître
d'ouvrage du projet subordonné à la présente déclaration d’utilité publique impliquant la mise en compatibilité
des PLU, lorsque l’évaluation environnementale du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à
l'article R. 122-20 du code de l’environnement portant sur l’évaluation des plans et programmes. L'autorité
environnementale unique sera celle compétente pour le projet.
L’article R 104-34 du code de l’urbanisme encadre ces procédures dont les dispositions pratiques sont
précisées aux articles 122-25 à 27 du code de l’environnement.
L’article R.122-20 précise que :
I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre
document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone
considérée.
II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un
résumé non technique des informations prévues ci-dessous :
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou
document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire
l'objet d'une évaluation environnementale ;
2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son
évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les
principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou
document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être
touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle
du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux
existants sont identifiés ;
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme
ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des
avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a
été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;
5° L'exposé :
a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et
archéologique et les paysages.
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Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou
négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de
l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma,
programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans,
schémas, programmes ou documents de planification connus ;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
6° La présentation successive des mesures prises pour :
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou
document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette
impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte
appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du
6°;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade
précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et,
lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux
dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.

4.2.2.

Evaluation environnementale des mises en compatibilité des PLU

Les modifications des PLU engendrées par le projet sont limitées, elles concernent principalement la mise à
jour ou la création d’emplacements réservés ou d’OAP. Le projet ne nécessite pas de modification du règlement
associé aux différentes zones traversées, et est compatible avec le PADD de chacun des PLU. Le projet Altival
et ses potentiels impacts sur l’environnement ont été anticipés par chacun des PLU récemment révisés.
4.2.2.1. PRESENTATION GENERALE ET OBJECTIFS DES PLU
La présentation générale du PLU de chaque commune, ainsi que son articulation avec les documents cadres
supérieurs sont présentés dans la pièce H du présent dossier d’enquête publique.
Le projet, et les modifications mineures qu’il implique sur les PLU, sont compatibles avec le SDAGE du bassin
Seine-Normandie 2016-2021 et le projet de SAGE Marne Confluence (l’analyse de la compatibilité est réalisée
dans le chapitre 2 de ce présent document, au paragraphe 2.3.3).
Seul le PLU de Noisy-le-Grand a fait l’objet d’une évaluation environnementale dans la mesure où le territoire
communal comprend un site Natura 2000 (Bois Saint-Martin). Les autres communes se sont vues dispensées
de cette procédure suite à une demande au cas par cas auprès de l’Autorité environnementale.

Analyse des incidences de la mise
en compatibilité des PLU sur
l’environnement
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4.2.3.

Objectifs de l’évaluation environnementale

« L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est une démarche qui contribue au
développement durable des territoires. Le fait d’interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en
amont de la réalisation des projets s’inscrit dans un objectif de prévention des impacts environnementaux et
de cohérence des choix. A l’échelle d’un Schéma de Cohérence Territoriale ou d’un Plan Local d’Urbanisme,
l’évaluation environnementale s’intéresse à l’ensemble des potentialités ou décisions d’aménagement
concernant le territoire, et donc à la somme de leurs incidences environnementales, contrairement à l’étude
d’impact qui analysera ensuite chaque projet individuellement. » (Source : Site internet du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie).
L’objectif de l’évaluation environnementale stratégique de la mise en compatibilité du document d’urbanisme
est de définir si :
- Les enjeux environnementaux de la zone sont compatibles avec l’utilisation du sol proposée dans le
zonage et le règlement ;
- Les politiques portées sur la zone sont conciliables.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur l’étendue des incidences
des modifications apportées au document d’urbanisme et d’adapter les modifications initiales afin qu’elles
n’aient pas de répercussions plus larges que le projet.
Il est important de noter que la présente évaluation environnementale ne porte que sur les évolutions
engendrées par la mise en compatibilité et non sur l’ensemble des règles du document d’urbanisme.
4.2.3.1. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE TERRITOIRE CONCERNE
L’état initial de l’environnement sur les communes concernées par la mise en compatibilité, c’est-à-dire toutes
les communes traversées par le projet Altival (hors seconde phase du projet), est présenté dans le dossier Etat
initial de la présente pièce B.
Les principaux enjeux du territoire, en lien avec la Mise en compatibilité sont présentés dans le tableau de
synthèse ci-après.
4.2.3.2. LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES PERMETTANT DE REPONDRE A
L'OBJET DE LA MISE EN COMPATIBILITE
Aucune variante n’a été envisagée dans le cadre de la mise en compatibilité des 5 PLU.
4.2.3.3. LES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION PROBABLE SI LE PLAN, SCHEMA, PROGRAMME
OU DOCUMENT DE PLANIFICATION N'EST PAS MIS EN ŒUVRE
L’avancement des études de conception du projet Altival a permis d’affiner les emprises du projet. La
modification des emplacements réservés dans le cadre des mises en compatibilité des PLU permet de libérer
des emprises d’une potentielle imperméabilisation.
En l’absence de mise en œuvre de la mise en compatibilité, le foncier supplémentaire ne serait pas libéré. Le
secteur étant en forte mutation actuellement (arrivée du métro Grand Paris, grands projets d’aménagement…),
l’évolution probable de l’environnement en l’absence de modification du PLU reste assez proche de la situation
avec mise en œuvre de la modification.
L’analyse de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de projet est présentée dans le présent
document au chapitre 5 : Scénario de référence.
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4.2.3.5. LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA ZONE DANS LAQUELLE
S'APPLIQUERA LE PLAN, LES EFFETS NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES
MESURES PROPOSEES

Communes

Noisy-le-Grand
(93)

Modification du PLU
Mise à jour des
informations concernant
Altival dans le rapport de
présentation et dans les
OAP
Création de l’ER D3

Thème environnemental
subissant une incidence
potentielle

Enjeu

_

_

Occupation du sol

Consommation
d’espace en friche

_

Création d’une OAP

Villiers-sur-Marne
(94)

Modification de l’ER 6
Suppression de l’ER 7
Création de l’ER 7 bis

Mise à jour des
informations concernant
Altival dans le rapport de
présentation et dans les
OAP

Bry-sur-Marne
(94)

Champigny-surMarne (94)

Incidence potentielle

Occupation du sol

Consommation
d’espace en friche
et espace naturel

_

_

Le réaménagement de la voirie pour
accueillir le projet Altival implique la
consommation d’une bande étroite de
friche.
Le réaménagement de la voirie pour
accueillir le projet Altival implique la
consommation d’une bande étroite de
friche, en parallèle de l’aménagement
de grands projets tels que MarneEurope.
Cependant, la modification du PLU
permet de repréciser les emprises du
projet Altival, de réduire l’emprise de
l’emplacement réservé pour libérer de
l’espace à des fins de préservation ou
d’aménagement.
_

Nature des principales mesures

_

Création de bandes plantées le long de la
promenade.

Création de bandes plantées le long de la
promenade
Création de noues
Mise en place de mesures de compensation en
cas d’impact sur les habitats d’espèces
protégées

_

Suppression d’un alignement d’arbres
représenté au plan de zonage

Modification de l’ER 12
Créations des ER 21 et
22

Occupation du sol

Mise à jour des
informations concernant
Altival dans le rapport de

_

Consommation
d’espace en friche

_

Le réaménagement de la voirie pour
accueillir le projet Altival implique la
consommation d’une bande étroite de
friche.
Cependant, la modification du PLU
permet de repréciser les emprises du
projet Altival, de réduire l’emprise de
l’emplacement réservé pour libérer de
l’espace à des fins de préservation ou
d’aménagement.
_
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Recréation de l’alignement d’arbres le long de la
promenade plantée
Création de noues
Mise en place de mesures de compensation en
cas d’impact sur les habitats d’espèces
protégées

_
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Communes

Modification du PLU

Thème environnemental
subissant une incidence
potentielle

présentation et dans les
OAP

Chennevières-surMarne

Enjeu

Le réaménagement de la voirie pour
accueillir le projet Altival implique la
consommation d’une bande étroite de
friche.

Modification de l’ER 10

Occupation du sol

Consommation
d’espace en friche

Mise à jour des
informations concernant
Altival dans le rapport de
présentation et dans les
OAP

_

_

Modification de l’ER 2

Incidence potentielle

Cependant, la modification du PLU
permet de repréciser les emprises du
projet Altival, de réduire l’emprise de
l’emplacement réservé pour libérer de
l’espace à des fins de préservation ou
d’aménagement.
_
Le réaménagement de la voirie pour
accueillir le projet Altival implique la
consommation d’une bande étroite de
friche.

Occupation du sol

Consommation
d’espace en friche
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Cependant, la modification du PLU
permet de repréciser les emprises du
projet Altival, de réduire l’emprise de
l’emplacement réservé pour libérer de
l’espace à des fins de préservation ou
d’aménagement.

Nature des principales mesures

Recréation de l’alignement d’arbres le long de la
promenade plantée
Création de noues
Mise en place de mesures de compensation en
cas d’impact sur les habitats d’espèces
protégées.

_

Recréation de l’alignement d’arbres le long de la
promenade plantée
Création de noues
Mise en place de mesures de compensation en
cas d’impact sur les habitats d’espèces
protégées.
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4.2.3.7. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

4.2.3.6. EFFETS CUMULES
La mise en compatibilité de PLU a un impact très localisé, se limitant aux emprises du projet Altival (création
d’emplacements réservés sur les emprises du projet, absence de modification de zones du PLU). Le projet
Altival est de plus déjà présentés dans les documents de planification portant sur le territoire (SDRIF, CDT des
boucles de la Marne et Grand Paris Est Noisy-Champs - Territoire de la transition énergétique). La précision
de ses emprises pourra être intégrée au futur SCOT métropolitain en cours d’élaboration.
Les effets cumulés de cette mise en compatibilité avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents
de planification connus ou en projet sont donc limités.
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La mise en compatibilité du PLU n’aura pas d’incidences sur les sites Natura 2000 situés à plus de 2km du
projet et ne présentant pas de connections directes avec lui (éléments de rupture importants (voie ferrée, A4,
Marne…)).
4.2.3.8. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR SUIVRE LES EFFETS DE LA MISE
EN COMPATIBILITE
Les impacts de la mise en compatibilité des PLU sur l’environnement étant limité, les mesures proposées
permettent d’améliorer l’existant. Aucune modalité de suivi ne sera mise en place, en plus des mesures de
suivi prévues dans le cadre de l’étude d’impact.
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4.3.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

SOCIO-ECONOMIE ET OCCUPATION DU SOL

Très sensible
Sensible

Acteur clé : INSEE, IAU, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, CD94
Documents de référence : DOCP Altival, PLU, notices techniques

Informatif

Altival et sa deuxième phase
L’impact sur le territoire desservi par le projet est très positif : Altival assure le désenclavement des secteurs traversés
et une attractivité nouvelle pour le territoire, en lien avec les autres projets structurants du territoire.
Il participe à la refonte de l’existant en accompagnant et encourageant la densification urbaine, ceci grâce à l’amélioration
de la desserte du territoire et à la requalification des espaces publics et voiries empruntés.
Cependant il participe aussi à l’urbanisation d’un secteur préservé, élément à part entière de la trame verte du territoire
val-de-marnais. Cet aménagement nécessite donc une gestion intelligente et équilibrée de son insertion, fondée sur la
conservation et la valorisation de la continuité écologique tout au long des emprises du projet.
Le tracé Altival n’intercepte aucun périmètre de protection des Monuments Historiques. Seule la deuxième phase
impactera les périmètres de 2 monuments historiques, l’architecte des bâtiments de France sera consulté.
Les réseaux identifiés sont pris en compte dans la conception du projet, en concertation avec les gestionnaires.
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4.3.1.

Démographie et socio-économie

4.3.2.

Occupation du sol et foncier

IMPACTS

IMPACTS

Le projet Altival s’insère dans un périmètre d’étude élargi rassemblant 201 542 habitants (sur l’ensemble des
6 communes traversées) et un grand nombre d’emplois notamment rassemblés dans les secteurs Mont-d ’Est
à Noisy-le-Grand et Champigny-Centre. Il traverse plusieurs zones d’activités telles que le centre commercial
Leclerc, le centre commercial des Armoiries (Ikea et Bricorama) à Villiers-sur-Marne, les zones d’activités
artisanales de Champigny-sur-Marne (Les Luats, ZAE des Grands Godets, ZAE des Nations,…).

Altival s’insère dans un contexte particulier marqué par la présence de la friche de l’ex-VDO, qui constitue une
zone non-urbanisée dans un secteur dense et dynamique, où la pression foncière est présente.

Le projet Altival s’inscrit surtout dans une dynamique de renouvellement et de développement urbains très
importante : les projets connexes à Altival sont multiples :
-

Projets de transport structurant : la gare BVC qui accueillera la ligne 15 et le RER
Maintenance et de Remisage de la ligne 15 ;

le Site de

-

Projets de logements et de développement de l’activité : ZAC Maille-Horizon, ZAC Marne Europe, ZAC
des Fontaines Giroux, ZAC Portes de l’Europe.
Le territoire de l’ex-VDO est porteur de grands enjeux de développement urbain intégrés dans les différents
documents d’orientation et de planification du territoire.
Le projet représente un atout majeur de développement de la friche de l’ex-VDO dans la mesure où il en
constitue la colonne vertébrale : un axe continu s’insérant tout au long de ses emprises et assurant la desserte
en transports en commun des différents projets urbains qu’elle porte et dont le rayonnement s’étendra à
l’ensemble de l’est francilien.
Il conditionne ainsi le désenclavement des secteurs traversés en assurant notamment un lien direct vers le
réseau de métro et de RER qui s’étendra vers l’Est parisien.
Ce projet participera à la valorisation, à la restructuration et à la diversification du tissu économique existant en
assurant une meilleure desserte et en prenant en compte les besoins des zones d’activités existantes. Il répond
ainsi aux enjeux du CDT des boucles de la Marne qui vise à favoriser le développement économique du
territoire, avec un objectif de créer 10 000 emplois en 10 ans et 17 000 en 15 ans. Il constitue un levier
d’attractivité pour le secteur, en synergie les projets urbains et de transport connexes.
L’impact sur le territoire desservi par le projet est donc très positif : Altival assure le désenclavement des
secteurs traversés et une attractivité nouvelle pour le territoire, en lien avec les autres projets structurants du
territoire.
Sur la section 5, aux abords du carrefour Fourny/RD10, les travaux de renivellement de la RD permettront aux
commerces de la zone d’activités économiques de restructurer leur activité : Le Centre Commercial Leclerc,
prenant acte de l’ampleur des projets locaux, le Centre Commercial pourrait se retourner vers la RD10 avec
un positionnement plus urbain via un accueil du public côté Altival.
Nature de l’impact
Positif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Fort

Permanent

Court terme

MESURES
Aucune mesure n’est nécessaire compte tenu de la nature positive de l’impact. Les études de conception du
projet ont intégré le bilan de la concertation sur le projet Altival qui a été publié par le préfet en 2016.
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Il participe à la refonte de l’existant en accompagnant et encourageant la densification urbaine, ceci grâce à
l’amélioration de la desserte du territoire et à la requalification des espaces publics et voiries empruntés.
Cependant il participe aussi à l’urbanisation d’un secteur préservé, élément à part entière de la trame verte du
territoire val-de-marnais. Cet aménagement nécessite donc une gestion intelligente et équilibrée de son
insertion, fondée sur la conservation et la valorisation de la continuité écologique tout au long des emprises du
projet.
Le projet s’insérera en grande partie sur les voiries existantes. Un réaménagement de ces voiries s’avère
nécessaire afin de les adapter aux exigences d’un transport en commun en site propre. Même s’il s’insère en
grande partie sur du foncier public, le projet nécessitera l’acquisition de foncier. Une déclaration d’utilité
publique du projet est donc visée. Une étude parcellaire, en vue d’une enquête parcellaire, est en cours.
La définition plus précise des emprises Altival et la création de nouveaux emplacements réservés permettront
de libérer certaines emprises au profit de projet d’aménagement urbain (projets de logements, de zone
d’activités).
Plusieurs parcelles bâties sont concernées par le projet :

SOCIO-ECONOMIE ET
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Nature de l’impact
Négatif

Intensité de l’impact
Moyen

Direct

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Permanent

Court terme

MESURES

Un dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique est réalisé afin de faciliter la maîtrise
du foncier nécessaire au projet.
Les mesures à mettre en place en cas d’expropriation seront définies dans le cadre du dossier parcellaire.
4.3.3.

Equipements

Les impacts du projet sur les équipements sont globalement positifs en offrant une meilleure desserte de
l’ensemble des équipements (équipements sportifs, écoles, etc.).

Nature de l’impact
Positif

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Fort

Permanent

Court terme

Direct

MESURES
Aucune mesure n’est nécessaire compte tenu de la nature positive de l’impact.

4.3.4.

Servitudes et réseaux

IMPACTS
Le projet prend en compte le maillage des servitudes du territoire traversé. En respectant les prescriptions des
documents d’urbanisme, il n’engendre pas d’effet sur ces servitudes.
Le maitre d’ouvrage réalisera un plan de recollement indiquant de manière précise la présence de réseaux
souterrains. Les réseaux identifiés sont pris en compte dans la conception du projet, en concertation avec les
gestionnaires.
Sur les emprises de l’ex-VDO, la création d’une nouvelle voie permettra d’insérer les réseaux utiles au
développement urbain de la zone.
Les impacts sur les réseaux sont plutôt liés à la phase de chantier qui est traitée par ailleurs dans les impacts
temporaires au chapitre 9 ci-après.
Nature de l’impact
Positif

Direct

Intensité de
l’impact

Durée de l’impact

Apparition de
l’impact

Moyen

Permanent

Court terme

MESURES
Les jardins potagers de Champigny-sur-Marne occupés par des abris de jardins seront également concernés
par de la démolition du bâti.
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Aucune mesure n’est nécessaire compte tenu de la nature positive de l’impact.
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4.3.5.

Patrimoine et archéologie

IMPACTS
Selon le plan des servitudes du PLU de Champigny-sur-Marne, le tracé Altival, sur les sections S4 et S5,
intercepte le périmètre de protection des monuments historiques inscrit du Château de Champigny. Cependant,
ce dernier a été modifié et intégré comme tel à la dernière révision du PLU de Chennevières de janvier 2017
(après avis favorable du commissaire enquêteur du 24 janvier 2017 suite à l’enquête publique unique portant
le projet de révision du PLU et le projet de modification des Périmètres de Protection autour des monuments
historiques de la commune de Chennevières. Le tracé Altival n’est donc pas soumis à l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France.
La carte ci-après se base sur le plan des servitudes du PLU de Champigny-sur-Marne (2017), pour indiquer
les limites du périmètre de 500 m autour du monument historique inscrit Maison de l’architecte Heulot. Ce
périmètre ne concerne pas le projet Altival. Le périmètre modifié du Fort de Champigny est également visible
sur la carte (tirets rouge et jaune), celui-ci ne concerne pas non plus le projet Altival.

Figure 81 :Mise en relief du périmètre de 500 m autour de la Maison de l'architecte Heulot et impacts
sur le projet sur la commune de Champigny (source : Artelia, d'après le plan des servitudes du PLU de
Champigny, 2017)
La commune de Champigny-sur-Marne étant concernée par des zones à forte potentialité archéologique
(Marché Rollay, au droit de la section S6), une lettre de saisine a été envoyée à la Direction Régionale de
Affaires Culturelles (DRAC) afin qu’elle se prononce sur la nécessité, ou non, d’établir sur ce projet une
prescription de diagnostic archéologique éventuellement suivi par des fouilles. La DRAC, par un courrier du
10/09/2018, a conclu sur la non nécessité de réaliser un diagnostic archéologique préalable.
Les autres communes ne présentent pas d’enjeux liés à l’archéologie.
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Aucune mesure n’est nécessaire compte tenu de la nature positive de l’impact.

MESURES
Aucune mesure n’est nécessaire compte tenu de la nature neutre de l’impact. L’Architecte des Bâtiments de
France sera toutefois consulté dans l’avancement des études de conception du projet Altival, compte tenu de
la proximité de ces monuments historiques.
Malgré la non-nécessité d’un diagnostic d’archéologie préventive, en phase chantier, toute découverte fortuite
de vestiges archéologiques impliquera un arrêt de ce dernier le temps de réaliser un diagnostic et des fouilles
archéologiques.
4.3.6.

Tourisme et loisirs

IMPACTS
La mise en place du projet Altival permettra de renforcer l'offre de transport en commun, ainsi que la desserte
locale. De nombreux équipements dédiés au sport, à la culture et aux loisirs tels que les parcs, les stades,
gymnases, musées et autres équipements culturels au sein de l'aire d'étude, bénéficieront d'une amélioration
de leur accessibilité grâce à l'arrivée du projet, notamment : le parc du Plateau à Champigny-sur-Marne ou le
parc des sports de Maisons Rouges à Bry-sur-Marne.
Nature de l’impact
Positif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Fort

Permanent

Court terme

MESURES
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5.

EFFETS DU PROJET SUR L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS
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5.1.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

DEPLACEMENTS

Sensible

Acteur clé : Communes de Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevièressur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, CD94, CDVia
Documents de référence : Etude CDVia, Etude préliminaire Altival, CD94,

-

Informatif
.

Altival et sa deuxième phase
Concernant le trafic routier, des hausses de trafic annuelles sont à prévoir entre l’état actuel et 2047. Ces
augmentations sont liées à l’augmentation naturelle du trafic (nouveaux projets urbains…). Ces hausses se
concentrent notamment dans le secteur du boulevard du Mont d'Est, et de façon plus modérée sur la RD10.
Des baisses de trafic sont prévues sur la RD233, la RD4 et l’avenue Ambroise Croizat. Ces baisses se font au
profit du prolongement de la RD10 qui vient absorber une partie du trafic de ces voies.
Le projet Altival n’a donc pas d’influence directe sur la hausse de trafic sur le secteur.
-

Le projet Altival a un effet très positif sur l’offre de transports en commun dans la mesure où il permet de
restructurer le réseau de bus à l’échelle du territoire et permet une liaison vers la future gare BVC, qui assure
un accès facilité vers Paris. La deuxième phase du projet permettra de relier le territoire à la gare RER A de
Sucy-Bonneuil.

-

Le projet permet également de restructurer le réseau de pistes cyclables et de mobilités douces en général, en
l’intégrant à une stratégie globale de déplacements actifs à l’échelle du territoire.
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5.1.1.

Déplacements routiers

5.1.1.1. EVOLUTION DES TRAFICS ROUTIERS
IMPACTS

Dans le cadre du projet Altival, une étude des flux aux heures de pointes dimensionnantes sur les principaux
carrefours traversés par le projet a été menée pour le compte du Département du Val-de-Marne.

Pour la constitution du modèle, la programmation des projets urbains a été prise en compte et phasée aux
différents horizons projetés selon la répartition indiquée ci-après :

Les horizons d’étude sont définis comme suit :


2022 : mise en service d’Altival et de la ligne 14 Sud du Grand Paris



2027 : 5 ans après la mise en service d’Altival



2047 : 25 ans après la mise en service d’Altival.

Suivant les carrefours, les heures de pointe dimensionnantes à considérer sont :


HPM : heure du pointe du matin



HPS : heure de pointe du soir



HPSam : heure de pointe du samedi.

Figure 83 : Programmation et phasage des projets urbains (source : CDVIa, 2017)
Les évolutions des conditions de circulation dans le secteur d’étude sont données pour les différents horizons
ainsi que les heures de pointe du matin et du soir.

Figure 82 : Liste des carrefours et zonage (source : CDVIa, 2017)
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Analyse de la différence état Fil de l’eau 2022 – état actuel / HPM (Heure de pointe du matin)

Figure 84 : Evolution des trafics à horizon 2022 dans le scénario au fil de l'eau HPM (source : CD Via, Artelia, 2018)
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Analyse de la différence état Fil de l’eau 2022 – état actuel / HPS (Heure de pointe du soir)

Figure 85 : Evolution des trafics à horizon 2022 dans le scénario au fil de l'eau HPS (source : CD Via, Artelia, 2018)
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Analyse de la différence état Projet 2022 – fil de l’eau 2022 / HPM (Heure de pointe du matin)

Figure 86 : Evolution des trafics entre situation projet 2022 et situation fil de l’eau 2022 en HPM (source : CD Via, Artelia, 2018)
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Analyse de la différence état Projet 2022 – fil de l’eau 2022 / HPS (Heure de pointe du soir)

Figure 87 : Evolution des trafics entre situation projet 2022 et situation fil de l’eau 2022 en HPS (source : CD Via, Artelia, 2018)
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Analyse de la différence état Projet 2027 – état Projet 2022 / HPM (Heure de pointe du matin)

Figure 88 : Evolution des trafics entre situation projet 2027 et projet 2022 en HPM (source : CD Via, Artelia, 2018)
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Analyse de la différence état Projet 2027 – état Projet 2022 / HPS (Heure de pointe du soir)

Figure 89 : Evolution des trafics entre situation projet 2027 et projet 2022 en HPS (source : CD Via, Artelia, 2018)
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Analyse de la différence état Projet 2047 – état Projet 2027 / HPM (Heure de pointe du matin)

Figure 90 : Evolution des trafics entre situation projet 2047 et projet 2027 en HPM (source : CD Via, Artelia, 2018)
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Analyse de la différence état Projet 2047 – état Projet 2027 / HPS (Heure de pointe du soir)

Figure 91 : Evolution des trafics entre situation projet 2047 et projet 2027 en HPS (source : CD Via, Artelia, 2018)
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5.1.1.2. EVOLUTION DES CONDITIONS DE CIRCULATION
Conditions de circulation au stade projet 2022 – HPM

Figure 92 : Trafics et conditions de circulation en situation projet en 2022 en HPM (source : CDVIa, 2017)
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Conditions de circulation au stade projet 2022 – HPS

Figure 93 : Trafics et conditions de circulation en situation projet en 2022 en HPS (source : CDVIa, 2017)
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Conditions de circulation au stade projet 2027 – HPM

Figure 94 : Trafics et conditions de circulation en situation projet en 2027 en HPM (source : CDVIa, 2017)
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Conditions de circulation au stade projet 2027 – HPS

Figure 95 : Trafics et conditions de circulation en situation projet en 2027 en HPS (source : CDVIa, 2017)
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Conditions de circulation au stade projet 2047 – HPM

Figure 96 : Trafics et conditions de circulation en situation projet en 2047 en HPM (source : CDVIa, 2017)
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Conditions de circulation au stade projet 2047 – HPS

La carte ci-contre illustre les trafics et les conditions
de circulation en situation projet 2047 en heure de
pointe du soir.
On note un trafic fluide sur tout le tracé de la RD10
excepté :
- Au niveau du giratoire au droit de la gare de
Bry / Villiers / Champigny et du giratoire RD10
x RD11x RD203 (1)
- Au niveau du carrefour avec la RD145 (2)
Ces secteurs connaissent une circulation difficile
voire saturée.

Figure 97 : Trafics et conditions de circulation en situation projet en 2047 en HPS (source : CDVIa, 2017)
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5.1.1.3. LISTE DES CARREFOURS IMPACTES PAR LE PROJET ALTIVAL
La liste des carrefours traversés par le projet Altival est donné ci-après ainsi que leur mode de fonctionnement
après leur réaménagement.

Section
1
2
3
4
5

Numéro

Dénomination

1
1
2
3
4
5
1
1
2
3
1

Mont d’Est x Georges Méliès
Georges Méliès x Léon Menu
Georges Méliès x Accès riverain
Georges Méliès x Europe
Georges Méliès x Pasteur
Jean Monnet x Pasteur
Jean Monnet x Hippocampe
RD10 x Jean Jaurès
RD10 x Accès ZAC
RD10 x Chemin des Boutareines
RD10 x Dr Pierre Clerc

6
7

2
3
4
1
1
2
3
4

RD10 x Alexandre Fourny
RD10 x Bernaü
RD10 x Marché Rollay
RD10 x Sonia Delaunay
RD10 x Thorez
RD10 x Thorez x 8 mai 1945
RD10 x Mogatons
RD10 x RD4

-

Carrefour à feux
Carrefour à feux
Carrefour à feux
Carrefour à feux
Carrefour à feux
Carrefour à feux
Carrefour à feux
Carrefour à feux

Tableau 5 : Liste des carrefours impactés par le projet Altival (source : Note de synthèse
fonctionnement carrefours, Artelia / CD94, octobre 2018)

Type de gestion
Actuel
Projeté
Carrefour à feux
Giratoire
Giratoire à feux
Carrefour à feux
Carrefour sans feu Carrefour à feux
Carrefour à feux
Giratoire
Giratoire
Giratoire
Giratoire à feux
Carrefour à feux
Giratoire
Giratoire à feux
Carrefour à feux

Ci-dessous le synoptique des intersections du projet Altival par les voies adjacentes.
Il est à préciser que les deux voiries créées sur Marne Europe et qui intercepte la plateforme Altival sur la
section 4, sont nécessitées par l’intensité urbaine projetée sur le périmètre de la ZAC. En revanche aucune
autre voirie nouvellement créée n’intercepte le site propre, elles sont en accès direct à la voirie.
L’évolution du trafic et des conditions de circulation ne sont donc pas directement liées au projet
Altival, mais davantage à la hausse annuelle prévisionnelle naturelle du trafic sur le secteur entre
2022 et 2047. L’impact direct du projet Altival sur le trafic et les conditions de circulation est donc
neutre.

Figure 98 : Synoptique des carrefours le long du projet Altival (Source : Etudes préliminaires Altival, CD94, octobre 2018)
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MESURES
Nature de l’impact
Neutre

-

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

-

-

-

Au vu de l’impact neutre du projet sur la circulation, aucune mesure n’est proposée.
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5.2.

5.2.1.

TRANSPORTS EN COMMUN

Tracé des lignes bus impactées par le projet Altival

Pour chacune des lignes qui seront « collectées » par le projet Altival, l’impact a été évalué.
5.2.1.1. LIGNE 106

IMPACTS
L’infrastructure Altival devrait être mise en service concomitamment à la mise en service de la Gare de BryVilliers-Champigny. Ainsi le réseau de bus du secteur d’étude sera restructuré afin d’organiser les rabattements
bus vers la gare du Grand Paris et d’utiliser les infrastructures Altival.
Le plan ci-après présente le schéma initial de la restructuration bus autour de la nouvelle gare de la ligne 15.
Certaines lignes n’ont pas encore de nom définitif (Sx) dans la mesure où leur itinéraire peut encore évoluer.

Figure 99 : Extrait du Schéma cible de la restructuration bus M15 (source : IDFM)
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Stations Altival desservies
 BVC
 Station Marne Europe
Arrêts de bus desservis aux abords des
entrées/sorties d’Altival
 Carrefour Jean Jaurès
o Station Marne Europe :
interconnexion avec les
autres lignes de bus
(direction Noisy et Bry)
par l’arrêt existant Les
Armoiries distance 150m
environ
 Carrefour Pierre Clerc
o Pas
d’interconnexion
avec Les Luats situées
230 m après le carrefour
o Arrêt Zone Industrielle :
arrêt existant situé dans
l’emprise
du
SMR,
relocalisation sur la rue
Fourny éloignée d’Altival
d’au moins 400m.
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5.2.1.2. LIGNE 108

5.2.1.3. LIGNE 110

Stations Altival desservies
 Aucune
Arrêts de bus desservis aux abords des
entrées/sorties d’Altival
 Carrefour Delaunay
o Station
Delaunay
Mordacssituée à 120m au
sud du carrefour
o Pas d’arrêts de bus existant
sur Delaunay entre le
giratoire Thorez et le RondPoint
Henri-Marie
le
Boursicaud. Arrêts existants
les plus proches situés à
plus de 500m du carrefour.
 Un arrêt de bus devra être
créé sur Delaunay à
proximité du carrefour.
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Stations Altival desservies
 Aucune
Arrêts de bus desservis aux abords
des entrées/sorties d’Altival
 Carrefour Jean Jaurès
o Station Marne Europe
Interconnexion
avec
Altival par l’arrêt existant
Les Armoiries distante
de 150m environ
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5.2.1.4. LIGNE 120

5.2.1.5. LIGNE 206

Stations Altival desservies
 Aucune

Stations Altival desservies
 Aucune

Arrêts de bus desservis aux abords des
entrées/sorties d’Altival
 Carrefour Rue du Centre
o Arret rue du Centre – demiarret
o Arret Cimetière de Noisy –
déplacement
de
l’arrêt
direction Sud à prévoir car
incompatible
Est-TVM/
Altival. Cet aménagement
n’est pas intégré aux plans
projet Altival qui ne modifie
pas le projet Est-TVM.

Arrêts de bus desservis aux abords des
entrées/sorties d’Altival
 Carrefour Pasteur
o Station Hauts de Bry
Interconnexion avec Altival
par l’arrêt existant Georges
Méliès distant de 80m.
L’arrêt direction Sud est
supprimé
par
les
aménagements Altival, il est
reporté sur le Boulevard
Pasteur.

5.2.1.6. LIGNE 207
Stations Altival desservies
 BVC
Arrêts de bus desservis aux abords des
entrées/sorties d’Altival
 Carrefour Fourny
o Station Les Luats, située à
25m en aval du carrefour.
o Arrêt Centre Commercial de
Champigny-sur-Marne : arrêt
existant situé à 200m. Pas
d’interconnexion,
pas
de
desserte du projet connexe
BVC
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5.2.1.7. LIGNE 208

5.2.1.8. LIGNE 209
Stations Altival desservies


Aucune

Arrêts de bus desservis aux
abords des entrées/sorties
d’Altival


Stations Altival desservies



Carrefour 8 Mai 45
o Station 8 Mai
située à 40m du
carrefour.
o Arrêts Fort de
Champigny
:
arrêts existant
situé à 250m.
o Arrêt Delaunay/
Mordacs :
arrêts existants
situés à 350m.

8 Mai 1945
Avenue Georges

Arrêts de bus desservis aux abords des
entrées/sorties d’Altival




 S’agissant d’un
carrefour d’échange
entre les lignes de
bus orientées vers
BVC et les lignes
orientées
vers
Champigny Centre,
une interconnexion
est aménagée en
créant des arrêts
supplémentaires sur
8 Mai.
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Carrefour 8 Mai
o Station 8 Mai située à 40m
du carrefour desservie par
la ligne.
Carrefour
des
Fusillés
de
Chateaubriant
o Station ZA Chennevières
située à 30m du carrefour
en aval du carrefour n’est
pas desservi par la ligne
tournante.
o Arrêts Fort de Champigny
: arrêts existant Groupe
Scolaire Rousseau situé à
350m.
o Un arrêt existant était situé
en amont du carrefour. Il
convient donc de le restituer
à l’entrée de la Route du
Plessis. Cet aménagement
n’est pas intégré aux
plans projet Altival
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5.2.1.9. LIGNE 210

5.2.1.10. LIGNE 306
Stations Altival desservies




Stations Altival desservies



Jean Monnet
Marne Europe

Arrêts de bus desservis aux abords
des entrées/sorties d’Altival

Arrêts de bus desservis aux abords des
entrées/sorties d’Altival




Marne Europe
BVC
Les Luats

Gare BVC
o Terminus
au
pôle
d’échange, pas d’arret en
Station BVC Altival.
Carrefour Pasteur
o Station Hauts de Bry
Interconnexion
avec
Altival par l’arrêt existant
Georges Méliès distant
de 80m.
L’arrêt direction Sud est
supprimé
par
les
aménagements Altival, il
devra être reporté sur le
Boulevard Pasteur.
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Carrefour Jean Jaurès
o Station Marne Europe :
interconnexion avec les
autres lignes de bus
(direction Noisy et Bry)
par l’arrêt existant Les
Armoiries
distance
150m environ
Carrefour Bernaü
o Pas d’interconnexion
avec la station du Parc :
Itinéraire Altival en forte
pente dans ce secteur
ne permettant pas
d’aménager des quais
accessibles :
les
stations sont situées en
contre bas et contre
haut du talus, à 250 et
200m du carrefour.
o Arrêt
Zone
Parc
départemental : arrêt
existant situé à 150m
du carrefour.
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5.2.1.11. LIGNE 307

5.2.1.12. LIGNE 308
Stations Altival desservies






Les Hauts de Bry
Jean Monnet
Marne Europe
BVC
Fontaines Giroux.

Stations Altival desservies

Arrêts de bus desservis aux abords des
entrées/sorties d’Altival






Carrefour Menu
o Pas d’interconnexion malgré
le
rapprochement
de
l’itinéraire Altival : arrêt le plus
proche – La Fontaine, à 300m
de la Station Hôpital
Carrefour Europe
o Desserte de la station des
Hauts de Bry.
Carrefour Fourny
o Station Les Luats, située à
25m en aval du carrefour.
o Arrêt Centre Commercial de
Champigny-sur-Marne :
arrêt existant situé à 200m.
Pas d’interconnexion, pas de
desserte du projet connexe
BVC
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Fontaines Giroux
Les Hauts de Bry
Jean Monnet
Marne Europe
BVC
Les Luats
Parc du Plateau

Arrêts de bus desservis aux abords des
entrées/sorties d’Altival






Carrefour Delaunay
o Station Parc du Plateau située à
300m au sud du carrefour
o Arrêt 11 novembre situé à 350m
du carrefour.
Carrefour des Bordes
o Arrêt Champlain – Pagnol situé
à 450m du carrefour.
Carrefour des Fusillés de Chateaubriant
o Station ZA Chennevières située
à 30m du carrefour, desservie
par la ligne.
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5.2.1.13. LIGNE 317

5.2.1.14. LIGNE D8

Stations Altival desservies



Fontaines Giroux
Les Hauts de Bry

Arrêts de bus
abords
des
d’Altival






desservis aux
entrées/sorties

Carrefour Menu
o Station
Hopital
privé de Marne La
vallée située à 40m
du carrefour
Carrefour Europe
o Station Les Hauts
de Bry située à 30m
du carrefour.
Carrefour Pasteur
o Station Les Hauts
de Bry située à 30m
du carrefour.
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Stations Altival desservies






BVC
Les Luats
Parc du Plateau
Delaunay Mordacs
8 Mai 45
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5.2.1.15. LIGNE D10

5.2.1.16. LIGNE SX

Stations Altival desservies





Stations Altival desservies






Fontaines Giroux
Les Hauts de Bry
Jean Monnet
Marne Europe
BVC

BVC
Les Luats
Parc du Plateau
Delaunay Mordacs

Arrêts de bus desservis aux abords des
entrées/sorties d’Altival


S’agissant d’une ligne de rabattement utilisant
l’A4, nous proposons d’insérer cette ligne sur
Méliès afin de proposer une liaison express entre
Noisy et BVC.
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Carrefour 8 Mai
o Station 8 Mai située à 40m
du
carrefour,
non
desservie

S’agissant
d’un
carrefour d’échange en
mutation entre les lignes
de bus orientées vers BVC
et les lignes orientées vers
Champigny Centre, il est
souhaitable de créer une
interconnexion. La ligne Sx
préfigurant Altival 2, nous
présageons qu’à terme Sx
poursuivra son itinéraire
direct sur la VDO Sud en
desservant l’arrêt 8 Mai.
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5.2.2.

Le projet Altival va permettre une restructuration de la desserte en bus sur le territoire du Val de Marne, en
assurant une meilleure fréquence de passage. La desserte du territoire sera aussi plus adaptée à l’évolution
du territoire marqué par de grands projets d’aménagements et de transports structurants (gare BVC, RER E /
ligne P et ligne 15).
A court terme il permettra de relier les gares de Noisy-le-Grand-Mont-d’Est (RER A) et BVC. La deuxième
phase du projet permettra de relier également la gare de Sucy-Bonneuil (RER A).
L’impact est donc fort et positif pour ce territoire.

Synthèse

Les lignes desservies aux stations Altival seront les suivantes :
Lignes aux arrêts Altival

Interconnexions proches

Fontaines Giroux
Nature de l’impact

Les Hauts de Bry

Positif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Fort

Permanent

Court terme

Jean Monnet

MESURES

Marne Europe

Aucune mesure n’est envisagée compte tenu de l’impact positif du projet sur la desserte en transport en
commun.

BVC

Métro 15 / RER E / ligne P

Les Luats

Parc du Plateau
Delaunay Mordacs
8 mai 45
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5.3.

MODES DOUX

IMPACTS

Le projet Atival et ses voiries associées, au-delà d’une infrastructure de transport en commun en site propre,
sera également un support de déploiement d’un réseau de mobilités douces à l’échelle du Val-de-Marne. Le
projet est en effet accompagné de voies cyclables et d’une promenade plantée (voir chapitre 1.1 du présent
document) tout au long du tracé.
La carte ci-après représente les grands itinéraires cyclables départementaux à l’horizon 2022. Altival
constituera à terme une liaison efficace reliant le pôle RER de Sucy-Bonneuil à celui de Noisy-Mont d’Est. Dans
un premier temps, il reliera entre eux les itinéraires cyclables (4) de Joinville-le-Pont à la Queue-en-Brie, (19)
de Fontenay au Plessis-Trévise et (20) de Vitry-sur-Seine à Bry-sur-Marne.

Figure 93 : Extrait du Schéma directeur des itinéraires cyclables départementaux (source : SDIC)
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Figure 100 : Schéma directeur des itinéraires cyclables départementaux (source : SDIC)
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Les aménagements cyclables sur ce secteur vont profiter d’opportunités liées aux projets urbains voisins,
comme le Jardin Métropolitain de la ZAC Marne Europe, et ainsi permettre un maillage cyclable global sur
l’ensemble de ce périmètre.
Cette promenade géographique reliera à court terme, le Fort de Champigny au Parc du Plateau et au Parc du
Coteau à Bry-sur-Marne, à moyen terme la vallée du Morbras à la Marne à Noisy-le Grand, et à long terme la
« Marne des Guinguettes » à Sucy à la « Marne des Grands Parcs » au-delà de Noisy-le-Grand.
La promenade plantée sera conçue non seulement comme un système de déplacements doux pour les
déplacements du quotidien, pour les déplacements de loisirs, et vers les gares et les zones d’activités
économiques, mais aussi comme un système de continuité écologique.

Nature de l’impact
Positif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Fort

Permanent

Court terme

Figure 101 : Carte des modes doux portés par le projet Altival, en continuité de l'existant (source :
Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
Le projet permet de structurer le réseau des modes doux à l’échelle du territoire val-de-marnais et d’assurer
des continuités confortables et sécurisées pour ces derniers. L’impact est donc positif et fort.
MESURES
Aucune mesure n’est envisagée compte tenu de l’impact positif du projet sur le réseau de déplacements doux.
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5.4.

STATIONNEMENT

IMPACTS

MESURES

La présentation des bandes de stationnement conservées ou crées est présentée au chapitre 1 Description du
projet, des principales solutions de substitution étudiées et justification du projet retenu. Des places de
stationnement sont prévues dans les zones à urbaniser le long du projet Altival.

Aucune mesure n’est envisagée compte tenu de l’impact neutre du projet sur le stationnement.

Le bilan des places de stationnement par section est le suivant :

Stationnements existants
Stationnements projetés

Bilan des stationnements (en %)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Total

14
9

87

0

0

0

0

0

101

57

0

40

10

77

15

208

-5

-30

0

40

10

77

15

-36%

-34%

107

106%

Le bilan des places de stationnement est positif, 107 places de stationnement supplémentaires sont prévues à
l’échelle de l’ensemble du tracé Altival.
Nature de l’impact
Positif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Fort

Permanent

Court terme
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6.

EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET LE CADRE DE VIE
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6.1.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

QUALITE DE L’AIR

Très sensible
Sensible

Acteur clé : Airparif, RNSA
Documents de référence :

Informatif

.

Mise en perspective et synthèse
Le projet Altival va provoquer une réorganisation des flux de véhicules dans la zone d’étude, et connaîtra une
augmentation naturelle du trafic routier sur le secteur.
Toutefois, l’améliorations des motorisations, la mise en application de nouvelles normes telles que Euro 6 et le
renouvellement du parc roulant devraient compenser l’augmentation du trafic par rapport à l’état actuel.
En conséquence, la mise en place du projet ne devrait pas avoir d’impact significatif sur la qualité de l’air sur la zone.

Altival et sa deuxième phase
Le contexte urbain de prolongation du projet étant sensiblement le même que le contexte actuel, les effets du
projets devaient également être neutres dans la deuxième phase du projet.
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-

IMPACTS

6.1.1.

Généralités sur la pollution atmosphérique

Les effets de la pollution atmosphérique se décomposent selon trois échelles spatiales qui dépendent
de la capacité des polluants à migrer et de leur impact sur l’environnement :
-

L’échelle locale (ville) concerne directement les polluants ayant un effet direct sur la santé des
personnes et les matériaux. Cette pollution est couramment mesurée par les associations
agrées de la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) ;
L’échelle régionale (environ 100 km) impactée par des phénomènes de transformations
physico-chimiques complexes tels que les pluies acides ou la formation d’ozone troposphérique
;
L’échelle globale (environ 1000 km) dépend des polluants ayant un impact au niveau planétaire
comme la réduction de la couche d’ozone ou le changement climatique (gaz à effet de serre).

Les effets chroniques qui découlent d’une exposition sur le long terme (une vie entière). Ils sont
plus difficiles à évaluer car l’association entre les niveaux de pollution et l’exposition n’est pas
immédiate.

Les effets aigus ont été évalués au travers de nombreuses études :
- Le programme ERPURS (Évaluation des risques de la pollution urbaine pour la santé) piloté
par l’observatoire régional de la santé (ORS) Ile-de-France montrent un excès de risque relatif
de 0,9 % pour une augmentation de 10 μg/m3 des concentrations en composés gazeux ou
particulaires ;
- Le programme PSAS-9 (Surveillance des effets sur la santé liés à la pollution atmosphérique
en milieu urbain) coordonné par l’Institut de Veuille Sanitaire (INVS) met en évidence des
résultats similaires avec un excès de risque relatif de 0,5 à 1,3% pour 1 journée d’exposition
mais qui atteint 5,1% pour 5 jours d’exposition consécutifs.
Concernant les effets chroniques, l'étude Aphekom a récemment montré que si les niveaux de particules
fines PM2, 5 étaient conformes aux objectifs de qualité de l'OMS de 10 μg/m³ en moyenne annuelle,
les habitants de Lille, Paris et Lyon gagneraient six mois d'espérance de vie, comme présenté sur la
figure suivante.

Les polluants atmosphériques peuvent être classés selon plusieurs groupes ou familles en fonction de
leur origine, de leur nature ou de leur action (effets sanitaires ou réchauffement climatique). Ces
différents classements permettent de hiérarchiser les polluants selon différentes problématiques
environnementales :
- Les polluants primaires et secondaires : Les polluants primaires sont émis directement dans
l’air ambiant, a contrario des polluants secondaires qui sont produits lors de réactions chimiques
à partir de polluants primaires (l’ozone troposphérique) ;
- Les polluants gazeux, semi-volatils et particulaires : Les composés semi-volatils ont la propriété
d’être à la fois sous forme gazeuse et particulaire (par exemple les hydrocarbures aromatiques
polycycliques), les composés particulaires sont étudiés d’une part chimiquement en prenant en
compte leur nature chimique mais également en fonction de leur taille ; Il existe ainsi différentes
catégories chimiques, telles que les métaux lourds, mais également une distinction des
particules en fonction de leur diamètre avec trois catégories les PM10, les PM2.5 et les PM1
qui correspondent respectivement aux particules de tailles inférieures à 10, 2,5 et 1 micron ;
- Les polluants organiques persistants : ils possèdent une grande stabilité chimique et
contaminent la chaine alimentaire par un transfert du sol vers les végétaux puis vers le bétail;
- Les métaux lourds ;
- Les composés organiques volatils (COV) regroupent un panel très large de composés
(benzène, aldéhydes, composés chlorés…) ;
- Les gaz à effet de serre : composés ayant un forçage radiatif important (comme le dioxyde de
carbone ou encore le méthane).
6.1.2.

Principes d’action de la pollution atmosphérique sur la santé

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont les conséquences d’interactions complexes
entre une multitude de composés. Ces effets sont quantifiables lors d’études épidémiologiques qui
mettent en parallèle des indicateurs de la pollution atmosphérique aux nombres d’hospitalisation ou au
taux de morbidité.
On recense deux types d’effets :
- Les effets aigus qui résultent de l’exposition d’individu sur une durée courte. Ils s’observent
immédiatement ou dans les jours qui suivent l’exposition ;
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Figure 102 : Gain d'espérance de vie pour les personnes de 30 ans et plus dans 25 villes
européennes si les niveaux annuels moyens en PM2,5 étaient ramenés à la valeur guide OMS
de 10 μg/m³ [Direction de la santé publique de Montréa,2003]
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La pollution atmosphérique, en plus d’augmenter la mortalité, génère d'autres effets sanitaires de
sévérité croissante qui touchent une plus large part de la population, ce qui est illustré par la figure ciaprès.

6.1.3.

Les principaux polluants atmosphériques et leurs effets sur la santé

6.1.3.1. EFFETS GENERAUX
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux
sont choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou
parce que leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont avérés. Pour ces derniers,
différentes directives de l’union européenne, retranscrites pour la plupart en droit national, s’appliquent
et définissent des valeurs seuils de concentration à respecter.
Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique sont présentés dans les paragraphes suivants.
Dioxyde de soufre : SO2
Origine : Le dioxyde de soufre est principalement émis par les secteurs de la production d’énergie
(raffinage du pétrole, production d’électricité) et de l’industrie manufacturière (entreprises chimiques).
C’est un polluant indicateur de pollution d’origine industrielle.
Effet sur la santé : Il peut entraîner des inflammations chroniques, une altération de la fonction
respiratoire et des symptômes de toux.
Particules fines PM10 et les PM2,5
Origine : Les particules fines peuvent être distinguées, selon leur diamètre, en PM10 (diamètre inférieur
à 10 μm) et PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 μm). Les combustions industrielles, le transport, le chauffage
domestique et l’incinération des déchets sont des émetteurs de particules en suspension.
Les particules peuvent être transportées sur de longues distances et faire l’objet de phénomènes de
réémission une fois déposées.
Figure 103 : Pyramide des effets de la pollution atmosphérique [Direction de la santé publique
de Montréal 2003]

Effets sur la santé : Les particules, composées de polluants organiques et chimiques, se fixent à
l’intérieur des poumons, en particulier les plus fines (PM2,5) qui peuvent atteindre les alvéoles
pulmonaires. Elles sont ainsi la cause de nombreux décès prématurés et de l’aggravation de maladies
cardio‐vasculaires et respiratoires (asthme).
Oxydes d'azote : NOx
Origine : Les oxydes d‘azote comprennent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde
d‘azote (NO2). Ils sont essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. En contexte urbain,
la principale source de NOx est le trafic routier. Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots
d’échappement est oxydé par l’ozone et se transforme en dioxyde d’azote (NO2).
Il est à noter que les installations de combustion ou encore les pratiques agricoles et industrielles sont,
dans une moindre mesure, sources d’émissions en NOx.
Effets sur la santé : Le dioxyde d’azote est un gaz irritant pour les bronches.
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Monoxyde de carbone : CO

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : HAP

Origine : Il provient de la combustion incomplète des combustibles et des carburants. Des taux
importants de CO peuvent provenir d’un moteur qui tourne dans un espace clos, d’une concentration
de véhicules qui roulent au ralenti dans des espaces couverts ou du mauvais fonctionnement d’un
appareil de chauffage.

Origine : Les HAP sont formés lors de combustions incomplètes (bois, charbon, fioul, essence, goudrons
de houille, cigarettes…) puis rejetés dans l’atmosphère. Cette famille comprend des composés tels que
l’anthracène, le chrysène, le naphtalène, le benzo(a) pyrène.

Effets sur la santé : Le monoxyde de carbone se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang
et peut être à l’origine d’intoxications aigües. En cas d’exposition très élevée et prolongée. Il peut être
mortel ou laisser des séquelles neuropsychologiques.
Composés Organiques Volatils : COV
Origine : Les composés organiques volatils sont libérés lors de l'évaporation des carburants, ou dans
les gaz d'échappement. Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile, le reste des émissions
provenant de processus industriels de combustion. Cette famille comprend de nombreux composés
regroupés dans les sous-familles des alcanes, des alcènes et alcynes, des aldéhydes et cétones, des
hydrocarbures aromatiques monocycliques et des hydrocarbures halogénés. En termes de qualité de
l’air on évoque le plus souvent la sous-famille des hydrocarbures aromatiques monocycliques dont le
benzène, le toluène, l’éthybenzène et les xylènes sont les composés les plus caractéristiques.
Effets sur la santé :
-

-

Benzène : Parmi les composés organiques volatils, qui comprennent un grand nombre de substances,
le benzène est un composé majeur en termes d’impact sanitaire. C’est un cancérigène notoire (classé
cancérigène de catégorie A pour l’homme par l’Union européenne) ;
Toluène : Il a été démontré que l'exposition au toluène provoquait une irritation des yeux, du nez et de
la gorge, des maux de tête, des étourdissements et une sensation d'ivresse. Elle a également été
associée à des effets neurologiques, y compris une baisse de la performance dans les tests de mémoire
à court terme, d'attention et de concentration, de balayage visuel et perceptivo-moteurs, et de dextérité
digitale lors de l'accomplissement d'activités physiques ainsi qu'à des effets négatifs sur la vision des
couleurs et la capacité auditive ;
Ethylbenzène : Les effets de ce polluant sur la santé humaine sont mal connus. En raison des effets
nocifs constatés chez les animaux lors de tests, ce dernier a été classé comme peut-être cancérogène
par le Centre International de Recherche sur le Cancer (groupe 2 B).
Xylènes : Pour les trois formes de xylènes, les scientifiques ont constaté des effets similaires. A des
concentrations de fond et pour une exposition quotidienne, aucun n’effet n’a été observé sur la santé.
Pour une exposition de courte durée à des concentrations élevées les effets possibles sont : une
irritation de la peau, des yeux, du nez, de la gorge, des difficultés à respirer, une altération de la fonction
pulmonaire, une réponse tardive à un stimulus visuel, des troubles de la mémoire; des malaises à
l'estomac, et des changements dans le foie et les reins. Une exposition à court ou à long terme à de
fortes concentrations peut entrainer des troubles sur le système nerveux.
Ozone : O3
Origine : L’ozone est un polluant secondaire (pas de source directe, formation à partir de réactions
chimiques dans l’atmosphère) dont la production dépend des conditions climatiques (favorables lors de
fort ensoleillement, températures élevées et absence de vent) et de la présence de précurseurs (oxydes
d’azote et composés organiques volatils).
Effets sur la santé : L’ozone est un puissant oxydant pouvant agir essentiellement au niveau pulmonaire
selon différents mécanismes à l’origine d’une réaction inflammatoire.
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Effets sur la santé : Les HAP ont principalement des effets cancérigènes (pour le naphtalène cela n’a
pas été clairement démontré), toxiques pour la reproduction (uniquement pour le benzo (a)pyrène),
mutagènes (benzo (a)pyrène et autres HAP à plusieurs cycles).
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6.1.3.2. INDICE POLLUTION POPULATION (IPP)
L’Indice Pollution Population [IPP] est un indicateur permettant d’apprécier l’exposition relative de la
population à la pollution afin de comparer les scénarios étudiés.
Pour autant, cet outil ne reflète pas l’exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique.
Résultats

Afin de gagner en clarté, les résultats de ces opérations sont reportés dans le tableau et la
figure immédiatement ci-après.

Indice Pollution Population
2018
Actuel

2022
Fil de l’eau
138 897

2022
Projet
134 134

2027
Fil de l’eau
114 555

2027
Projet
112 506

2047
Fil de l’eau
105 830

2047
Projet
103 779

IPP
NO2

169 009

-18 % par
rapport à
2018
112

-21 % par
rapport à
2018
108

-32 % par
rapport à
2018
60

-33 % par
rapport à
2018
59

-37 % par
rapport à
2018
51

-39 % par
rapport à
2018
50

IPP
C6H6

277

-60 % par
rapport à
2018
21 069

-61 % par
rapport à
2018
20 474

-78 % par
rapport à
2018
19 571

-79 % par
rapport à
2018
19 422

-82 % par
rapport à
2018
20 092

-82 % par
rapport à
2018
19 858

IPP
PM10

25 961

-19 % par
rapport à
2018

-21 % par
rapport à
2018

-25 % par
rapport à
2018

-25 % par
rapport à
2018

-23 % par
rapport à
2018

-24 % par
rapport à
2018

Tableau 6 : Indice Pollution Population

Figure 104 : Indice pollution population – Dioxyde d’azote, benzène et PM10
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Concernant le dioxyde d’azote, le benzène et les particules PM10, l’indice IPP diminue pour les
scénarios des horizons futurs par rapport à l’état actuel du fait de la baisse des émissions du trafic
routier.
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6.1.3.3. EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (ERQS)
Conformément à la circulaire interministérielle DGS/SD 7B n°2005-273 du 25 février 2005 pour les
études de niveau II, la réalisation des EQRS sera effectuée au niveau des sites sensibles. Pour rappel,
les sites sensibles identifiés dans la bande d’étude sont répertoriés dans le paragraphe « 8.2
Identification des sites sensibles ».
La démarche d’EQRS a été proposée pour la première fois en 1983 par l’Académie des Sciences
(National Research Council) aux États-Unis. La définition classiquement énoncée souligne qu’elle
repose sur « l’utilisation de faits scientifiques pour définir les effets sur la santé d’une exposition
d’individus ou de populations à des matériaux ou à des situations dangereuses ».
L’objectif de la démarche est l’identification et l’estimation des risques pour la santé de populations
vivant des situations environnementales dégradées (que cela provienne du fait des activités humaines
ou bien du fait des activités naturelles).
L’EQRS permet de calculer soit un pourcentage de population susceptible d’être touchée par une
pathologie, soit un nombre de cas attendus de maladie. L’impact sanitaire peut ainsi être déterminé.
L’EQRS est menée selon :
Le guide de l’InVS de 2007 “Estimation de l’impact sanitaire d’une pollution environnementale et
évaluation quantitative des risques sanitaires” ;
Le guide de l’INERIS 2003 sur l’Évaluation des Risques Sanitaires dans les études d’impact des ICPE;
La circulaire DGS/SD 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations
des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact.

Figure 105 : Schéma conceptuel de la démarche d’une ERS
Evaluation de l’indicateur sanitaire pour les effets à seuils : quotient de danger
Les concentrations inhalées sont calculées sur la base des scénarios d’exposition (durée de vie passée
sur le lieu) et des concentrations rencontrées (maximum ou centile 90).
A partir des concentrations inhalées, les quotients de dangers sont ensuite calculés par polluants et par
organes-cibles.
Les quotients de dangers pour chaque type de sites sensibles sont présentés dans le tableau ci-après.
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Seuil
d’acceptabilité :
1

QUOTIENTS de DANGER

2022 Fil de
l’eau

Acétaldéhyde

2018
Actuel
8,05E-05

3,96E-05

Jeune enfant en crèche
2022
2027
2027 Fil de
l’eau
Projet
Projet
3,82E-05
2,33E-05
2,28E-05

2018
Actuel
9,12E-05

2022 Fil de
l’eau

2,29E-05

2047
Projet
2,28E-05

1,39E-02

Elève d’école maternelle
2022
2027
2027 Fil de
l’eau
Projet
Projet
4,39E-05
2,64E-05
2,58E-05

Acroléine

1,92E-02

9,16E-03

8,86E-03

4,95E-03

4,86E-03

4,49E-03

4,45E-03

2,17E-02

1,06E-02

1,02E-02

5,63E-03

Benzène

6,96E-04

2,74E-04

2,66E-04

1,44E-04

1,40E-04

1,20E-04

1,18E-04

7,91E-04

3,17E-04

3,09E-04

1,3-Butadiène

1,80E-03

9,57E-04

9,48E-04

8,77E-04

8,64E-04

1,07E-03

1,07E-03

2,02E-03

1,08E-03

Formaldéhyde

2,67E-03

1,31E-03

1,26E-03

7,70E-04

7,55E-04

7,55E-04

7,51E-04

3,03E-03

Arsenic

1,02E-05

9,69E-06

9,44E-06

1,05E-05

1,03E-05

1,15E-05

1,13E-05

Baryum

7,09E-05

7,05E-05

6,95E-05

7,61E-05

7,52E-05

8,26E-05

Cadmium

2,81E-05

2,60E-05

2,55E-05

2,76E-05

2,72E-05

Chrome

2,54E-03

2,34E-03

2,30E-03

2,45E-03

Mercure

4,08E-03

4,08E-03

4,08E-03

Nickel

5,02E-04

4,64E-04

Plomb

7,26E-04

Particules diesel

8,89E-02

POLLUANTS

8,54E-03

2047
Projet
2,56E-05

5,51E-03

5,09E-03

5,00E-03

1,69E-04

1,64E-04

1,40E-04

1,37E-04

1,07E-03

9,59E-04

9,42E-04

1,18E-03

1,17E-03

1,51E-03

1,45E-03

8,71E-04

8,53E-04

8,52E-04

8,44E-04

1,09E-05

1,04E-05

1,02E-05

1,13E-05

1,11E-05

1,24E-05

1,22E-05

8,18E-05

8,35E-05

8,18E-05

8,00E-05

8,72E-05

8,58E-05

9,37E-05

9,28E-05

2,98E-05

2,93E-05

2,98E-05

2,80E-05

2,76E-05

2,98E-05

2,93E-05

3,21E-05

3,15E-05

2,42E-03

2,58E-03

2,56E-03

2,69E-03

2,53E-03

2,49E-03

2,63E-03

2,60E-03

2,77E-03

2,73E-03

4,08E-03

4,08E-03

4,08E-03

4,08E-03

4,70E-03

4,70E-03

4,70E-03

4,70E-03

4,70E-03

4,70E-03

4,70E-03

4,57E-04

4,86E-04

4,80E-04

5,17E-04

5,11E-04

5,32E-04

5,01E-04

4,95E-04

5,24E-04

5,17E-04

5,55E-04

5,46E-04

6,68E-04

6,57E-04

6,99E-04

6,92E-04

7,36E-04

7,32E-04

7,70E-04

7,23E-04

7,12E-04

7,51E-04

7,43E-04

7,89E-04

7,80E-04

6,47E-02

6,35E-02

5,55E-02

5,45E-02

5,48E-02

5,42E-02

9,96E-02

7,40E-02

7,19E-02

6,32E-02

6,22E-02

6,22E-02

6,15E-02

2047 Fil de
l’eau

2,44E-05

2047
Projet
2,43E-05

2047 Fil de
l’eau

2018
Actuel
8,59E-05

2022 Fil de
l’eau

8,54E-03

2047
Projet
2,56E-05

4,44E-05

Elève d’école élémentaire
2022
2027
2027 Fil de
l’eau
Projet
Projet
4,28E-05
2,53E-05
2,49E-05

5,51E-03

5,09E-03

5,00E-03

2,05E-02

1,04E-02

9,99E-03

5,46E-03

5,36E-03

4,83E-03

4,78E-03

1,69E-04

1,64E-04

1,40E-04

1,37E-04

7,54E-04

3,16E-04

3,06E-04

1,69E-04

1,64E-04

1,40E-04

1,37E-04

1,07E-03

9,59E-04

9,42E-04

1,18E-03

1,17E-03

1,86E-03

1,02E-03

1,01E-03

9,07E-04

8,97E-04

1,12E-03

1,11E-03

1,51E-03

1,45E-03

8,71E-04

8,53E-04

8,52E-04

8,44E-04

2,85E-03

1,47E-03

1,42E-03

8,36E-04

8,22E-04

8,05E-04

8,00E-04

1,09E-05

1,04E-05

1,02E-05

1,13E-05

1,11E-05

1,24E-05

1,22E-05

1,02E-05

1,02E-05

9,90E-06

1,12E-05

1,10E-05

1,22E-05

1,20E-05

Baryum

9,14E-05

9,14E-05

8,99E-05

9,74E-05

9,59E-05

1,05E-04

1,04E-04

9,14E-05

9,14E-05

8,99E-05

9,74E-05

9,59E-05

1,05E-04

1,04E-04

Cadmium

2,98E-05

2,80E-05

2,76E-05

2,98E-05

2,93E-05

3,21E-05

3,15E-05

2,79E-05

2,72E-05

2,68E-05

2,91E-05

2,87E-05

3,14E-05

3,09E-05

Chrome

2,69E-03

2,53E-03

2,49E-03

2,63E-03

2,60E-03

2,77E-03

2,73E-03

2,53E-03

2,46E-03

2,42E-03

2,58E-03

2,55E-03

2,71E-03

2,69E-03

Mercure

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

4,95E-03

Nickel

5,32E-04

5,01E-04

4,95E-04

5,24E-04

5,17E-04

5,55E-04

5,46E-04

5,00E-04

4,86E-04

4,80E-04

5,14E-04

5,07E-04

5,43E-04

5,38E-04

Plomb

7,70E-04

7,23E-04

7,12E-04

7,51E-04

7,43E-04

7,89E-04

7,80E-04

7,26E-04

7,02E-04

6,91E-04

7,37E-04

7,30E-04

7,73E-04

7,69E-04

Particules diesel

9,96E-02

7,40E-02

7,19E-02

6,32E-02

6,22E-02

6,22E-02

6,15E-02

9,54E-02

7,35E-02

7,19E-02

6,32E-02

6,22E-02

6,22E-02

6,15E-02

POLLUANTS

2022 Fil de
l’eau

Acétaldéhyde

2018
Actuel
9,12E-05

Acroléine

Collégien

2047 Fil de
l’eau

2027 Fil de
l’eau

1,39E-02

2022
Projet
4,39E-05

2047 Fil de
l’eau

2,64E-05

2027
Projet
2,58E-05

2,17E-02

1,06E-02

1,02E-02

5,63E-03

Benzène

7,91E-04

3,17E-04

3,09E-04

1,3-Butadiène

2,02E-03

1,08E-03

Formaldéhyde

3,03E-03

Arsenic
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Seuil
d’acceptabilité :
1

QUOTIENTS de DANGER
2018
Actuel
8,31E-05

2018
Actuel
8,31E-05

Sportif
2018
Actuel
8,31E-05

2018
Actuel
8,31E-05

2018
Actuel
8,31E-05

2018
Actuel
8,31E-05

2018
Actuel
1,70E-04

2022 Fil de
l’eau

Acétaldéhyde

2018
Actuel
8,31E-05

Acroléine

1,98E-02

1,98E-02

1,98E-02

1,98E-02

1,98E-02

1,98E-02

1,98E-02

Benzène

7,23E-04

7,23E-04

7,23E-04

7,23E-04

7,23E-04

7,23E-04

1,3-Butadiène

1,84E-03

1,84E-03

1,84E-03

1,84E-03

1,84E-03

Formaldéhyde

2,76E-03

2,76E-03

2,76E-03

2,76E-03

Arsenic

9,58E-06

9,58E-06

9,58E-06

Baryum

8,34E-05

8,34E-05

Cadmium

2,61E-05

Chrome

Polluants

Retraité

2027 Fil de
l’eau

8,23E-02

2022
Projet
8,00E-05

2047 Fil de
l’eau

5,01E-05

2027
Projet
4,89E-05

5,04E-02

2047
Projet
4,95E-05

3,98E-02

1,91E-02

1,86E-02

1,05E-02

1,03E-02

9,93E-03

9,67E-03

7,23E-04

1,45E-03

5,83E-04

5,67E-04

3,15E-04

3,09E-04

2,61E-04

2,55E-04

1,84E-03

1,84E-03

3,85E-03

2,00E-03

1,94E-03

1,77E-03

1,73E-03

2,20E-03

2,17E-03

2,76E-03

2,76E-03

2,76E-03

5,64E-03

2,73E-03

2,65E-03

1,65E-03

1,61E-03

1,66E-03

1,63E-03

9,58E-06

9,58E-06

9,58E-06

9,58E-06

2,11E-05

2,04E-05

1,99E-05

2,19E-05

2,15E-05

2,44E-05

2,35E-05

8,34E-05

8,34E-05

8,34E-05

8,34E-05

8,34E-05

9,11E-05

7,73E-05

7,65E-05

7,85E-05

7,77E-05

7,88E-05

7,85E-05

2,61E-05

2,61E-05

2,61E-05

2,61E-05

2,61E-05

2,61E-05

5,77E-05

5,48E-05

5,37E-05

5,82E-05

5,73E-05

6,21E-05

6,05E-05

2,31E-03

2,31E-03

2,31E-03

2,31E-03

2,31E-03

2,31E-03

2,31E-03

5,16E-03

4,92E-03

4,85E-03

5,09E-03

5,00E-03

5,38E-03

5,22E-03

Mercure

4,56E-03

4,56E-03

4,56E-03

4,56E-03

4,56E-03

4,56E-03

4,56E-03

3,47E-03

3,47E-03

3,47E-03

3,47E-03

3,47E-03

3,47E-03

3,47E-03

Nickel

4,57E-04

4,57E-04

4,57E-04

4,57E-04

4,57E-04

4,57E-04

4,57E-04

1,02E-03

9,78E-04

9,63E-04

1,02E-03

9,99E-04

1,08E-03

1,05E-03

Plomb

6,59E-04

6,59E-04

6,59E-04

6,59E-04

6,59E-04

6,59E-04

6,59E-04

1,47E-03

1,40E-03

1,38E-03

1,45E-03

1,43E-03

1,53E-03

1,49E-03

Particules diesel

9,02E-02

9,02E-02

9,02E-02

9,02E-02

9,02E-02

9,02E-02

9,02E-02

1,83E-01

1,34E-01

1,27E-01

1,14E-01

1,13E-01

1,12E-01

1,11E-01

2047 Fil de
l’eau

2,66E-05

2027
Projet
2,62E-05

2,82E-05

2047
Projet
2,83E-05

Polluants

Hospitalisé

2022 Fil de
l’eau

Acétaldéhyde

2018
Actuel
9,33E-05

3,98E-05

2022
Projet
3,99E-05

Acroléine

2,18E-02

9,10E-03

9,11E-03

5,47E-03

5,39E-03

5,45E-03

5,46E-03

Benzène

7,68E-04

2,66E-04

2,66E-04

1,46E-04

1,45E-04

1,28E-04

1,26E-04

1,3-Butadiène

2,20E-03

1,06E-03

1,07E-03

1,08E-03

1,06E-03

1,35E-03

1,36E-03

Formaldéhyde

3,09E-03

1,32E-03

1,32E-03

8,75E-04

8,67E-04

9,28E-04

9,32E-04

Arsenic

1,55E-05

1,34E-05

1,34E-05

1,51E-05

1,49E-05

1,72E-05

1,71E-05

Baryum

1,67E-04

1,69E-04

1,67E-04

1,77E-04

1,73E-04

1,91E-04

1,87E-04

Cadmium

4,31E-05

3,74E-05

3,75E-05

4,09E-05

4,05E-05

4,57E-05

4,55E-05

Chrome

3,95E-03

3,52E-03

3,52E-03

3,80E-03

3,76E-03

4,15E-03

4,14E-03

Mercure

8,38E-03

8,38E-03

8,38E-03

8,38E-03

8,38E-03

8,38E-03

8,38E-03

Nickel

7,77E-04

6,91E-04

6,92E-04

7,48E-04

7,42E-04

8,22E-04

8,20E-04

Plomb

1,13E-03

1,01E-03

1,01E-03

1,09E-03

1,08E-03

1,19E-03

1,18E-03

Particules diesel

1,07E-01

7,06E-02

7,07E-02

6,28E-02

6,23E-02

6,52E-02

6,49E-02

2027 Fil de
l’eau

Tableau 7 : Quotients de danger (Source : Technisim)
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Les graphiques qui vont suivre présentent les quotients de dangers calculés par organe cible.

Figure 106 : Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Jeune enfant en crèche » (Source :
Technisim)

Figure 108 : Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Écolier en école élémentaire » »
(Source : Technisim)

Figure 107 : Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Écolier en école maternelle » »
(Source : Technisim)
Figure 109 : Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Collégien » » (Source : Technisim)
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Figure 110 : Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Sportif » » (Source : Technisim)

Figure 112 : Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Hospitalisé » » (Source : Technisim)

Il est constaté que tous les quotients de danger sont inférieurs à 1 (seuil d’acceptabilité), cela même en les
additionnant par organe cible.
Par conséquent, et au regard des connaissances actuelles, les effets critiques n’apparaitront pas a priori au
sein de la population exposée.

Figure 111 : Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Retraité » » (Source : Technisim)
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Évaluation de l’indicateur sanitaire pour les effets sans seuils : calcul de l’Excès de Risque Individuel (ERI)
Cet indicateur représente la probabilité de survenue d’une pathologie pour les individus exposés, compte tenu
du scénario construit.
On parle d’excès de risque car cette probabilité est liée à l’exposition au polluant considéré et s’ajoute au risque
de base présent dans la population.
L’interprétation des résultats s’effectue ensuite par comparaison à des niveaux de risque jugés socialement
acceptables, En France, l’INVS utilise la valeur de 10 -5, cette valeur est reprise dans la Circulaire du 09 août
2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations soumises à
autorisation.
Le calcul des excès de risque individuel est effectué à partir des concentrations moyennes inhalées au niveau
des sites sensibles.
Dans le cas des effets sans seuils, les scénarios considérés concernent uniquement les sites sensibles
impliquant une population jeune avec une exposition de durée prolongée.
Les durées de fréquentation des sites sensibles retenus pour les effets sans seuils sont les suivantes :
-

Crèche : 3 ans ;
Ecole maternelle : 3 ans ;
Ecole élémentaire : 5 ans ;
Collège : 4 ans ;
Pratique sportive : 70 ans (durée conventionnelle d’une vie entière).

Les tableaux ci-après synthétisent l’excès de risque individuel pour les différents scénarios étudiés, pour
chaque polluant et pour le cumul de ces polluants.
Sous les hypothèses d’exposition considérées, il est constaté que tous les excès de risque individuel, par
composés et en cumul, sont inférieurs à la valeur seuil de 10-5.
La fréquentation de ces sites sensibles n’occasionnera donc pas de risque inacceptable de survenue de cancer
au sein des populations exposées.
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Seuil
d’acceptabilité :
10-5
Polluants
Acétaldéhyde
Benzène
1,3-Butadiène
Formaldéhyde
Benzo[a]pyrène
Arsenic
Cadmium
Chrome
Nickel
Plomb
Particules diesel
Cumulé
Polluants
Acétaldéhyde
Benzène
1,3-Butadiène
Formaldéhyde
Benzo[a]pyrène
Arsenic
Cadmium
Chrome
Nickel
Plomb
Particules diesel
Cumulé

Excès de risque individuel
Jeune enfant en crèche
2018
2022
2027
2022 Fil
2027 Fil
2047 Fil
Actuel de l’eau Projet de l’eau Projet de l’eau
1,21E-09 5,97E-10 5,77E-10 3,52E-10 3,45E-10 3,46E-10
7,56E-09 2,97E-09 2,90E-09 1,57E-09 1,52E-09 1,30E-09
2,62E-08 1,39E-08 1,38E-08 1,28E-08 1,26E-08 1,56E-08
5,42E-09 2,66E-09 2,56E-09 1,56E-09 1,53E-09 1,53E-09
4,84E-10 4,69E-10 4,57E-10 4,42E-10 4,40E-10 4,35E-10
2,83E-11 2,68E-11 2,61E-11 2,90E-11 2,85E-11 3,18E-11
2,28E-09 2,11E-09 2,07E-09 2,24E-09 2,20E-09 2,41E-09
4,35E-07 4,01E-07 3,95E-07 4,20E-07 4,14E-07 4,42E-07
7,36E-10 6,80E-10 6,70E-10 7,13E-10 7,03E-10 7,57E-10
3,36E-10 3,09E-10 3,04E-10 3,24E-10 3,20E-10 3,41E-10
6,48E-07 4,72E-07 4,63E-07 4,04E-07 3,97E-07 4,00E-07
1,13E-06 8,96E-07 8,81E-07 8,44E-07 8,31E-07 8,65E-07
Collégien
2018
2022
2022 Fil de
2027 Fil de
l’eau
l’eau
Actuel
Projet
1,83E-09
2,80E-07
8,83E-10
5,30E-10
1,15E-08
4,60E-09
4,48E-09
2,45E-09
3,93E-08
2,10E-08
2,07E-08
1,86E-08
8,19E-09
4,07E-09
3,93E-09
2,36E-09
8,34E-10
8,06E-10
7,98E-10
7,63E-10
4,02E-11
3,85E-11
3,75E-11
4,16E-11
3,22E-09
3,02E-09
2,98E-09
3,22E-09
6,16E-07
5,79E-07
5,70E-07
6,02E-07
1,04E-09
9,79E-10
9,67E-10
1,02E-09
4,75E-10
4,46E-10
4,39E-10
4,64E-10
9,68E-07
7,19E-07
6,98E-07
6,14E-07
1,65E-06
1,61E-06
1,30E-06
1,25E-06

2047
Projet
3,44E-10
1,28E-09
1,56E-08
1,52E-09
4,31E-10
3,12E-11
2,37E-09
4,39E-07
7,49E-10
3,39E-10
3,95E-07
8,56E-07

2018
Actuel
1,38E-09
8,60E-09
2,95E-08
6,14E-09
5,68E-10
3,01E-11
2,41E-09
4,62E-07
7,79E-10
3,56E-10
7,26E-07
1,24E-06

2027
Projet
5,19E-10
2,38E-09
1,83E-08
2,31E-09
7,60E-10
4,09E-11
3,17E-09
5,93E-07
1,01E-09
4,58E-10
6,04E-07
1,23E-06

2022 Fil
de l’eau

2,10E-07
3,45E-09
1,58E-08
3,06E-09
5,45E-10
2,88E-11
2,27E-09
4,34E-07
7,35E-10
3,35E-10
5,39E-07
1,21E-06

Elève d’école maternelle
2022
2027
2027 Fil
Projet de l’eau Projet
6,62E-10 3,98E-10 3,89E-10
3,36E-09 1,84E-09 1,79E-09
1,55E-08 1,40E-08 1,37E-08
2,94E-09 1,77E-09 1,73E-09
5,29E-10 5,12E-10 5,06E-10
2,81E-11 3,12E-11 3,06E-11
2,23E-09 2,41E-09 2,38E-09
4,27E-07 4,51E-07 4,45E-07
7,25E-10 7,69E-10 7,57E-10
3,29E-10 3,48E-10 3,44E-10
5,24E-07 4,60E-07 4,53E-07
9,77E-07 9,34E-07 9,20E-07

2047 Fil de
l’eau

2047
Projet
5,15E-10
1,99E-09
2,28E-08
2,28E-09
7,29E-10
4,49E-11
3,40E-09
6,24E-07
1,07E-09
4,81E-10
5,97E-07
1,25E-06

1,72E-07
2,03E-09
2,30E-08
2,31E-09
7,34E-10
4,59E-11
3,46E-09
6,32E-07
1,08E-09
4,87E-10
6,04E-07
1,44E-06

Tableau 8 : Excès de risque individuel (Source : Technisim)
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2018
Actuel
3,35E-09
2,10E-08
7,15E-08
1,50E-08
1,52E-09
7,07E-11
5,65E-09
1,06E-06
1,79E-09
8,15E-10
1,76E-06
2,93E-06

2047 Fil
de l’eau

1,29E-07
1,52E-09
1,72E-08
1,73E-09
4,91E-10
3,44E-11
2,60E-09
4,74E-07
8,13E-10
3,65E-10
4,53E-07
1,08E-06

2047
Projet
3,86E-10
1,49E-09
1,71E-08
1,71E-09
4,88E-10
3,36E-11
2,55E-09
4,68E-07
8,01E-10
3,61E-10
4,48E-07
9,40E-07

2022 Fil de
l’eau

3,81E-07
8,41E-09
3,84E-08
7,47E-09
1,47E-09
6,76E-11
5,28E-09
9,87E-07
1,67E-09
7,60E-10
1,29E-06
2,73E-06

2018
Actuel
2,16E-09
1,36E-08
4,52E-08
9,64E-09
1,04E-09
4,70E-11
3,77E-09
7,24E-07
1,22E-09
5,60E-10
1,16E-06
1,96E-06

2022
Projet
1,62E-09
8,19E-09
3,79E-08
7,19E-09
1,43E-09
6,57E-11
5,19E-09
9,69E-07
1,65E-09
7,46E-10
1,27E-06
2,30E-06

2022 Fil
de l’eau

1,12E-09
5,72E-09
2,47E-08
4,96E-09
1,01E-09
4,68E-11
3,67E-09
7,03E-07
1,19E-09
5,42E-10
8,92E-07
1,64E-06
Sportif

Elève d’école élémentaire
2022
2027
2027 Fil
Projet de l’eau Projet
1,08E-09 6,36E-10 6,25E-10
5,55E-09 3,06E-09 2,98E-09
2,46E-08 2,20E-08 2,18E-08
4,79E-09 2,83E-09 2,78E-09
9,98E-10 9,54E-10 9,50E-10
4,56E-11 5,14E-11 5,05E-11
3,62E-09 3,93E-09 3,88E-09
6,91E-07 7,38E-07 7,29E-07
1,17E-09 1,26E-09 1,24E-09
5,33E-10 5,69E-10 5,63E-10
8,73E-07 7,67E-07 7,55E-07
1,61E-06 1,54E-06 1,52E-06

2027 Fil de
l’eau

9,67E-10
4,42E-09
3,41E-08
4,30E-09
1,38E-09
7,36E-11
5,65E-09
1,03E-06
1,76E-09
7,93E-10
1,10E-06
2,19E-06

2027
Projet
9,46E-10
4,27E-09
3,35E-08
4,21E-09
1,37E-09
7,21E-11
5,55E-09
1,02E-06
1,74E-09
7,84E-10
1,08E-06
2,15E-06

2047 Fil
de l’eau

6,14E-10
2,54E-09
2,71E-08
2,72E-09
9,17E-10
5,62E-11
4,24E-09
7,73E-07
1,33E-09
5,96E-10
7,55E-07
1,57E-06

2047 Fil de
l’eau

2,33E-07
3,65E-09
4,20E-08
4,19E-09
1,33E-09
8,09E-11
6,11E-09
1,08E-06
1,87E-09
8,34E-10
1,09E-06
2,47E-06

2047
Projet
6,10E-10
2,49E-09
2,70E-08
2,71E-09
9,11E-10
5,53E-11
4,17E-09
7,68E-07
1,31E-09
5,93E-10
7,46E-07
1,55E-06

2047
Projet
9,36E-10
3,56E-09
4,17E-08
4,15E-09
1,32E-09
7,94E-11
6,01E-09
1,08E-06
1,85E-09
8,29E-10
1,07E-06
2,21E-06
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Synthèse de l’ERQS
L’EQRS a été menée conformément aux recommandations de l’Institut de Veille Sanitaire et de l’INERIS, Ainsi,
il a été successivement présenté :
-

Une identification des dangers liés aux substances « traceurs » retenues ;
Une identification et une sélection des VTR ;
Une caractérisation des risques sanitaires pour la voie inhalation ;
Une identification des facteurs d’incertitude liés à l’évaluation menée.

6.1.4.

Les impacts du projet sur la qualité de l’air

Conformément à la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n° 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise
en compte des effets sur la santé de la pollution de l‘air dans les études d’impacts des infrastructures routières,
l’analyse des impacts sur la qualité de l’air pour une étude de niveau II comprend :

Pour l’ensemble des scenarios étudiés, il est constaté que tous les Quotients de Danger sont inférieurs à 1
(seuil d’acceptabilité), cela même en les additionnant par organe cible.
De même, l’Excès de Risque Individuel cumulé est inférieur au seuil de 10-5 pour toutes les situations
considérées.

-

L’estimation des émissions engendrées par le trafic au niveau du domaine d’étude ;
L’estimation des concentrations dans la bande d’étude ;
L’analyse simplifiée des effets sur la santé avec l’utilisation de l’Indice Pollution Population [IPP] ;
L’analyse des coûts collectifs de l’impact des pollutions et des nuisances, ainsi que les
avantages/inconvénients induits pour la collectivité ;
L’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires [EQRS] au droit des sites sensibles à la pollution.

Afin d’évaluer l’impact du projet sur la qualité de l’air pour les horizons considérés, il est nécessaire de comparer
les émissions dans l’air ambiant de composés indicateurs.

6.1.3.4. SYNTHESE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LA SANTE

Pour rappel, les horizons et scénarios examinés sont les suivants :
Les indices IPP calculés pour le benzène, le dioxyde d’azote et les particules PM10 des scénarios futurs sont
inférieurs à ceux calculés pour l'horizon actuel.
Egalement, les Quotients de Dangers et les Excès de Risques Individuels sont inférieurs aux valeurs seuils
d’acceptabilité du risque avec les concentrations calculées pour les horizons futurs au niveau des sites
sensibles présents dans la bande d’étude.
En somme, le projet ne va pas entraîner d’augmentation de risque de survenue d’une pathologie au sein de la
population exposée. L’impact du projet est neutre.
Nature de l’impact
Neutre

-

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

-

-

-

-

Horizon 2018 « Actuel » ;
Horizon 2022 « Fil de l’eau » : scénario futur sans projet ;
Horizon 2022 « Projet » : correspondant au scénario avec réalisation du projet ;
Horizon 2027 « Fil de l’eau » ;
Horizon 2027 « Projet » ;
Horizon 2047 « Fil de l’eau » ;
Horizon 2047 « Projet ».

6.1.4.1. EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
Résultat du calcul des émissions de polluants atmosphériques
Le tableau qui suit explicite la liste des émissions journalières sur la totalité de la voirie prise en compte dans
le domaine de l’étude, sur la base du parc routier moyen français de l’IFSTTAR [Institut français des sciences
et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux].
Remarque : Par rapport à la situation actuelle de 2018, l’augmentation de trafic prévue pour les scénarios futurs
est compensée au niveau des émissions de polluants atmosphériques par les évolutions technologiques liées
au changement du parc routier, à savoir : apparition et généralisation des améliorations technologiques
concernant les moteurs et les systèmes épuratifs des véhicules, et développement des véhicules hybrides et
électriques.
Ainsi, en comparaison avec la situation actuelle, les émissions diminuent en moyenne de 19 %, 24 % et 22 %
pour les scénarios sans projet, et de 21 %, 25 % et 23 % pour les scénarios avec projet, respectivement pour
les horizons 2022, 2027 et 2047.
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Composés
Monoxyde de carbone
[kg / jour]
Dioxyde d'azote
[kg / jour]
Particules PM10
[kg / jour]
Particules PM2,5
[kg / jour]
Dioxyde de soufre
[g / jour]

2018
Actuel

2022
Fil de l’eau

2022
Projet

2027
Fil de l’eau

2027
Projet

2047
Fil de l’eau

2047
Projet

120,35

75,41

73,22

61,18

60,10

61,79

60,79

158,70

131,34

127,36

107,26

105,15

97,60

95,74

24,50

19,99

19,50

18,47

18,22

18,78

18,56

16,99

12,61

12,29

10,77

10,62

10,69

10,56

877,91

854,71

829,39

898,41

882,30

962,27

946,47

COV (Composés Organiques Volatils)

Acétaldéhyde [g / jour]

494,06

244,13

236,29

145,76

143,25

143,32

141,16

Acroléine [g / jour]

255,17

124,45

120,37

67,53

66,29

62,11

61,12

922,21

454,28

439,67

270,77

266,10

265,83

261,82

137,03

73,19

71,12

67,01

66,12

80,74

79,70

260,37

105,90

102,30

55,77

54,63

46,85

45,98

Formaldéhyde
[g / jour]
Butadiène (1,3)
[g / jour]
Benzène [g / jour]

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)
HAP* [mg / jour]
Dont Benzo[a]pyrène
[mg / jour]

1 781,01

1 774,28

1 748,92

1 778,70

1 757,82

1 806,21

1 787,57

537,20

532,99

524,45

505,25

498,35

486,43

480,44

Métaux

Arsenic [mg / jour]

6,05

6,01

5,83

6,56

6,43

7,18

7,06

Mercure [g / jour]

5,53

5,88

5,88

5,88

5,88

5,88

5,88

Baryum [g / jour]

3 720,03

3 791,24

3 736,49

4 050,36

4 001,58

4 353,91

4 307,08

Plomb [g / jour]

25,07

24,60

24,02

25,69

25,36

27,01

26,70

Cadmium [mg / jour]

495,59

485,23

471,48

512,62

503,93

548,86

540,39

Chrome mg / jour]

9,76

9,58

9,35

10,00

9,86

10,51

10,39

Nickel [g / jour]

1,74

1,71

1,67

1,79

1,77

1,90

1,87

Tableau 9 : Emissions globales pour les scénarios traités (Source : Technisim)
*Somme des six HAP les plus cancérigènes :
- indéno(1,2,3-cd)pyrène
- dibenzo(ah)anthracène
- benzo(a)anthracène
- benzo(a)pyrène
- benzo(k)fluoranthène
- benzo(b)fluoranthène
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Les figures suivantes présentent les émissions des principaux composés caractéristiques de la pollution
routière.

Figure 115 : Emissions journalières – Particules PM2,5 (Source : Technisim)

Figure 113 : Emissions journalières – Dioxyde d’azote (Source : Technisim)

Figure 116 : Emissions journalières – Benzène (Source : Technisim)

Figure 114 : Emissions journalières – Particules PM10 (Source : Technisim)
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Résultats du calcul des émissions de gaz à effet de serre
Les Gaz à Effet de Serre (GES) participent au phénomène d’effet de serre, qui permet à une partie du
rayonnement solaire d’être absorbée, puis réémise, cela provoquant le réchauffement de la surface de la terre
et de l’atmosphère. Leurs émissions doivent donc être maîtrisées de manière à ne pas assister à une
augmentation de leur concentration dans l’atmosphère terrestre, ce qui pourrait avoir des répercussions
néfastes sur l’environnement et les écosystèmes.
Le domaine des transports contribue à environ 25 % des émissions de GES avec notamment les transports
routiers dont la combustion des carburants dans les moteurs produit des gaz à effet de serre, le plus important
étant le dioxyde de carbone (CO2).
Chaque GES possède un certain pouvoir radiatif. Cette capacité de rayonnement dépend de la qualité chimique
du gaz et de sa durée de vie dans l’atmosphère.
Pour établir une grille de comparaison, le dioxyde de carbone (CO 2) a été choisi comme étalon. Ainsi, les
émissions de GES sont-elles quantifiées en tonnes d’équivalent CO2, quel que soit le GES considéré.
Les 3 gaz à effet de serre dont les émissions ont été calculées sont les suivants :
-

-

-

Le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2). Principal gaz à effet de serre après la
vapeur d’eau, il provient majoritairement de la combustion des énergies fossiles, mais aussi de la
déforestation qui libère le carbone de la matière végétale sous forme de CO 2. Sa durée de vie dans
l’atmosphère est de l’ordre de 100 ans.
Le méthane (CH4). Une molécule de méthane absorbe en moyenne 34 fois plus de
rayonnement qu'une molécule de CO2 sur la période d’un siècle, son potentiel de réchauffement global
(PRG) est donc de 34 ; sur une échéance de 20 ans, son PRG est même de 86.
L’oxyde nitreux, ou protoxyde d’azote (N2O). Il s’agit du 4ème plus important GES dans sa
contribution au réchauffement de la planète après la vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone
(CO2) et le méthane (CH4). Son PRG à 100 ans correspond à 298 fois celui du CO 2.

Ici, la quantification en GES a été effectuée au moyen du logiciel COPERT V pour les émissions engendrées
par le trafic.
Cette partie traite donc des émissions de GES dues au trafic routier de la voirie prise en compte dans le
domaine d’étude.
La quantité moyenne de GES produite par jour – principalement du dioxyde de carbone – est indiquée dans le
tableau ci-après.
2018
Actuel

2022 Fil de
l’eau

2022
Projet

2027 Fil de
l’eau

2027
Projet

2047 Fil de
l’eau

2047
Projet

137,6

134,3

130,3

141,5

139,0

151,8

149,3

Méthane [CH4]

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Protoxyde
d'azote [N2O]

1,8

1,8

1,8

1,9

1,8

1,9

1,9

139,5

136,2

132,1

143,5

140,9

153,8

151,3

Dioxyde de
carbone [CO2]

Total des GES

Tableau 10 : Quantité de GES produite en teqCO2 / jour (Source : Technisim)
Les émissions de GES connaissent une diminution par rapport à l’état actuel pour l’horizon 2022 du fait du
renouvellement du parc routier.
En revanche, pour les horizons 2027 et 2047, les augmentations de trafics vont entraîner des émissions de
GES plus élevées que pour 2018.
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Figure 117 : Evolution des émissions de GES (échelle logarithmique) (Source : Technisim)

6.1.4.2. SIMULATION NUMERIQUE DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE
L’objectif de la simulation numérique est d’estimer les concentrations en polluants, aux alentours des sources
et au niveau des populations et sites sensibles.
Dans le cas étudié ici, le modèle de dispersion atmosphérique utilisé est le logiciel AERMOD (US EPA).
Les calculs de dispersion se basent sur des taux d’émissions prévisionnels, des données météorologiques et
la topographie.
Résultats de la dispersion atmosphérique
Les résultats que l’on retient sont les concentrations en µg/m 3 à hauteur d’homme.
Ils sont obtenus pour chaque scénario de modélisation retenu, et indiqués dans les tableaux qui vont suivre.
Nota Bene : Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés.
Les autres sources d’émission ne sont pas prises en considération, l’objectif étant de déterminer l’impact du
projet sur la qualité de l’air.
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Composés faisant l’objet d’une règlementation

2,72E-02

1,32E-02

1,28E-02

8,02E-03

7,82E-03

8,07E-03

7,92E-03

Acroléine

Année

1,39E-02

6,70E-03

6,52E-03

3,69E-03

3,59E-03

3,48E-03

3,38E-03

Butadiène (1,3)

Année

7,70E-03

4,00E-03

3,87E-03

3,54E-03

3,45E-03

4,41E-03

4,35E-03

Formaldéhyde

Année

5,07E-02

2,45E-02

2,39E-02

1,49E-02

1,45E-02

1,49E-02

1,47E-02

HAP

Année

8,04E-05

7,87E-05

7,78E-05

7,82E-05

7,66E-05

7,95E-05

7,87E-05

6,69

5,88

5,78

5,27

5,17

Heure

83,22

66,44

64,88

53,72

52,98

48,29

47,47

Année

1,31

1,06

1,01

0,98

0,97

0,99

0,98

Jour

5,72

4,75

4,65

4,42

4,35

4,51

4,36

Année

9,14E-01

6,69E-01

6,35E-01

5,70E-01

5,63E-01

5,61E-01

5,56E-01

Année

4,80E-02

4,78E-02

4,47E-02

4,99E-02

4,87E-02

5,24E-02

5,16E-02

Baryum

Année

1,67E-04

1,69E-04

1,67E-04

1,77E-04

1,73E-04

1,91E-04

1,87E-04

Jour

1,99E-01

1,99E-01

1,94E-01

2,14E-01

2,10E-01

2,25E-01

2,22E-01

Chrome

Année

5,16E-04

4,92E-04

4,85E-04

5,09E-04

5,00E-04

5,38E-04

5,22E-04

Heure

4,60E-01

4,35E-01

4,27E-01

4,55E-01

4,48E-01

4,87E-01

4,78E-01

Mercure

Année

2,54E-04

2,54E-04

2,54E-04

2,54E-04

2,54E-04

2,54E-04

2,54E-04

Année

6,67

4,10

3,90

3,29

3,22

3,31

3,26

Heure

62,84

38,38

37,63

30,64

30,06

31,27

30,43

Benzène

Année

1,41E-02

5,68E-03

5,53E-03

3,08E-03

3,01E-03

2,54E-03

2,49E-03

Résultats des substances réglementées

Plomb

Année

1,32E-03

1,26E-03

1,24E-03

1,31E-03

1,29E-03

1,38E-03

1,34E-03

B[a]P

Année

2,45E-05

2,32E-05

2,36E-05

2,21E-05

2,19E-05

2,08E-05

2,05E-05

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles R221-1 à R2213).
Les normes à respecter en matière de qualité de l’air, sont définies dans le décret n°2010-1250 du 21 octobre
2010 qui transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 :

Arsenic

Année

3,17E-07

3,06E-07

2,99E-07

3,29E-07

3,23E-07

3,66E-07

3,53E-07

Cadmium

Année

2,60E-05

2,47E-05

2,42E-05

2,62E-05

2,58E-05

2,80E-05

2,72E-05

Nickel

Année

9,19E-05

8,80E-05

8,67E-05

9,14E-05

8,99E-05

9,70E-05

9,42E-05

Monoxyde
de carbone

2047
Projet

Année

7,02

Dioxyde de
soufre

2047 Fil
de l’eau

Acétaldéhyde

8,65

Particules
PM2,5

2027
Projet

2047
Projet

Année

Particules
PM10

2027 Fil
de l’eau

2047 Fil
de l’eau

2018
Actuel

Dioxyde
d'azote

2022
Projet

Composés

Pas de
temps

Composés

2022 Fil
de l’eau

Composés indiqués dans la circulaire du 25 février 2005
et ne faisant pas l’objet d’une règlementation
Pas de
2018
2022 Fil
2022
2027 Fil
2027
temps
Actuel de l’eau
Projet
de l’eau
Projet

Tableau 11 : Concentrations (µg/m3) maximales relevées dans la bande d’étude pour les composés
faisant l’objet d’une réglementation (Source : Technisim)
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Tableau 12 : Concentrations (µg/m3) maximales relevées dans la bande d’étude pour les composés
cités dans la circulaire du 25 février 2005 mais ne faisant pas l’objet d’une réglementation (Source :
Technisim)

-

Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre
à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer
une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;

-

Seuil d'information et de recommandation : niveau de concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine
des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations
immédiates et adéquates ;

-

Seuil d'alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel
une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de
l'environnement justifiant l’intervention de mesures d’urgence ;

-

Valeur cible : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé dans le but
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son
ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible dans un délai donné ;

-

Valeur limite : seuil maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur
la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs
de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement ;

-

Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets
nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou
écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains.
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 Dioxyde d’azote [NO2]

La liste des substances faisant l’objet d’une réglementation est la suivante :
-

Le dioxyde d’azote ;

-

Le plomb ;

-

Les particules PM10 ;

-

Le monoxyde de carbone ;

-

Les particules PM2,5 ;

-

Le benzo[a]pyrène ;

-

Le benzène ;

-

L’arsenic, le cadmium, le nickel ;

-

Le dioxyde de soufre ;

-

L’ozone.

Les tableaux suivants indiquent les valeurs réglementaires relatives au dioxyde d’azote, ainsi que les résultats
des modélisations.

L’ozone est un polluant produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement solaire par des réactions entre
les oxydes d’azote et les composés organiques volatils émis notamment par les activités humaines.
La modélisation et la prévision des pollutions à l’ozone sont complexes. En effet, la formation de l’ozone est
fonction du rayonnement solaire et de la présence de ses précurseurs. Par conséquent, le polluant ozone ne
sera pas considéré.

NO2 (µg/m3)
Moyenne annuelle

Valeur limite

40 µg/m3 pour la moyenne annuelle

2018 2022 Fil 2022 2027 Fil
Actuel de l’eau Projet de l’eau

2027 2047 Fil
Projet de l’eau

2047
Projet

M AXIMUM

8,65

7,02

6,69

5,88

5,78

5,27

5,17

CENTILE 90

3,92

3,21

3,13

2,61

2,53

2,35

2,29

Parmi ces composés, ceux rejetés en quantité par le trafic routier (« traceurs ») sont le dioxyde d’azote, les
particules PM10 et PM2,5.
L’analyse des impacts des projets sur la qualité de l’air se portera essentiellement sur les polluants précités.

CENTILE 80

2,22

1,85

1,81

1,51

1,48

1,39

1,36

Crèche

4,69

2,29

3,49

2,90

2,83

2,61

2,55

Les concentrations sont également relevées au niveau des récepteurs, pointant les sites sensibles les plus
impactés de chaque catégorie parmi ceux répertoriés précédemment au chapitre « Identification des sites
sensibles ».

École maternelle

8,65

4,75

6,69

5,88

5,78

5,27

5,17

École élémentaire

7,38

4,75

6,69

5,88

5,78

5,27

5,17

Collège

8,65

4,75

6,69

5,88

5,78

5,27

5,17

Terrain de sport en
extérieur

8,65

3,20

6,67

5,55

5,37

4,96

4,77

Centre de soins

4,81

2,60

3,38

2,77

2,75

2,60

2,57

Maison de retraite

8,65

4,75

6,69

5,88

5,78

5,27

5,17

Nota Bene

Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins
considérés. Les autres sources d’émission ne sont pas prises en
considération, l’objectif étant de déterminer l’impact du projet sur
la qualité de l’air.

Tableau 13 : Résultats des modélisations pour le dioxyde d’azote – moyenne annuelle (Source:
Technisim)
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2018 2022 Fil
Actuel de l’eau

200 µg/m3 pour la moyenne horaire à ne
pas dépasser plus de 18 fois par an
2022 2027 Fil 2027 2047 Fil 2047
Projet de l’eau Projet de l’eau Projet

M AXIMUM

83,22

66,44

64,88

53,72

52,98

48,29

47,47

CENTILE 90

35,12

27,51

26,86

22,19

21,95

20,19

19,82

CENTILE 80

21,56

17,67

17,14

14,45

14,51

13,49

13,23

Crèche

50,88

39,75

38,80

31,78

31,01

28,38

27,72

École maternelle

83,22

66,44

64,88

53,72

52,98

48,29

47,47

École élémentaire

68,26

63,45

61,20

53,72

52,98

48,29

47,47

Collège

83,22

66,44

64,88

53,72

52,98

48,29

47,47

Terrain de sport en
extérieur

70,45

55,77

53,88

44,42

43,24

39,68

38,23

Centre de soins

60,32

42,93

42,74

35,37

34,99

33,41

32,97

Maison de retraite

83,22

66,44

64,88

53,72

52,98

48,29

47,47

NO2 (µg/m )
Moyenne horaire
3

Nota Bene

Valeur limite

Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins
considérés. Les autres sources d’émission ne sont pas prises en
considération, l’objectif étant de déterminer l’impact du projet sur
la qualité de l’air.

Tableau 14 : Résultats des modélisations pour le dioxyde d’azote – moyenne horaire (Source:
Technisim)
D’après les hypothèses considérées, les concentrations en dioxyde d’azote sont globalement maximales pour
la situation actuelle.
Pour les horizons futurs 2024, 2027 et 2047 les améliorations technologiques apportées aux véhicules routiers
(moteurs, systèmes épuratifs des gaz, progression de la part de véhicules électriques ou hybrides) vont
entraîner une baisse des émissions et des concentrations d’oxydes d’azote et ainsi compenser l’augmentation
du flux de véhicules routiers.
Les planches qui suivent présentent la cartographie des isocontours des différents scénarios étudiés.
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Figure 118 : Situation actuelle 2018 – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en NO2 (Source:
Technisim)

QUALITE DE L’AIR

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

Figure 119 : Situation 2022 Fil de l’eau – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en NO2 (Source:
Technisim)
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Figure 120 : Situation 2022 Projet – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en NO2 (Source:
Technisim)
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Figure 121 : Situation 2027 Fil de l’eau – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en NO2 (Source:
Technisim)
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Figure 122 : Situation 2027 Projet – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en NO2 (Source:
Technisim)
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Figure 123 : Situation 2047 Fil de l’eau – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en NO2 (Source:
Technisim)
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Figure 124 : Situation 2047 Projet – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en NO2 (Source:
Technisim)
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Particules PM10 et PM2,5
Les tableaux ci-après résument les valeurs réglementaires concernant les particules PM10 et PM2,5, ainsi que
les résultats des modélisations.

PM10 (µg/m3)
Moyenne annuelle

Valeur limite
2018 2022 Fil
Actuel de l’eau

40 µg/m3 pour la moyenne annuelle
2022 2027 Fil
Projet de l’eau

2027 2047 Fil 2047
Projet de l’eau Projet

PM10 (µg/m )
Moyenne journalière
3

50 µg/m3 pour la moyenne journalière
(35 dépassements autorisés)
2018 2022 Fil 2022 2027 Fil 2027 2047 Fil 2047
Actuel de l’eau Projet de l’eau Projet de l’eau Projet
Valeur limite

M AXIMUM

5,72

4,75

4,65

4,42

4,35

4,51

4,36

CENTILE 90

2,50

1,94

1,90

1,80

1,78

1,81

1,79

CENTILE 80

1,53

1,24

1,22

1,16

1,15

1,18

1,16

M AXIMUM

1,31

1,06

1,01

0,98

0,97

0,99

0,98

Crèche

2,99

2,29

2,27

2,12

2,09

2,17

2,15

CENTILE 90

0,60

0,49

0,48

0,45

0,45

0,46

0,45

École maternelle

5,72

4,75

4,65

4,42

4,35

4,51

4,36

CENTILE 80

0,34

0,28

0,27

0,26

0,26

0,26

0,26

École élémentaire

5,25

4,75

4,65

4,42

4,35

4,51

4,36

Crèche

0,74

0,56

0,55

0,52

0,51

0,53

0,53

Collège

5,72

4,75

4,65

4,42

4,35

4,51

4,36

École maternelle

1,31

1,06

1,01

0,98

0,97

0,99

0,98

Terrain de sport en
extérieur

4,06

3,20

3,15

2,93

2,88

2,95

2,90

École élémentaire

1,14

1,03

1,01

0,98

0,97

0,99

0,98

Centre de soins

3,52

2,60

2,63

2,49

2,47

2,64

2,63

Collège

1,31

1,06

1,01

0,98

0,97

0,99

0,98

Maison de retraite

5,72

4,75

4,65

4,42

4,35

4,51

4,36

Terrain de sport en
extérieur

1,24

0,95

0,92

0,88

0,86

0,90

0,88

Centre de soins

0,77

0,57

0,57

0,54

0,54

0,58

0,58

Maison de retraite

1,31

1,06

1,01

0,98

0,97

0,99

0,98

Nota Bene

Nota Bene

Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins
considérés. Les autres sources d’émission ne sont pas prises en
considération, l’objectif étant de déterminer l’impact du projet sur
la qualité de l’air.

Tableau 16 : Résultats des modélisations pour les particules PM10 – moyenne journalière (Source :
Technisim)

Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins
considérés. Les autres sources d’émission ne sont pas prises en
considération, l’objectif étant de déterminer l’impact du projet sur
la qualité de l’air.

Tableau 15 : Résultats des modélisations pour les particules PM10 – moyenne annuelle (Source :
Technisim)
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PM2 ,5 (µg/m3)
Moyenne annuelle

Valeur limite
2018 2022 Fil
Actuel de l’eau

25 µg/m3 pour la moyenne annuelle
2022 2027 Fil
Projet de l’eau

2027 2047 Fil 2047
Projet de l’eau Projet

M AXIMUM

9,14E-01 6,69E-01 6,35E-01 5,70E-01 5,63E-01 5,61E-01 5,56E-01

CENTILE 90

4,14E-01 3,09E-01 3,03E-01 2,64E-01 2,60E-01 2,60E-01 2,57E-01

CENTILE 80

2,36E-01 1,76E-01 1,72E-01 1,50E-01 1,49E-01 1,48E-01 1,46E-01

Crèche

5,08E-01 3,53E-01 3,46E-01 3,04E-01 2,99E-01 3,03E-01 3,00E-01

École maternelle

9,14E-01 6,69E-01 6,35E-01 5,70E-01 5,63E-01 5,61E-01 5,56E-01

École élémentaire

7,91E-01 6,52E-01 6,35E-01 5,70E-01 5,63E-01 5,61E-01 5,56E-01

Collège

9,14E-01 6,69E-01 6,35E-01 5,70E-01 5,63E-01 5,61E-01 5,56E-01

Terrain de sport en
extérieur

8,80E-01 6,16E-01 5,95E-01 5,23E-01 5,11E-01 5,22E-01 5,11E-01

Centre de soins

5,34E-01 3,53E-01 3,54E-01 3,14E-01 3,11E-01 3,26E-01 3,25E-01

Maison de retraite

9,14E-01 6,69E-01 6,35E-01 5,70E-01 5,63E-01 5,61E-01 5,56E-01

Nota Bene

Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins
considérés. Les autres sources d’émission ne sont pas prises en
considération, l’objectif étant de déterminer l’impact du projet sur
la qualité de l’air.

Tableau 17 : Résultats des modélisations pour les particules PM2,5 – moyenne annuelle (Source :
Technisim)

Comme pour le dioxyde d’azote, les concentrations en particules PM10 et PM2,5 diminuent pour les
scénarios futurs par rapport à l’état actuel.
En effet, les hausses de trafic sont compensées par les améliorations technologiques apportées aux
véhicules (moteurs, systèmes épuratifs des gaz, ...).
Les figures qui suivent présentent la cartographie des isocontours des différents horizons étudiés pour les
particules PM10.
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Figure 125 : Situation actuelle 2018 – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en PM10

QUALITE DE L’AIR

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

Figure 126 : Situation 2022 Fil de l’eau – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en PM10

Figure 127 : Situation 2022 Projet – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en PM10
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Figure 129 : Situation 2027 Projet – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en PM10

Figure 128 : Situation 2027 Fil de l’eau – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en PM10
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Figure 131 : Situation 2047 Projet – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en PM10

Figure 130 : Situation 2047 Fil de l’eau – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en PM10

Autres polluants réglementés
Pour chacun de ces composés, les concentrations obtenues sont très inférieures aux normes de la qualité de
l’air, et ce, pour tous les scénarios simulés.
Les modifications de trafic liées aux projets ne provoquent pas de dégradation notable de la qualité de l’air.
Par ailleurs, la contribution du trafic considéré est très faible, en particulier par rapport aux normes
réglementaires (cf. tableau ci-après).
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Polluants

Benzène

Valeurs limites

Objectifs
de qualité

Moyenne annuelle :
5 µg/m³

Moyenne
annuelle :
2 µg/m3

Moyenne journalière :
Moyenne
125 µg/m³
annuelle :
(3 dépassements
50 µg/m³
autorisés)
Dioxyde
de soufre
Moyenne horaire :
350 µg/m³
(24 dépassements
autorisés)
Moyenne
Moyenne annuelle :
Plomb
annuelle:
0,5 µg/m3
0,25 µg/m3
Maximum journalier
Monoxyde
de la moyenne sur
de
8 heures :
carbone
10 000 µg/m³

Seuil de
recommandation et
d'information

Seuil d'alerte

-

-

-

-

Moyenne
horaire :
300 µg/m³

Moyenne
horaire sur
3 heures
consécutives :
500 µg/m³

Moyenne
annuelle et
hivernale :
20 µg/m³

-

-

-

-

-

MESURES

-

-

-

-

Les effets du projet sont neutres, aucune mesure n’est donc prévue en phase d’exploitation.

-

-

-

-

Niveau
critique

Valeur cible

Nature de l’impact

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Neutre

Arsenic

-

-

-

-

-

Cadmium

-

-

-

-

-

Nickel

-

-

-

-

-

Benzo-(a)pyrène

-

-

-

-

-

Moyenne
annuelle :
0,006 µg/m3
Moyenne
annuelle :
0,005 µg/m3
Moyenne
annuelle :
0,020 µg/m3
Moyenne
annuelle :
0,001 µg/m3

Tableau 18 : Tableau récapitulatif des normes de la qualité de l’air mentionnées dans la réglementation
française (Technisim)
6.1.4.3. CONCLUSION DE L’IMPACT DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR
D’une manière générale, le projet va entraîner une modification des flux de véhicules sur le domaine d’étude.
Toutefois, cela ne va pas engendrer de dégradation significative de la qualité de l’air : les améliorations des
motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la mise en application des normes Euro 6 associée au
renouvellement du parc roulant vont compenser l’augmentation du trafic par rapport à l’état actuel.
En conséquence, la mise en place du projet n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’air sur la zone.
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6.2.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

AMBIANCE ACOUSTIQUE

Très sensible
Sensible

Acteur clé : Impédence, SEGI
Documents de référence : étude acoustique

Informatif

Mise en perspective et synthèse
L’impact du projet sur l’ambiance acoustique diffère en fonction des zones. S’il n’a pas d’effet négatifs, voire des effets
positifs sur les zones où les voiries existent déjà, il aura un effet négatif sur les sections qui ne sont pas encore bâties.
Ces effets négatifs sont globalement faibles et pourront être ponctuellement forts, ce qui entraine la mise en place de
mesures de réduction du bruit.
L’impact général est ainsi qualifié de modéré.

Altival et sa deuxième phase
Sur sa deuxième phase, le projet traversera des zones déjà urbanisées avec une voirie existante. Sur ces portions,
l’ambiance sonore ne devrait a priori pas évoluer significativement. Cependant, sur les sections qui seront nouvellement
construites, il est possible que l’ambiance sonore soit modifiée de manière significative, ce qui entrainera la mise en
place de mesures de protection spécifiques.
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IMPACTS

6.2.1.

Dangers potentiels de l’environnement sonore sur la santé humaine

6.2.3.

L’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive.
La perte d’audition, sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Après un certain temps de récupération
dans le calme, on retrouve une capacité auditive normale. Néanmoins, cette perte d’audition peut parfois être
définitive, soit à la suite d’une exposition à un bruit unique particulièrement fort (140 dB(A) et plus), soit à la
suite d’une exposition à des bruits élevés (85dB(A) et plus) sur des périodes longues (plusieurs années). Si le
traumatisme sonore est important, les cellules ciliées de l’oreille interne finissent par éclater ou dégénérer de
façon irréversible.
Les principaux effets auditifs comprennent le traumatisme acoustique (dommage auditif soudain causé par un
bruit bref de très forte intensité), l’acouphène (tintement ou bourdonnement dans l’oreille), le déficit auditif
temporaire ou permanent.
Compte tenu des niveaux sonores mesurés à proximité des bus, le risque des effets auditifs peut être considéré
comme négligeable.

Transformation significative d’une infrastructure existante

Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, le niveau sonore résultant
devra respecter les prescriptions suivantes :
- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, dans le
tableau précédent, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ;
- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante
avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.

Démarche d’évaluation de l’impact sonore :
En phase d’exploitation, les effets acoustiques induits par le projet seront les suivants :
-

Circulation sur les nouvelles voies créées dans le cadre du projet,
Circulation sur les voies déjà existantes.

Le bruit peut également avoir des effets dits « non auditifs » : le bruit met en jeu l’ensemble de l’organisme
sous forme d’une réaction générale de stress traduisant la mobilisation de toutes nos fonctions de défense.

Les impacts sonores directs en phase exploitation se traduiront principalement par une élévation des niveaux
sonores au droit de la création des nouvelles voiries.

Une étude réalisée en 1998 par le Ministère de la Santé (« Les effets du bruit sur la santé ») montre que le
bruit peut être à l’origine de nombreuses maladies psychosomatiques et d’atteintes du système nerveux.
Le rapport établi en mai 2004 sur les impacts sanitaires du bruit par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire
et Environnementale (AFFS), aujourd'hui Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (ANSES), distingue, pour les effets non auditifs du bruit :
- les effets biologiques extra-auditifs (perturbation du sommeil, accélération du rythme cardiaque et de
la fonction respiratoire, troubles digestifs, modification de la sécrétion des hormones liées au stress,
réduction des défenses immunitaires, troubles de la santé mentale, augmentation de la prise de
médicaments) ;
- les effets subjectifs (gène, agressivité, diminution des performances intellectuelles…).

Les paragraphes suivants présentent les impacts attendus liés au projet, notamment grâce à la modélisation
acoustique développée lors de l’étude de l’état initial qui permet de comparer la contribution sonore calculée
du projet avec les valeurs réglementaires mais également d’étudier l’impact du projet sur le niveau sonore
global.

6.2.2.

Rappel des valeurs limites réglementaires applicables pour la contribution
sonore d’une infrastructure nouvelle

Le détail des exigences réglementaires est détaillé dans la partie « Santé et cadre de vie » de l’état initial.
Néanmoins, les valeurs limites réglementaires sont rappelées ci-dessous.
USAGE ET NATURE DES LOCAUX
Etablissements de santé, de soins, d’action sociale
Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et
des locaux sportifs)…
Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée(*)
Autres logements
Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante
modérée

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

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

60 dB(A)

-

60 dB(A)
65 dB(A)

55 dB(A)
60 dB(A)

65 dB(A)

-

Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la
voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 65
dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A).
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L’évaluation des impacts sonores se fait sur deux tronçons distincts : l’infrastructure routière déjà existante et
les voies qui seront nouvellement crées.
Sur les sections où l’infrastructure routière existe déjà (sections 1 à 4) ; la comparaison des niveaux sonores
existants et futurs avec projet à terme montre que les niveaux sonores vont diminuer très légèrement.
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Sur les sections où l’infrastructure va être crée (sections 5 à7), les cartes différentielles et niveaux aux
récepteurs en façades indiquent que les niveaux sonores le long des voies modifiées seront limités et inférieurs
à +2 dB(A). Les accroissements pourront très ponctuellement être supérieurs à +2 dB(A) :

Figure 132 : Carte des écarts de contributions sonores sur les sections 1 à 4, entre la situation
existante et le projet en période diurne à terme en dB(A) à 4m de hauteur (Source : Impédance)
Ce léger gain de niveau sonore s’explique par le fait que la circulation du site futur sera répartie sur un plus
grand nombre de voies : les sources sonores seront plus diffuses avec certaines qui seront plus éloignées pour
les façades du bâti riverain.
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Figure 133 : Carte des écarts de contributions sonores sur les sections 5 à 7, entre la situation existante
et le projet en période diurne à terme en dB(A) à 4m de hauteur (Source : Impédance)
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Les habitations impactées sont présentées dans les cartographies ci-après :
Avenue des Grands Godets (Champigny-sur-Marne)
Deux façades de deux maisons sont en dépassement de seuil de l’objectif de 60 dB(A) aux n° 112 et 141 :

Figure 134 : Contributions sonores en façades de bâtiments d’habitations en situation de projet de
voies nouvelles, en dB(A) : RDC/R+1/R+2. Dépassements d’objectif encadrés en rouge (Source
Impédance)
Les dépassements de contribution sonore du projet par rapport au seuil objectif sont ici très faibles (négligeable
de +0.4 dB(A)) ou faibles (+2 dB(A) environ).
Résidence du Plateau (Champigny-sur-Marne)
Toute la façade du bâtiment collectif principal qui fait face au projet sera en dépassement de seuil de l’objectif
de 60 dB(A) :
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Figure 135 : Contributions sonores en façades des immeubles collectifs de la résidence du Plateau,
avec écrans pour la solution de base, en dB(A) : RDC/R+2/R+4/R+6/R+7/R+8. Dépassements d’objectif
encadrés en rouge (Source Impédance)
Les dépassements de contribution sonore du projet par rapport au seuil objectif ici sont assez faibles (+1 dB(A)
environ).
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Avenue Maurice Thorez (Champigny-sur-Marne)

Avenue de la Résistance (Chennevières-sur-Marne)

Trois maisons (les deux plus proches appartiennent à l’Etat) ainsi que l’immeuble collectif (10 av. du 8 mai
1945) qui fait face au projet, présentent des dépassements de seuil de l’objectif de 60 dB(A) sur certaines de
leurs façades :

Il n’y a pas de dépassement de seuil de l’objectif de 60 dB(A) dans la zone sud du projet de voies nouvelles :

Figure 137 : Contributions sonores façades de bâtiments d’habitations en situation de projet de voies
nouvelles, en dB(A) : RDC/R+1. Dépassements d’objectif encadrés en rouge (Source Impédance)
L

Figure 136 : Contributions sonores en façades des immeubles collectifs de la résidence du 8 mai 1945,
avec écrans pour la solution de base, en dB(A) : RDC/R+2/R+4/R+5/R+6/R+7. Dépassements d’objectif
encadrés en rouge (Source Impédance)
Les dépassements de contribution sonore du projet par rapport au seuil objectif sont ici variables, ils sont
négligeables (+0.4 dB(A)) à forts (+7 dB(A) environ) pour les maisons et sont assez faibles pour l’immeuble
collectif (+1 dB(A) environ).
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6.2.4.

Conclusion de l’étude d’impact acoustique

Sur les parties modifiées du projet (sections 1 à 4), la comparaison des niveaux sonores existants et futurs
avec projet à terme montre que les niveaux sonores vont diminuer très légèrement.
Le projet Altival ne représente donc pas une « transformation significative » des infrastructures routières au
sens réglementaire sur les linéaires de voies modifiées. Les niveaux sonores le long de la RD4 seront
globalement stables (accroissements de niveaux inférieurs à +1 dB(A), négligeables).
Ainsi il n’y a pas d’obligation de protection acoustique particulière à respecter pour les riverains situés le long
du linéaire modifié.
Vis-à-vis des voies nouvelles, des dépassements de seuil de l’objectif acoustique sont inventoriés, ils
concernent :
-

Avenue des Grands Godets (Champigny) : les façades sud de deux maisons ;
Résidence du Plateau (Champigny) : la façade du bâtiment collectif principal qui fait face au projet ;
Avenue Maurice Thorez (Champigny) : Trois maisons sont en dépassement. Les deux maisons
proches du projet appartiennent à l’Etat et ne doivent pas être protégées, trois maison restent à
protéger.
Avenue du 8 mai 1945 (Champigny) : une grande partie de la façade de l’immeuble collectif (situé au
n°10).

Des solutions de protection acoustique sont donc à mettre en place.

MESURES
Dans la mesure où les voies nouvelles vont provoquer des dépassements de seuil de l’objectif acoustique, des
solutions de protection doivent être mises en œuvre pour le respect des objectifs réglementaires.
Plusieurs solutions ont été étudiées afin de réduire l’impact acoustique du projet :
- Mise en place de murs acoustiques et de merlons
- Aménagements de murets
- Aménagement d’une zone 30
Les protections de façades sont cependant apparues comme la solution la plus d’un point de vue technique et
paysager. L’installation d’écrans acoustiques et de merlons n’étant pas envisageable lorsque les habitations
sont trop proches des voies et une hauteur de plusieurs mètres n’est pas acceptable en terme d’insertion
paysagère en milieu urbain.
De plus, les objectifs d’isolement acoustique sont généralement faibles (peu exigeants) et d’un DnTAtr de 30
dB(A) pour les pièces principales. Cela signifie que cet objectif est possiblement déjà atteint pour la plupart des
logements concernés.

L’intensité des impacts sonores varie en fonction des localisations. Si, dans la majeure partie des cas, l’impact
est faible, voire négligeable (moins de 2dB(A)), il peut être fort, comme pour les maisons situées rue Maurice
Thorez à Champigny-sur-Marne.

Traitement de façades par renforcements d’isolements de façades. Au total, cinq maisons seraient à
traiter par un renforcement d’isolement de façades (le cas échéant, s’il n’est pas déjà atteint) à Champignysur-Marne.

L’impact sonore peut donc être qualifié de modéré sur l’ensemble de la zone d’étude.

Chaque façade concernée par le dépassement de seuil des maisons devra être contrôlée et le cas échéant,
un isolement acoustique de DnTAtr de 30 dB(A) devra être assuré pour les pièces principales en rez-dechaussée et aux étages éventuels.

Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Modérée

Permanent

Court terme
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7.

EFFETS DU PROJET SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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7.1.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

RISQUES NATURELS

Très sensible
Sensible

Acteur clé :
Documents de référence :

Informatif

Synthèse des risques naturels sur le projet Altival
Les impacts liés aux risques naturels sont globalement faibles sur la zone d’étude. Le risque le plus important concerne
le phénomène de mouvements de terrains par retrait-gonflement des argiles. Les communes concernées par le projet
sont inscrites dans un Plan de Prévention des Risques de mouvements de terrain.

Altival et sa deuxième phase
Dans sa deuxième phase, les impacts dûs aux inondations seront plus importants car le projet sera alors inscrit dans un
Plan de Prévention des Risques Inondations dû à la proximité de la Marne. De même, les risques de remontée de nappe
seront plus importants.
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dimensionnés pour les pluies importantes sur la base d’une pluie décennale et respectent les débits de fuite
imposés (1 l/s/ha, 2 l/s/ha, ou 5 l/s/ha selon les communes).
7.1.1.

Risque sismique

IMPACTS
L’air d’étude du projet, à l’instar de toute la région Ile-de-France se situe dans une zone de sismicité très faible
(niveau 1).

Le principe de gestion des eaux pluviales du projet repose sur le développement d’un réseau de noues
et de bassins de rétention pour collecter et écrêter les débits avant rejet aux réseaux existants. L’infiltration est
favorisée sur les sections sur lesquelles les sols sont favorables (c’est-à-dire ayant une perméabilité suffisante
et dont l’aléa retrait-gonflement des argiles n’est pas important).

L’impact est donc considéré comme neutre.

Risque de mouvement de terrain

7.1.3.
Nature de l’impact

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Neutre

IMPACTS
L’aléa concernant le retrait et le gonflement des argiles est considéré comme fort sur les secteurs 4,5 et 7.
La zone d’étude du projet s’inscrit dans un Plan de Prévention des risques (PPR) concernant les mouvements
de terrain (« Plan de prévention du risque argile du Val-de-Marne ») consécutifs au retrait-gonflement des
argiles concernant les communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne,
Ormesson-sur-Marne et Villiers-sur-Marne.

MESURES
L’impact étant neutre, aucune mesure n’est prévue sur le projet.

L’impact est donc considéré comme fort.
7.1.2.

Risque inondation
Nature de l’impact

IMPACTS

Négatif
On distingue deux grands types d’aléa inondation : inondation par débordement de cours d’eau ou du réseau
d’assainissement ou inondation par remontée de nappe.

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Fort

Permanent

Long terme

MESURES

Dans le cas du projet Altival, ces risques d’inondation sont faibles :
-

le cours d’eau le plus proche du projet est la Marne et la zone d’étude n’est pas concernée par son
PPRI ;

-

le risque d’inondation est faible à très faible sur la grande majorité du fuseau d’étude. Une nappe est
cependant sub-affleurante au droit de la section 4 du projet, au niveau du Ru de la Lande.

Le projet Altival va provoquer une imperméabilisation des sols et donc intercepter des bassins versants. Cette
modification de destination des sols peut provoquer une augmentation du risque d’inondation.

Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Faible

Court terme

Court terme

Les préconisations indiquées dans le PPR mouvements de terrain seront mises en œuvre, comme par
exemple le lancement de campagnes géotechniques.

7.1.4.

Risque foudre

IMPACTS
Le risque foudre est très faible sur la zone d’étude. On peut considérer que l’impact est neutre.

Nature de l’impact

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Neutre
MESURES

MESURES

Le principe de gestion des eaux pluviales du projet respecte les prescriptions du règlement
d’assainissement du département et celles des autres gestionnaires des réseaux existants. Les dispositifs sont

L’impact étant neutre, aucune mesure n’est prévue sur le projet.
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7.2.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS

Très sensible
Sensible

Acteur clé :
Documents de référence :

Informatif

Synthèse des risques technologiques et industriels sur le projet Altival
Les risques technologiques et industriels sont absents au sein du fuseau d’étude Altival.

Altival et sa deuxième phase
On retrouve le même contexte pour la deuxième phase du projet.
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7.2.1.

MESURES

ICPE

IMPACTS

L’impact est faible, cependant des sondages géotechniques seront réalisés dans le cadre des études de
conception pour estimer la pollution des sols.

On recense 1 ICPE soumise à autorisation dans le fuseau d’étude. Il s’agit de l’entreprise LASCO spécialisée
dans le revêtement et le traitement des métaux.
Cette activité est présente sur deux sites : l’un en lisière de la zone d’étude et un situé à côté du futur tracé.
Cependant, le projet ALTIVAL n’est pas de nature à perturber son activité (par vibration ou bruit pas exemple).
.

L’impact lié aux installations classé est donc considéré comme neutre.
Intensité de l’impact

Durée de l’impact

7.2.3.

Transport de matières dangereuses (TMD)

IMPACTS

La zone n’étude n’est concernée par aucun Plan de protection des risques technologiques.

Nature de l’impact

Des installations sur le réseau d’assainissement tels que des séparateurs à hydrocarbures et des
débourbeurs-déshuileurs permettront d’éviter les risques de pollution liés à la circulation routière.

Apparition de l’impact

Neutre

Toutes les communes traversées par le fuseau d’études sont concernées par le risque TMD. Seul le tunnel de
l’Autoroute A4 à Champigny-sur-Marne est interdit aux TMD.
Cependant, l’insertion du projet Altival sur ces axes ne remettra pas en cause les normes en vigueur concernant
ces axes.

MESURES

Nature de l’impact

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Neutre
L’impact étant neutre, aucune mesure n’est prévue sur le projet.
MESURES

7.2.2.

Pollution des sols

L’impact étant neutre, aucune mesure n’est prévue sur le projet.

IMPACTS
7.2.4.
Plusieurs types de pollutions sont relevés le long du fuseau d’étude, notamment en métaux lourd (cuivre,
cadmium, plomb mercure et zinc).
Lors de la phase d’exploitation, des pollutions liées à la circulation automobile et des bus sont possibles.
Cependant, étant donné que des infrastructures routières existent déjà sur la majeure partie du trajet et que
les sols présents sont déjà pollués, on peut considérer que les impacts du projet sont faibles sur la pollution
des sols.
En ce qui concerne la création des nouvelles voiries, notamment au niveau de la VDO, des pollutions liées à
la circulation pourront apparaître.
Des sondages géotechniques permettant d’analyser la présence de polluants dans les sols permettra de mieux
appréhender l’impact du projet sur la pollution des sols et de définir des mesures adaptées le cas échéant. Ce
diagnostic sera réalisé aux cours des études de conception du projet.

Technologies et substances utilisées

IMPACTS
Le projet ne prévoit pas de technologies et de substances spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur
l’environnement.

Nature de l’impact

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Neutre
MESURES

Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Faible

Long terme

Court terme

L’impact étant neutre, aucune mesure n’est prévue sur le projet.
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8.1.

Rappel de la sensibilité de l’enjeu

CONTEXTE PAYSAGER ET URBAIN

Très sensible
Sensible

Acteur clé :
Documents de référence :

Informatif

Altival et sa deuxième phase
Le projet aura un effet positif sur le territoire notamment sur les sections 1 à 5 qui consistent en un réaménagement des
voies. Il permettra d’homogénéiser le mobilier urbain et les voiries, en assurant des continuités paysagères. Cette
continuité devra se poursuivre sur la deuxième phase d’Altival tout en s’adaptant au contexte paysager des communes
de Chennevières-sur-Marne et de Sucy-en-Brie.
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8.1.1.

Paysage

IMPACTS
Le projet Altival crée le lien entre les équipements majeurs et des bâtiments remarquables qui viendront
impacter le paysage actuel autour du projet (les tours de Marne Europe, le SMR, les vues vers la Marne
depuis la ZAC Maille Horizon, etc.).
Le projet vient modifier fortement le paysage de friches du projet, aux abords des sections S5, S6 et S7, en
lui donnant un caractère plus urbain et maîtrisé.
Une gamme de mobilier homogène :
Le choix des emprises de la promenade géographique et des matériaux a été conditionné par l’enfouissement
des réseaux urbains qui desserviront les projets connexes à Altival (alimentation en eau, en gaz, en électricité
en réseaux de communication, potentiellement en chauffage urbain, voire en collecte pneumatique des ordures
ménagères).
Altival a été pensé en prévoyant la place pour le déploiement dans son sous-sol des réseaux primaires
desservant les nouveaux quartiers qui vont se développer. C’est notamment la raison pour laquelle, les
emprises de la « promenade géographique » sont généreuses (5 mètres de large) car ces emprises doivent
pouvoir accueillir ces réseaux et permettent de les construire en maintenant les circulations piétons et cycles
ou en offrant la possibilité d’y passer exceptionnellement avec un véhicule d’entretien.
Le choix des matériaux de sols du projet sont notamment guidés par cette nécessité : ce sont des matériaux
traditionnels, de provenance locale autant que possible, simples d’entretien, déposables et reposables, faciles
à remplacer si nécessaire.

Figure 138 : Aménagement paysager en insertion axiale (source : Etude préliminaire Altival,
département du Val de Marne, octobre 2018)

Compte tenu de l’hétérogénéité constatée du mobilier urbain aux abords du projet Altival, ce dernier a été
pensé pour l’ensemble de matériaux et de mobiliers, notamment pour en faciliter l’exploitation.
Les mobiliers ont été sélectionnés dans des gammes courantes afin de garantir leur durabilité et de faciliter
leur renouvellement si nécessaire. La planche ci-dessous présente une vue d’ensemble des mobiliers. Ils ont
été choisis de façon à partager une ligne sobre, confortable et élégante. Les mobiliers sont tous en acier
galvanisé laqué au four de couleur discrète.

Figure 139 : Aménagement paysager en insertion latérale ouest (source : Etude préliminaire Altival,
département du Val de Marne, octobre 2018)
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Figure 140 : Eléments du mobilier urbain envisagé pour le projet Altival (source : L’Anton et Associés)
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Les planches suivantes récapitulent les principales caractéristiques des choix paysagers du projet.
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Figure 141 : Planches présentant les aménagements paysagers prévus au projet Altival (source : Etude préliminaire Altival, département du Val de Marne, octobre 2018)
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Figure 142 : Perspectives d'insertion urbaine du projet Altival aux abords du SMR de la ligne 15 (source
: agence Lanton, juin 2018)
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Le projet vient unifier le paysage local, en créant une continuité paysagère et des repères pour ce territoire
en mutation. Il vient unifier le paysage contrasté entre ambiance minérale des secteurs urbains denses, et
ambiance végétale, marquée par les friches de l’ex-VDO, au travers d’une trame verte continue tout au long
du projet.
Sur les sections concernées par la création de voirie, le projet permettra la création de nouveaux points de
vue, notamment en points hauts, et va augmenter l’espace perçu permettant notamment dans un premier
temps de redécouvrir la coulée verte. Cependant, depuis le viaduc de la RD10, le point de vue sur la coulée
verte existante sera remplacé par un point de vue sur le projet Altival.
Nature de l’impact
Positif

8.1.2.

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Fort

Permanent

Court terme

Direct

Emissions lumineuses

Le matériel d’éclairage sera équipé de lanternes à LED avec un système d’exploitation permettant de baisser
le flux lumineux aux heures les moins fréquentées. La température de couleur est dite « lumière du jour »
(légèrement dorée avec une température de 2700 à 3000°K).
Il n’est pas exclu que la promenade piétonne soit éclairée de façon intermittente avec une onde lumineuse
accompagnant le promeneur aux heures les moins fréquentées la nuit. Ce dispositif viserait autant les
économies d’énergies que la création d’une « clairière nocturne » linéaire favorable à la biodiversité.

Figure 143 : Exemple d'éclairage en section courante qui pourra être appliqué au projet Altival
(source : L’Anton et associés)
L’impact sur l’ambiance lumineuse est plus important sur les emprises de l’ex-VDO (friche) où la pollution
lumineuse était absente. Cependant il reste limité par des choix de conception visant à sécuriser les
déplacements tout en assurant une « clairière nocturne » pour la faune locale.

Nature de l’impact
Négatif
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Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Faible

Permanent

Court terme

CONTEXTE PAYSAGER ET URBAIN

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

MESURES

Aux abords des sections S5 à S7, le paysage de friches est fortement impacté par le projet. Afin de
réduire cet impact, le projet Altival cherche à créer une continuité paysagère fondée sur la volonté de
valoriser ou de recréer la trame verte locale : promenade géographique, maintien des alignements, création
de bosquets linéaires d’arbres, mise en place de noues et végétation associée, etc.

Figure 144 : Carte des vues majeures sur les territoires, des continuités arborées et des rives
préservées dans le cadre du projet (source : notice technique)
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CONTEXTE PAYSAGER ET URBAIN

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

9.

EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET PENDANT LA PHASE CHANTIER ET MESURES
ENVISAGEES

226

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION

Les travaux du projet Altival seront réalisés selon la Charte chantier à faibles nuisances du Conseil
Départemental du Val de Marne.

Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Faible

Temporaire

Court terme

Cette charte a pour objectif de fixer les règles et obligations imposées à tous les acteurs qui interviennent
sur le projet Altival.
Elle traduit la volonté du maître d’ouvrage à limiter les impacts négatifs d’un chantier sur l’environnement et
à améliorer les conditions sanitaires du personnel.
Il est important de souligner que le succès de la prise en compte de l’environnement est lié à l’engagement
de tous les niveaux et fonctions de l’entreprise, et plus particulièrement au niveau le plus élevé de la direction.
La mise en place de ces mesures permet de répondre aux besoins d’un vaste ensemble de parties
intéressées et aux besoins de la société en matière de protection de l’environnement.
L’attention de l’entreprise est attirée sur les textes réglementaires concernant la protection de
l’environnement, et notamment :
 Les livres III et IV du Code de l’Environnement relatifs à la protection de la nature ;
 Le Titre VII du livre IV du Code de l’Environnement relatif aux nuisances sonores ;
 Le Titre I du livre II du Code de l’Environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques ;
 Le Titre II du livre II du Code de l’Environnement relatif à l’aire ;
 Le Titre IV du livre V du Code de l’Environnement relatif aux déchets ;
 Le Titre I du livre V du Code de l’Environnement relatif aux Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) ; à ce titre, il n’est à priori pas prévu d’installation de ce type sur le
chantier. Cependant, si l’entreprise souhaite installer des centrales à béton, de traitement de chaux
ou de ciment, ou d’autres installations figurant dans la nomenclature ICPE, elle devra demander une
autorisation ou simplement la (les) déclarer au titre de la réglementation des ICPE (délai d’environ
4 mois pour une utorisation) Etc.
En cas de manquement aux obligations de la charte « chantier à faibles nuisances », des pénalités
financières pourront être appliquées.
9.1.1.

Estimation des quantités de déchets issues de la démolition

IMPACTS

Le projet Altival emprunte principalement des voiries existantes. La production de déchets de chantier va
provenir des travaux de nivellement dans le secteur 5 - où il faudra détruire et rehausser une portion de la
RD 10 – et du réaménagement de certains carrefours et des potentiels terrassements nécessaires à
l’extension de la RD10.
Les impacts sur les bâtiments sont limités : environ 5 maisons individuelles propriété de l’Etat seront
détruites. Leur destruction était cependant déjà prévue dans le cadre du projet de la VDO.

227

MESURES
Un tri spécifique aura lieu en fonction des déchets produits par les démolitions (voir la partie « déchets de
chantier »).

PHASE CHANTIER

9.1.

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

Nature de l’impact

IMPACTS

Négatif

L'amiante constitue un problème majeur de santé publique et de santé au travail : ce matériau aux multiples
qualités s'est révélé hautement toxique. Il a été massivement utilisé et le nombre de cancers qu'il a induit ne
cesse d'augmenter. Interdit en France depuis 1997, il reste présent dans de nombreux bâtiments et
équipements.
De 400 à 500 fois moins épaisses qu'un cheveu, les fibres d'amiante sont invisibles dans les poussières de
l'atmosphère. Inhalées, elles peuvent se déposer au fond des poumons et provoquer des maladies
respiratoires graves : plaques pleurales, cancers des poumons et de la plèvre (mésothéliome), fibroses
(ou asbestose)… Certaines maladies peuvent survenir après de faibles expositions mais la répétition de
l’exposition augmente la probabilité de tomber malade. Les effets sur la santé d’une exposition à l’amiante
surviennent souvent plusieurs années après le début de l’exposition.
La phase chantier, notamment portant sur les voiries existantes, peut révéler la présence d’amiante.

Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Moyen

Permanent

Long terme

En cas de présence d’amiante, avant chaque chantier de retrait ou de confinement, les entreprises
doivent établir un Plan de Retrait ou de Confinement de matériaux contenant de l'amiante (PRC) qui décrit
l’ensemble des mesures établies afin de réduire au niveau le plus faible possible l'émission et la dispersion
de fibres d'amiante pendant les travaux, d’éviter toute diffusion de fibres d'amiante hors des zones de
travaux, d’assurer les protections collectives et individuelles des travailleurs intervenants pour l'ensemble
des risques et de garantir l'absence de pollution résiduelle après travaux.

Apparition de l’impact

Faible

Temporaire

Court terme

MESURES

Le chantier sera soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et
la protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de
la sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprise de sécurité, de santé et de conditions de travail.
Dans le cadre du projet, toute occupation du domaine public viaire devra faire l’objet d’une autorisation
préalable d’occupation ou d’une autorisation de superposition des domaines publics prenant la forme d’un
arrêté.
La sécurité sur les chantiers et leurs abords sera assurée grâce aux dispositions d’évitement
suivantes :

IMPACTS
Le chantier se trouve en grande partie sur le domaine public, en milieu urbain. Par conséquent, la sécurité
sur le chantier concerne aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels travaillant sur le
chantier.
Les impacts prévisibles sur la sécurité des usagers et des travailleurs sont de nature suivante :
- en section courante, les causes d’insécurité aux abords du chantier sont multiples. Elles sont
généralement dues à la confrontation entre engins de chantier, circulation générale et circulation
piétonne ;
au niveau des accès au chantier, le sol peut être rendu glissant du fait des dépôts de matériaux.

Au niveau des sections 4 et 5, le chantier se trouvera à proximité des voies de chemin de fer SNCF. Le
chantier est donc soumis aux Règles Particulières de Sécurité Ferroviaire et au référentiel SNCF IN0033.
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-

une signalisation temporaire et mobile sera mise en place aux abords immédiats des chantiers en
cours afin de banaliser les voies de circulation. Les principaux accès seront signalés clairement ;

-

une signalisation signifiant l’interdiction d’accès aux personnes non autorisées en phase chantier
sera mise en place ;

-

les chantiers seront interdits au public et clôturés par un dispositif matériel fixe (de type palissades)
ou mobile (de type barrière) s’opposant efficacement aux chutes de personnes, aux chocs
(automobiles, foule) et aux intempéries (vent notamment) : l’usage de simples rubans multicolores
ou grillages n’est pas suffisant. La clôture des zones de chantier est étanche, mais n’apporte aucune
gêne à l’environnement : elle assure une bonne visibilité des obstacles, elle n’empiète pas sur
l’environnement (pas de saillie), elle n’est pas susceptible de blesser un utilisateur ou du public (pas
d’arrêtes vives, de pointes saillantes, d’échardes, etc.) ;

-

des cheminements piétons modifiés seront signalés sur le terrain ;

-

un éclairage sera mis en place en cas d’intervention nocturne ;

-

des dispositifs de type glissières, murs parapets, etc. sont mis en place dans les sites présentant de
forts risques de chocs automobile (carrefours notamment) ou de chutes graves (liées à d’importantes
dénivellations, comme aux abords de l’autoroute A4 et au franchissement de la voie ferrée à
Champigny) ;

-

pour le personnel de chantier, les bungalows et les abris accompagnant l’exécution des chantiers
seront installés dans une emprise clôturée ;

-

les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores et visuels déclenchés lors
de certaines manoeuvres ;
un plan de prévention déclinant l’ensemble des risques du chantier ainsi que les mesures
compensatoires à prendre (protection individuelle, gestion des accès, gestion des déchets,
information sur la sécurité, zones à risque, protection incendie, entrepôt de matières dangereuses,
etc.) sera fourni par les entreprises ;

SECURITE SUR LE CHANTIER

-

Durée de l’impact

La sécurité sur les chantiers et leurs abords sera assurée grâce aux dispositions d’évitement suivantes :
- des panneaux d’information du chantier seront mis en place en amont des travaux et sur les
barrières ;

MESURES

9.2.

Direct

Intensité de l’impact

-

PHASE CHANTIER

Enjeux liés à l’amiante

9.1.2.

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

-

un coordonnateur en matière d’hygiène et de sécurité sera désigné par le maître d’ouvrage afin de
veiller à la mise en oeuvre des principes généraux de sécurité sur le chantier, ainsi qu’à l’élaboration
et au contrôle du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
mise en place d’ambassadeurs de chantier, afin d’assurer une surveillance et la bonne tenue du
chantier.
En cas d’incident, des mesures de réduction doivent être anticipées :

-

le Maître d’ouvrage ou les services publics de sécurité pourront joindre sans délai et 24h/24 un agent
d’astreinte responsable de la sécurité en dehors des heures d’ouverture du chantier et durant les
jours fériés. Cet agent doit parer, de manière rapide et efficace, à tout incident ou accident en rapport
avec le chantier ;

-

les services de secours et d’assistance doivent pouvoir accéder en tout lieu du chantier et/ou de ses
abords en urgence. L’accessibilité est maintenue en permanence, ce qui peut nécessiter la création
de voiries provisoires, dont la mise en oeuvre tiendra compte des risques d’intempéries (tenue de la
bicouche par temps de pluie par exemple). Si une rue devait être barrée, les dispositions pour le
maintien des accès des véhicules de secours et d’assistance sont étudiées et mentionnées sur les
plans d’emprises des travaux du site.

Au niveau des sections 4 et 5, pour les travaux aux abords des emprises ferroviaires :

Mise en place de gabarits ferroviaires : La hauteur libre (sous face tabliers par rapport aux voies) sera
au minimum de 7.32 m. En aucun cas les travaux ne devront être effectués à l’intérieur des emprises
ferroviaires matérialisé par la clôture haute de 2 m.

La phase travaux représente généralement la période la plus nocive pour la qualité des eaux (nombreux
engins polluants, réseau d'assainissement non fonctionnel, ou en partie seulement, infiltrations facilités par
l'absence de revêtement, …). Le chantier entraîne des risques de pollution des eaux et des sols, notamment
par des matières en suspension ou des hydrocarbures (bitumes, huiles…).
La réalisation des terrassements (voir partie spécifique à la topographie et aux mouvements de terre ciavant) peut libérer une quantité importante de matières en suspension (MES). Ces particules fines sont
susceptibles d’être entraînées dans les eaux de ruissellement.
Les travaux de terrassement pour la réalisation des ouvrages d’art peuvent également provoquer des
déformations et des déstabilisations au niveau de la plateforme ferroviaire.
Le rejet d’huile et/ou d’hydrocarbures issus de l’entretien ou de la circulation des engins de chantier, ainsi
que l’utilisation de produits bitumeux entrant dans la composition des matériaux de chaussées sont des
sources de pollution des eaux.
Toutefois, le chantier se situe globalement sur des surfaces déjà imperméabilisées. La plupart des pollutions
aux hydrocarbures ou aux matières en suspension (MES) sera captée et traitée dans le réseau
d’assainissement existant à proximité des voiries. Dans ce contexte déjà très urbanisé, les risques de rejet
de polluants vers les eaux sont donc faibles. Les impacts sur la qualité des eaux superficielles et
souterraines sont donc faibles en phase travaux.

Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Faible

Temporaire

Court terme

Mise en place de clôtures ferroviaires : avant travaux, le terrain devra être fermé côté voie ferrée par
une clôture jointive de 2.00m de hauteur, installée en limite d’emprise ferroviaire aux frais de l’entreprise afin
de protéger les circulations ferroviaires vis-à-vis du chantier et d’isoler le personnel et le matériel vis-à-vis
des installations caténaires sous tension. Avant la réalisation de cette clôture, la MOE présentera à SNCF,
le plan d’installation et de rotation des engins de manutention. SNCF se réserve le droit de faire modifier
cette clôture par l’ajout d’un filet matérialisant la zone de protection à ne pas franchir.

MESURES

9.3.

Pour assurer la protection du sol et des eaux, il est retenu les prescriptions suivantes.

L’EAU ET LE SOL

IMPACTS
Mise en relation avec la SNCF pour la mise en œuvre de mesures spécifiques afin de prévenir les
phénomènes de déformation de la voie ferrée.
Les besoins en eau du chantier seront comblés par des prélèvements dans les réseaux d’alimentation en
eau potable existants, avec la mise en place d’un compteur d’eau.
Les travaux ne prévoient pas de pompages dans les nappes souterraines excepté éventuellement lors des
travaux de fondations de l’ouvrage d’art de franchissement des voies ferrées. Ces éventuels pompages
ponctuels en fond de fouille respecteront le seuil de 200 000 m3/an. Ces eaux de pompage seront rejetées
dans les réseaux d’assainissement existants et/ou les dispositifs provisoires au sein des emprises travaux.
Les impacts quantitatifs du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont donc faibles et
temporaires en phase travaux.
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Un suivi technique du chantier constituera un outil de gestion efficace pour limiter les conséquences
dommageables du projet sur la qualité des eaux de surface et souterraines ;
Une bonne organisation du chantier : la planification des phases sensibles telles que le bétonnage, la
logistique, notamment les accès et la circulation des engins au sein du chantier, … sera réalisée en phase
préparatoire du chantier ;

PHASE CHANTIER

-

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

Les rejets directs sur le sol, dans l’eau ou les réseaux (type égouts) de produits polluants ou dangereux
(tel que les carburants, lubrifiants, peintures), seront interdits, et les eaux de lavage et de laitance seront
récupérées et traitées avant rejet ;
L’aménagement d’aires étanches avec dispositif de récupération des effluents accidentels pour leur
élimination comme déchets :
o aire de stationnement des véhicules des entreprises ;
o aire pour la vidange des engins ;
o aire pour le stockage des déchets ;
o aire pour le stockage des matières premières dangereuses ;
La récupération des laitances des produits hydrauliques (exemple : fabrication du béton sur place ou
lavage des goulottes pour le béton prêt à l’emploi). Après décantation, les boues sont collectées comme des
déchets inertes ; les eaux sont raccordées au réseau d’assainissement selon les modalités définies par le
prestataire chargé de l’assainissement.
Le lavage des roues des véhicules avant la sortie du chantier. Les eaux boueuses sont décantées ; la
boue est ensuite éliminée dans la catégorie des déchets inertes et les eaux de lavage sont raccordées au
réseau d’assainissement selon les modalités définies par le prestataire chargé de l’assainissement. Dans la
période précédant la mise en place de l’aire de lavage, il convient de prévoir le nettoyage quotidien des
voiries.
La récupération des eaux de ruissellement. Après décantation, les boues sont éliminées avec les
déchets inertes et les eaux raccordées au réseau d’assainissement selon les modalités définies par le
prestataire chargé de l’assainissement.

Des kits antipollution seront présents sur chaque site de travaux afin de traiter toute pollution
accidentelle (produits absorbants sous forme de feuilles, tapis et/ou de boudins, barrage anti-pollution). Le
personnel sera formé à son utilisation ;
Un plan d’alerte en cas de pollution accidentelle sera mis en place de manière à permettre une
information réciproque et une intervention immédiate des services compétents ;
Par temps sec et venteux, les zones de chantier seront arrosées afin d’empêcher l’envol de grandes
quantités de poussières pouvant nuire à la qualité des eaux.

Les entreprises s’assureront également en amont du chantier de la mise en œuvre de procédés de
fabrication les plus respectueux de l’environnement possible pour l’ensemble des matériaux et matériels
employés et notamment concernant le traitement du bois et des aciers ou la fabrication des bétons.

9.4.

MILIEU NATUREL

L’intérêt écologique de la zone d’étude réside dans une mosaïque d’habitats plus ou moins remarquables.
Ces habitats permettent l’expression d’une excellente diversité faunistique et floristique avec quelques
espèces patrimoniales et protégées.
La diversité des micro-habitats au sein de l’ensemble friche/boisement (pelouses mésophiles, friches,
saulaies, haies vives, gabions…) confère au site une richesse écologique pour la région Ile–de-France
fortement urbanisée.
Au regard de ce diagnostic écologique, la principale menace réside dans la destruction de ces micro-habitats
identifiés. En tenant compte de cette spécificité, il n’y aura pas d’impact notable sur la faune et la flore en
place.
IMPACTS

Les eaux usées seront évacuées dans les réseaux communaux.
L’utilisation d’huile de décoffrage biodégradable.
Les produits de vidange des engins seront recueillis et évacués en fûts fermés vers des centres de
traitement agréés.
L’approvisionnement des engins, leur entretien et leur réparation seront réalisés : soit en dehors du
chantier, soit sur une aire étanche au niveau de la « base vie » où les eaux de ruissellement seront recueillies
et traitées si besoin avant rejet ;
Le stockage des produits dangereux sera sous bacs de rétention ;

Les travaux, bien que limités dans le temps, peuvent être à l’origine d’impacts permanents sur le milieu
naturel, en détruisant le milieu de façon parfois irrémédiable. Les chantiers sont également à l’origine de
dérangements non négligeables sur les espèces, qui prennent fin en même temps que les travaux. Une
organisation raisonnée de ces derniers permet souvent d’en limiter les impacts sur le milieu naturel.
Les principaux impacts en phase travaux sont liés à :
-

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantier

Lors des travaux, des zones de dépôts temporaires et des pistes spécialement conçues pour la circulation
des engins de construction sont souvent créées sur des zones non comprises dans l’enceinte du projet luimême, ou dont la destruction/altération n’était pas prévues.
Or, il est important de souligner que les conséquences des zones de dépôt seulement liées aux travaux sont
le plus souvent à considérer comme des impacts permanents, les dépôts perturbant et détruisant souvent
de façon irrémédiable le milieu du lieu de dépôt en particulier au niveau des zones humides.
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Les emprises travaux seront matérialisées pour préserver les milieux naturels sensibles ;

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

-

Dans le cadre du présent dossier, une majorité des travaux vont s’effectuer en milieu urbain où le bruit, la
lumière, etc, sont déjà conséquents, surtout en journée.
Création de pièges, circulation d’engins

Les chantiers sont des zones dangereuses y compris pour la faune sauvage. Les pièges sont nombreux et
peuvent avoir des conséquences sur une population locale.
Notamment, la création de milieux temporaires (bassins de décantation, trous, terrassement, etc.) peut
s’avérer dangereuse du fait de leur durée de vie très courte. Des espèces pionnières peuvent en effet s’y
installer et être détruites lors du remaniement de ces milieux.
De plus, la circulation des engins induit un risque d’écrasement et/ou de collision pouvant avoir des
conséquences plus ou moins importantes en fonction du nombre de véhicules et de la situation de la voie.
Ce cas est fréquent par exemple pour les amphibiens qui ont une dynamique de colonisation très forte et qui
exploitent des milieux très rapidement. Or, un chantier est une zone en constante évolution et le risque
d’ensevelissement existe. Il convient donc de veiller à leur déplacement avant de re-terrasser ces secteurs
ou d’adopter un phasage des travaux en dehors de la période de colonisation de ces taxons (SETRA, 2005).
Ces animaux ont des flux de déplacements saisonniers sur des axes souvent définis. Le déplacement des
engins au niveau des zones de migration lors de ces périodes peut alors être très meurtrier.
-

Négatif

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Fort

Temporaire

Court terme

Direct

Modifications des composantes environnantes (bruit, lumière, vibrations, etc.)

Les travaux constituent une source de dérangement non négligeable du fait des modifications des
composantes environnantes qu’ils engendrent. La perturbation est liée à la nature et à l’organisation des
travaux. Le bruit du chantier et les passages des engins sont les principales causes de dérangement, en
augmentant de façon considérable le niveau sonore et en engendrant des envols de poussières par exemple.
Certains groupes sont plus sensibles à ces dérangements en fonction de leur écologie et de la période de
l’année où ceux-ci ont lieu (CEMAGREF, 2006). De plus, la lumière peut être une source de dérangement
importante.

-

Nature de l’impact

PHASE CHANTIER

Par conséquent, il est indispensable de prendre en compte un périmètre comprenant ces zones potentielles
et la nature des perturbations. Dans certains cas, le choix d’emplacement des travaux est tout aussi important
que celui du projet lui-même.

Mise à nu de certains secteurs

La réalisation du chantier va engendrer une mise à nu de certains secteurs, plus ou moins prolongée. Cette
période plus ou moins longue peut être associée à un décalage entre les déboisements/défrichements
respectant les périodes de sensibilité des espèces et le début des travaux d’aménagements.
Cette mise à nu peut favoriser l’installation d’espèces exotiques envahissantes, en particulier celles qui ont
été observées sur le site. En rappel, il a été observé 9 espèces exotiques envahissantes sur l’ensemble des
zooms, la quasi-totalité des zooms étudiés sont concernés par la problématique de présence de ces
espèces.
Or l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, volontaire ou non, est un phénomène en expansion.
Aujourd’hui, il est prouvé que leur prolifération après naturalisation entraîne des dommages
environnementaux considérables, et notamment la perte de la diversité biologique. En effet, par compétition
interspécifique, les espèces exotiques envahissantes s’emparent des niches écologiques naturellement
occupées par des espèces indigènes. De plus, le caractère invasif de ces espèces a tendance à favoriser
l’homogénéité des surfaces et à diminuer la biodiversité végétale et par conséquent animale.
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MESURES

Afin de limiter la pollution de l’eau, les plateformes de chantier et le stockage du matériel seront
réalisés en priorité en dehors des habitats sensibles, prévoir un dispositif d’assainissement temporaire : des
bacs de rétention, mise en place des protections permanentes contre le ruissellement par temps de pluies,
etc.
Les zones sensibles non impactées seront matérialisées avec des barrières et des jalons avant le début du
chantier (friches, haies, lisières, arbres remarquables, boisements, etc.).

Période d’intervention
Les impacts du chantier sur la faune et la flore peuvent être évités en adaptant le calendrier des travaux de
telle sorte que les opérations de défrichement et/ou terrassement commencent en dehors de la période de
reproduction des espèces, mais également en prenant des entreprises de travaux sensibilisées aux
enjeux écologiques des sites et en balisant les habitats et les espèces à préserver.
Le défrichement doit être effectué de préférence en dehors des périodes de nidification des oiseaux (Mars à
Août) et en dehors des périodes majeures du cycle des chiroptères (cf. figure dessous), soit à réaliser en
septembre/Octobre.
Amphibiens (travaux sur les
milieux terrestres)
Amphibiens (travaux sur les
milieux aquatiques)
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Figure 145 : Période où les travaux sur les arbres et le terrassement sont possibles pour la faune (en
vert)
Gestion des espèces invasives
Il est impératif de gérer les espèces invasives avant les travaux (destruction ou enfouissement) dans les
règles de l’art afin d’éviter leur propagation facilitée par les mouvements de terres et les infrastructures
linéaires. Un balisage sera effectué avant travaux sur certains massifs d’espèces invasives afin de les repérer
avec leur gestion.
En phase chantier, les engins de chantier seront régulièrement nettoyés pour éviter la propagation
d’espèces exotiques.
Dans le cadre des grands travaux comme Altival, il faut s’assurer que les espèces invasives ne colonisent
pas les zones que l’on souhaite laisser en friches. Le risque est ici très important avec de nombreuses
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• de la retranscription des impacts identifiés et des mesures d’évitement et de réduction préconisées
dans l’étude d’impact, dans le cadrage de la mission de maîtrise d’œuvre, et pour prise en compte
dans les dossiers de consultation des entreprises et le plan assurance qualité et sa déclinaison
environnementale qu’elles devront produire ;
• de l’accompagnement (formation, sensibilisation, coordination) et du contrôle de leur intégration et
réalisation à pied d’œuvre ;
• de dresser un bilan des travaux et de proposer d’éventuelles actions de rattrapage.
Qualité des milieux naturels
Les impacts du chantier sur les espèces peuvent être réduits en mettant en place un processus de
capture/déplacement en amont de la phase chantier pour éviter les risques de destruction d’individus
faune/flore. Cette capture/déplacement sera réalisée pendant la période la plus favorable, c’est-à-dire entre
septembre et octobre. Un laps de temps suffisant pour le déplacement des espèces sera également prévu
afin de permettre à la faune de se déplacer naturellement vers les autres espaces verts à proximité. Si les
espaces naturels préservés sont à proximité du chantier, le temps minimal de déplacement est d’environ 3
semaines pour les insectes. Si ce sont des milieux fraichement créés, le temps de colonisation dépendra de
la pousse des végétaux en place notamment si ce sont des semis. Cela peut prendre plusieurs mois.
Sur les friches du Mac Donald’s et de Bricorama, la préparation pour le terrassement/déblais sera
réalisée petit à petit (par bande de 5 m par exemple) afin de permettre aux espèces de se déplacer
vers les zones non impactées. Un suivi par un écologue sera nécessaire afin d’évaluer le déplacement
des animaux. Des barrières ou rubalises pourront être installées pour protéger le reste de la friche des engins
de travaux.
Les accès seront mis en place afin de limiter au maximum l’impact sur les habitats naturels. Ils devront être
situés au plus proche du chantier.

Figure 146 : Exemples de plantations (source : Dossier de prise de considération - février 2016)
Concernant les apports exogènes, les matériaux terreux issus de déblais ou d’apports de zones extérieures
aux zones de chantier devront être exempts de semences de culture (mais, blé, orge, etc.) ou de tout ou
partie d'espèces exotiques envahissantes comme par exemple la renouée du Japon (Reynoutria japonica)
et de Sakhaline (Polygonum Sachalinense), la balsamine géante (Impatiens glandulifera), l'ailante (Ailanthus
altissima), le buddleja de David (Buddleja davidii), la verge d'or (Solidago graminifolia, Solidago altissima et
Solidago gigantea), les cultivars de peuplier (Populus sp.), l'érable negundo (Acer negundo)... Il faut
favoriser les composts criblés (les fortes températures détruisent les graines).
Pour les plantes issues de pépinières (si nécessaire uniquement), elles devront être dans un bon état
sanitaire. Elles ne montreront aucun signe de desséchement ou de lésion et devront être exemptes de
toute plante à caractère invasif (mimule, azolla, ludwigia, etc.).

Le maître d’ouvrage pourra, le cas échéant, être dans l’obligation de confier une mission de suivi
environnemental à un expert qui se chargera :
• de la mise à jour des enjeux environnementaux en corrélation avec la précision du projet ;
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Par ailleurs, afin de conserver au maximum les quatre micro-habitats majeurs (habitat du Lézard des
murailles, pelouses et friches mésophiles, habitat de la Mante religieuse et les dépressions humides) et de
les protéger de toutes atteintes durant les travaux, différentes solutions peuvent être mises en place comme
baliser les pistes pour les engins afin de ne pas détériorer d’autres zones.
Pour le Lézard des murailles, la mise en place de gabions est une solution qui sera envisagée. Il est
préconisé des tas de pierres sèches répartis de façon aléatoire sur un talus xérophiles, lui-même
idéal pour les Mantes religieuses.
Les dépressions humides seront également signalées par un balisage afin de limiter la circulation
des engins à leurs abords.
Enfin, un suivi des habitats de la faune et de la flore en phase chantier sera effectué par un écologue
afin de s’assurer de la mise en place des préconisations concernant les zones sensibles et un suivi
des habitats de la faune et de la flore année n+1 et n+5.

PHASE CHANTIER

espèces déjà présentes (Solidage du Canada, Vergerette du Canada, Asters américains, Sumac de Virginie,
Buddleia, Renouée du Japon, etc.). Pour rappel, les espèces invasives sont la seconde cause de perte de
biodiversité après la destruction des habitats. Les invasions biologiques iraient ainsi à l’encontre de la
restauration de la continuité écologique exigée par le SRCE. Dans le projet paysager, aucune espèce
invasive ou espèces exotique susceptible de le devenir ne doit être plantée. Il faut veiller à favoriser
les espèces locales et éviter les espèces invasives telles que présentées dans le dossier de prise de
considération réalisé en février 2016 (Cf. Figure 146 : Exemples de plantations (source : Dossier de prise de
considération - février 2016)) : Herbe de Pampa, Pennisetum et Carex oshimensis).
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La zone de travaux sera rendue peu attractive pour les espèces invasives par un enlèvement des habitats
de refuges en amont de la phase chantier.
Les surfaces mises à nu seront rapidement végétalisées pour éviter une expansion des espèces végétales
invasives.

Figure 147 : Localisation des espèces de faune patrimoniale (source : EEC – 2017)
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MESURES

GESTION DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES

IMPACTS
Un plan de phasage sera mis en place par section pour maintenir au maximum les accès aux zones
d’activités économiques. La rue Serpente sera ainsi créée pour maintenir un accès au centre Leclerc pour
les consommateurs ainsi que les livraisons.

Un chantier est souvent le siège de gaspillage d’eau et d’énergie.

Si ces accès ne peuvent être maintenus, des itinéraires bis seront mis en place.
Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Faible

Temporaire

Court terme

9.7.

LES DECHETS DE CHANTIER

IMPACTS
MESURES

Les entreprises doivent prendre des dispositions pour réduire les gaspillages énergétiques sur le
chantier.
Il sera établi un relevé mensuel des consommations, en distinguant le chantier et la base de vie.

9.6.

ACTIVITE ECONOMIQUE

Un chantier produit par nature une quantité de déchets non négligeable. Ces déchets peuvent se
décomposer en trois types :
-

IMPACTS
De nombreuses activités économiques sont localisées à plusieurs endroits à proximité du tracé et donc
pourraient subir des désagréments en phase de travaux : problèmes d’accessibilité, bruit, poussières etc.
Il s’agit principalement des zones d’activité déjà implantées au niveau des sections S2, S3, S4 et S5 (ZAC
des Boutareines, Ikea, Bricorama, Leclerc etc.)
Toutefois, dans le cadre d’un projet effectué sur les voies publiques, la loi fait obligation aux riverains
(habitants et commerçants) de « supporter les inconvénients normaux des travaux exécutés sur les voies
publiques à proximité de leur activité ». Malgré ces dispositions réglementaires, une attention toute
particulière sera apportée à l’activité économique durant le chantier.

Nature de l’impact
Négatif

Les déchets de chantier représentent un enjeu significatif. Les objectifs des articles L.541-1 et L.541-2 du
Code de l’Environnement, visent à réduire leur production, assurer leur valorisation et prévenir des risques
sanitaires et environnementaux.
La politique d’élimination des déchets mise en œuvre par l’entreprise se conformera par ailleurs aux
exigences du Plan Régional d’Ile de France pour la gestion des déchets de chantier.

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Moyen

Temporaire

Court terme
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-

Déchets inertes : ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction
chimique, physique, ou biologique durant leur stockage ;
Déchets banals (Déchets Industriels Banals : DIB) : Ils sont assimilés aux déchets ménagers
(déchets non dangereux non inerte et déchets spécifiques) et peuvent être traités par des
collectivités locales qui n’ont cependant pas l’obligation de les collecter et traiter. Elles ont toutefois
l’obligation d’intégrer la quantité des DIB générés afin de dimensionner et localiser les futures
installations de traitement des déchets ;
Déchets Industriels Spéciaux (DIS) : La liste des déchets dangereux qualifiés de DIS est fixée
dans le décret n°95-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux.
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9.5.
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Les filières de traitements sont :
ISDI
Amiante liée à des
Non
matériaux inertes
Amiante liée à des
Non
matériaux non inertes
Amiante libre
Non

Nature de l’impact
Négatif

Direct

ISDND

ISDD

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Moyen

Temporaire

Court terme

MESURES

Dans un premier temps, des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs
de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets…).
Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passage, ainsi que des
zones de travail, est effectué régulièrement.
Les entreprises proposeront des solutions pour réduire la quantité de déchets émis. La production de
déchets à la source peut être réduite :
par le choix de systèmes constructifs (composants préfabriqués, calepinage…) générateurs de
moins de déchets.
en préférant la production hors du site (béton, préfabrication en usine des aciers…).

Le projet étant concerné par un risque de découverte d’amiante dans les déchets liés à la démolition de
routes, des précisions sont apportées concernant le traitement de ce type de déchets dangereux :
De déchets d’amiante libre ;
De déchets d’amiante lié (incorporé dans du ciment ou d’autres liants).

Dans la même logique de réduction des déchets, l’entreprise négocie avec ses fournisseurs la réduction
des emballages pour la fourniture des composants de la construction. Les déchets de polystyrène doivent
être supprimés par la réalisation des boites de réservation en d’autres matériaux.

L’élimination des déchets générés lors de travaux jusqu’à leur prise en charge par l’installation finale de
traitement est de la responsabilité :
Du maître d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets ;
De l’entreprise titulaire du marché en tant que « détenteur » de déchets.

Si les travaux publics produisent essentiellement des déchets inertes, il convient de limiter la pollution
engendrée par l’évacuation. La terre réutilisable sur le site est stockée sur place. On rappelle que les déchets
végétaux sont valorisables et doivent être séparées de la terre. Avant l’évacuation des terres, il est réalisé
une analyse pour vérifier que ces dernières ne sont pas polluées.

Filières d’évacuation
Avant de commencer des travaux, les entreprises doivent s’assurer des conditions d’acceptation des déchets
par les installations de stockage de déchets. A cet effet, elles doivent disposer du certificat d’acceptation
préalable (CAP).
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On cherchera au maximum à réduire la quantité de déchets en concevant un projet qui permet de
limiter la production et en favorisant la réutilisation locale des matériaux.
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Les déchets d’amiante doivent être conditionnés de manière étanche et tout conditionnement doit comporter
l’étiquetage amiante. Ils seront toujours accompagnés du bordereau de suivi des déchets dangereux
contenant de l’amiante, dit BSDA (CERFA 11861*02).
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Un SOSED (Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Elimination des Déchets) fixe les modalités de
gestion des déchets par l’entreprise. L’objectif est de parvenir à un tri systématique, une valorisation et une
traçabilité de tous les déchets qui sortent du chantier.
Interdiction des décharges sauvages et du brulage.

-

Les émissions de composés organiques volatils (COV) peuvent notamment être réduites en :
-

Des sanctions sont prévues par le Département pour les entreprises qui ne respectent pas leurs
engagements.

NUISANCES OLFACTIVES

-

IMPACTS
Les moteurs à combustion des machines et engins rejettent des polluants tels que les oxydes d'azote, le
monoxyde de carbone, les composés organiques volatils et les poussières fines.
Des poussières sont générées lors des travaux d'excavation et d'aménagement, mais également lors du
transport, de l'entreposage et du transbordement de matériaux sur le chantier. L'utilisation de machines et
de véhicules soulève en permanence des tourbillons de poussière. Le traitement mécanique d'objets et les
opérations de soudage libèrent également de la poussière.

Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Moyen

Temporaire

Court terme

MESURES

Pour réduire les émissions de poussières, certaines actions ciblées peuvent être réalisées :
-

L'humidification du terrain, qui permet d'empêcher l'envol des poussières par temps sec en phase de
terrassement ;
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Utilisant, si possible, des produits contenant peu ou pas de solvants ;
Refermant bien les tubes, pots et autres récipients immédiatement après usage pour que la quantité
de solvant qui s'en échappe soit aussi minime que possible ;
Utilisant les vernis, colles et autres substances le plus parcimonieusement possible selon les
indications du fabricant.

Concernant les opérations de préparation du bitume, de revêtement et d’étanchéité, les mesures de
réduction des émissions possibles sont les suivantes :
-

9.8.

L'utilisation de goulottes, pour le transfert des gravats ;
Le bâchage systématique des camions ;
La mise en place de dispositifs d'arrosage lors de toute phase ou travaux générateurs de poussières.

-

Bannissement des préparations thermiques des revêtements/matériaux contenant du goudron sur
les chantiers ;
Emploi de bitumes à faible taux d’émission de polluants atmosphériques (émission réduite de
fumées) ;
Emploi d’émulsions bitumineuses plutôt que de solutions bitumineuses (travaux de revêtement de
routes) ;
Abaissement maximal de la température de traitement par un choix approprié des liants ;
Utilisation d’asphaltes coulés et de bitumes à chaud et à faibles émanations de fumées ;
Emploi de chaudières fermées munies de régulateurs de température ;
Eviter la surchauffe des bitumineux dans les procédés de soudage ;
Aménagement des postes de soudage, de manière à ce que les fumées puissent être captées,
aspirées et séparées.
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Les déchets seront classés : leur traitement dépendra de leur dangerosité ou de leur réutilisation
potentielle.
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NUISANCES VIBRATOIRES ET ACOUSTIQUES

-

9.9.1.

Nuisances vibratoires

-

IMPACTS
La majeure partie des travaux n’entraînera pas l’usage de méthodes constructives lourdes. Il s’agit pour
l’essentiel de travaux effectués en surface. Les travaux les plus lourds, sur la quasi-totalité de l’itinéraire, se
limiteront au raccordement aux divers réseaux. De ce fait, l’impact vibratoire en phase travaux sera donc,
d’une manière générale, très limité.

-

les signaux avertisseurs sonores type klaxon ou sirènes de recul (recul des camions, déplacements
nacelles, etc.) ;
le charroi de poids lourds (camions toupie, d’approvisionnement, etc .) induit par le chantier pour
l’approvisionnement des matériaux et l’évacuation des déblais;
les installations de chantier (montage/démontage des palissades, des échafaudages,
etc.) ;
les activités du chantier (vibrage du béton, démolition, recépage, battage des pieux, vibrofonçage
de palplanches, etc.) ;
les cris et paroles des travailleurs sur le chantier.

Nature de l’impact
Négatif

Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Faible

Temporaire

Court terme

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Moyen

Temporaire

Court terme

MESURES

MESURES

Même si les travaux ne devraient a priori par cause de dommages vibratoires, il sera réalisé des
constats sur les immeubles limitrophes (avant et après travaux) de façon à s’assurer qu’ils n’auront pas subi
de détériorations.

9.9.2.

Direct

Intensité de l’impact

La maîtrise des nuisances sonores est inscrite dans les textes législatifs de la loi 92-1444, relative à la lutte
contre le bruit et de l’arrêté du 18 mars 2002 visant les émissions sonores des matériels extérieurs aux
bâtiments. L’entreprise responsable de l’application de la présente charte devra établir un planning « bruit »
mettant en évidence leur volonté de regrouper les taches bruyantes, en dehors des heures susceptibles de
créer des nuisances au voisinage.
Le premier objectif de la législation sur la maîtrise du bruit sur le chantier vise à protéger la santé du personnel
et se traduit par la réduction du niveau de bruit des engins. La démarche d’amélioration de la qualité
environnementale élargit cette disposition au voisinage du chantier.

Nuisances sonores

IMPACTS

Les niveaux de bruit à respecter sur le site sont précisés dans le tableau suivant :

Comme tout chantier, la réalisation des travaux est susceptible de produire des effets acoustiques pour les
riverains.
La majorité des sources d’émissions sonores se retrouvent d’une base chantier à l’autre et les conséquences
sont similaires : une élévation ponctuelle et variable des niveaux sonores.
Les effets acoustiques induits par les chantiers relatifs à la construction des ouvrages sont susceptibles de
varier en fonction des spécificités de chaque ouvrage (type d’ouvrage, méthode
constructive, durée du chantier, environnement sonore du site d’implantation, etc .).
Néanmoins, les principaux effets acoustiques induits lors de la phase chantier restent similaires, avec
notamment :
l’utilisation des engins de chantier usuels (pelleteuses, chargeuses, brise béton, tracteurs, grues,
tractopelles, hydrofraise, foreuses etc.) ;
la mise en œuvre d’équipements spécifiques à la construction de métro (machine à attaque
ponctuelle, pompe acheminement du béton à haut débit, centrale à béton, système d’évacuation/de
traitement des boues, installation de traitement des eaux de chantier et d’exhaure ventilation, etc ) ;
l’utilisation d’équipements techniques (compresseurs, groupes électrogènes, etc .) ;
l’usage d’outils et machines de chantier (marteaux piqueurs, scies circulaires, bétonneuses,
perceuses, etc.) ;
-

la manipulation de matériaux (chocs, bruits de chargements/déchargements, etc.) ;
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-

Ils sont accompagnés des prescriptions suivantes :
matériels électriques en remplacement des matériels pneumatiques ;
contrôle de conformité des bruits émis par les outils et engin ;
utilisation de banches à serrage ;
interdiction des reprises ;
emploi de talkies-walkies ;
organisation des circulations sur le chantier pour limiter le klaxon de recul des véhicules.

Les fiches signalétiques des engins et matériels, notamment en matière de niveau sonore, sont consignées
dans le registre chantier.
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-

L’horaire du chantier et le plan de circulation sont communiqués aux entreprises et leurs fournisseurs, ainsi
qu’aux riverains. Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche
qualité environnementale du chantier. Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter
les livraisons aux heures de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. Des
panneaux indiqueront le cas échéant l’itinéraire pour le chantier et les accès livraison.

9.10. TRAFICS
IMPACTS

Eu égard à la destination du chantier et aux aménagements effectués, la circulation sera impactée. Il en
est de même pour le stationnement.
Des sections à forts enjeux ont été identifiées :
Section sous A4 : les points de franchissement de l’autoroute A4 étant limités, le secteur sous A4
et les deux carrefours connexes constituent une section sensible vis-à-vis des circulations ;
Section SMR : la sous-section située entre la rue Pierre Clair et la rue Fourny sera fortement
réhaussée, hors il s’agit de l’un des accès au centre commercial Leclerc ;
Section Thorez : la section Thorez déconnecte la rue Thorez de la rue du 8 Mai en créant 2
carrefours distincts. Comme il s’agit de deux axes départementaux, il sera nécessaire de maintenir
au maximum les circulations ;
Sections RD4, Libération, Provins : s’agissant de l’un des principaux axes départementaux en
radiale depuis Paris, la RD4 supporte un niveau de trafic important et ne présente pas de voirie
parallèle de délestage. Ainsi le maintien des circulations sur l’axe constitue un enjeu en phases
travaux.

Nature de l’impact
Négatif

Direct

Intensité de l’impact

Durée de l’impact

Apparition de l’impact

Fort

Temporaire

Court terme
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MESURES

Des itinéraires seront définis et des mesures de gestion de circulation adoptées pour faciliter
l’acheminement des poids lourds en dehors des centre-ville vers le réseau routier magistral francilien.

La seconde partie des travaux peut être différée après 2023, sur la RD4, où les travaux seront
complexes compte tenu du contexte urbain afin d’assurer le maintien des circulations en phases de chantier.
Les phases de travaux seront découplées afin de garantir en permanence un fonctionnement au moins
satisfaisant des carrefours. Les mouvements seront conservés et la création de voies supplémentaires de
stockages temporaires sera recherchée.

PHASE CHANTIER

-

Pour atténuer les nuisances sonores, il est convenu les dispositions suivantes :
horaires et jours du chantier ;
plan de circulation ;
limitation de la vitesse de circulation à l’intérieur du chantier, et obligation de maintenir les moteurs
à l’arrêt durant les périodes d’attente ;
Optimisation du stationnement des véhicules du personnel afin de produire le moins de gêne ou
nuisance dans les rues voisines ; une réflexion sur l’acheminement du personnel sur le chantier
devra être menée par les entreprises.
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10. EFFETS ATTENDUS DES MESURES ET MODALITES DE SUIVI ET ESTIMATIONS DU COUT
DES MESURES
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Thème
Occupation
du sol et
foncier

Santé
humaine

Pollution des
sols

Sous-thème

Effets attendus des
mesures

Mesures faisant
l'objet d'un suivi

Indicateurs

Modalité de suivi

Foncier

Accompagnement, médiation

-

-

-

Aménagements
réalisés pour le projet
Altival et reconstruction.

-

A la réception des travaux

Isolation acoustiques
de façades

Isolement acoustique
de DnTAtr
de 30 dB(A) pour les
pièces principales en
rez-de-chaussée et
aux étages éventuels

Contrôles et de
diagnostics acoustiques
des cinq maisons,et le
cas échéant de deux
immeubles (résidences du
Plateau et du 8 mai 1945
à Champigny).

Réalisation des études
pollution des sols et
géotechniques

-

En phase Avant-projet

Paysage architecture

Paysage

Phase
chantier

Risques
technologiq
ues

Santé
humaine

Paysage - Milieu
Urbanisme humain

Domaine

Valorisation urbaine et
paysagère

Acoustique

Respecter les seuils
réglementaires

-

Connaissance de la qualité
des sols au droit du projet,
définition des mesures
adaptées en fonction des
résultats

Evacuation des déblais de
chantier

Milieu naturel

Recréer les habitats impactés

Coût des mesures

Insertion urbaine du projet

Intégré au coût du projet

Respect de la santé humaine

Isolation acoustique de façade :
10 000 €HT par habitation (soit un total
de 50 k€HT).

Intégré au coût du projet

Intégré au coût du projet

Plantations

.

Bilan final du projet

Passage écologue : 1 800,00€

Dont plantations de
noues et bassins
Passage d’un écologue
pour suivi et intervention

Dont restitution d’une
trame herbacée
Achat d’un terrain pour
la compensation de
17 220 m²

Intégré au coût du projet (aménagements
paysagers voirie et plateforme)

19 000,00€
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11. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES
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Les enjeux identifiés dans le chapitre Analyse des effets négatifs et positifs, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme - mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont repris dans les tableaux ciaprès. Ils synthétisent les principaux impacts du projet par thématique, leurs caractéristiques et les éventuelles mesures associées lorsqu’elles sont nécessaires et phase d’exploitation et en phase travaux.
Tableau 19 : Synthèse des impacts du projet et des mesures associées en phase exploitation

SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES ASSOCIEES EN PHASE EXPLOITATION

Thématique

Description

Incidence
du
projet sur le
climat

Les impacts du projet sur le changement climatique s’inscrivent dans des temps
longs. Le projet va favoriser un report modal et donc permettre une diminution des
émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il va contribuer à une
imperméabilisation et donc un changement d’occupation du sol qui va provoquer une
intensification de l’ilot de chaleur urbain. L’impact du projet sur le climat est donc
neutre.

Incidence
du
climat sur le
projet

Le projet est sensible aux phénomènes extrêmes induits par le changement
climatique. Les précipitations fortes peuvent par exemple provoquer des inondations
et endommager la voirie et les épisodes de chaleurs intenses peuvent provoquer une
détérioration de l’asphalte et des fondations routières. L’impact du changement
climatique sur le projet s’inscrivant cependant sur des échelles de temps longues, il
est considéré comme faible.

Topographie

Les impacts sur la topographie se font au droit du secteur 5 où un renivellement
important est nécessaire pour desservir convenablement toutes les installations de
part et d’autre du projet Altival.

Milieu
physique

PHASE EXPLOITATION

Impact

Sousthématique

Géologie

Les effets du projet sur la géologie sont neutres : pas de décaissements prévus ni de
travaux en profondeur. Seule la géologie de surface est susceptible d’être impactée,
or il s’agit principalement de remblais déjà anthropisés.
Pas de pompages (ni de rabattement de nappe).
Les faibles déblais n’atteignent pas les nappes souterraines, le projet n’induit donc
pas de perturbation des écoulements ni d’effet barrage.

Eaux
souterraines

Le projet est essentiellement implanté sur des voiries existantes imperméabilisées
disposant déjà de réseaux d’assainissement pour collecter et traiter les eaux de
ruissellement. Le risque d’infiltration de polluants jusqu’aux nappes souterraines est
donc très limité.

Neutre

Négatif
Direct
Faible
Permanent
Long terme

Négatif
Direct
Faible
Permanent
Court terme
Neutre

Négatif
Direct
Faible
Permanent
Court terme

Le projet est compatible avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021 et
le projet de SAGE Marne Confluence.

Eaux
superficielles

Le projet induit donc une faible imperméabilisation supplémentaire d’environ 11 ha,
comprenant le site propre, les pistes cyclables, les cheminements piétons ainsi que
les voiries modifiées.
Globalement, les eaux sont rejetées au réseau d’assainissement public existant. Des
systèmes de noues viseront à favoriser l’infiltration autant que possible (sections 2
et 3).
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Type de
mesure

Mesure(s) envisagée(s)

Caractéristique
Intensité

Négatif
Direct
Faible
Permanent
Court terme

Impact
résiduel

-

L’assainissement du projet comprend des bassins d’orage pour
faire face aux phénomènes de précipitations exceptionnels
Une partie de l’assainissement est réalisé par des fossés et des
noues. Ces systèmes à ciel ouvert permettent une meilleur résilience
face aux phénomènes climatiques extrêmes

mise à niveau du terrain naturel au niveau des voiries existantes
et de l’extension de la RD10. En conséquence, les déblais/remblais
nécessaires seront limités au strict minimum.
-

Projet sur surface déjà imperméabilisées en
Mise en place de noues d’infiltration quand le contexte le permet.

Réduction

Réduction

-

majorité.

En cas de pollution accidentelle, des dispositifs (débourbeur/déshuileur) sont
prévus en aval des régulateurs de débit pour assurer le confinement
d’éventuelles pollutions avant rejet dans les réseaux existants et mise en place
d’un Plan d’Alerte et d’Intervention (PAI).

Réduction

-
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES ASSOCIEES EN PHASE EXPLOITATION
Thématique

Sousthématique

Documents
d’urbanisme

Socioéconomie

PHASE EXPLOITATION

Mobilités

Paysage

Risques

Description

Le projet Altival entraînera une mise en compatibilité des documents d’urbanisme
dans le cadre de la déclaration d’utilité publique. Des emplacements réservés sont
en effet à définir dans les PLU des communes traversées en parallèle de mise à jour
des documents.
La mise en compatibilité ne concerner pas les communes traversées par la deuxième
phase du projet.
L’impact sur le territoire desservi par le projet est très positif : Altival assure le
désenclavement des secteurs traversés et une attractivité nouvelle pour le territoire,
en lien avec les autres projets structurants du territoire.
Le projet a un impact très positif sur la desserte du territoire par les transports en
commun et sur le réseau de mobilités douces. Il a un impact neutre sur le trafic et les
conditions de circulation sur le secteur qui sera soumis à une hausse du trafic
naturelle jusqu’à l’horizon 2047. L’extension de la RD10 permet d’absorber une partie
du trafic des voiries voisines.
Le projet aura un effet positif sur le territoire notamment sur les sections 1 à 5 qui
consistent en un réaménagement des voies. Il permettra d’homogénéiser le mobilier
urbain et les voiries, en assurant des continuités paysagères. Cette continuité devra
se poursuivre sur la deuxième phase d’Altival tout en s’adaptant au contexte
paysager des communes de Chennevières-sur-Marne et de Sucy-en-Brie.

Risques
naturels

Mesure(s) envisagée(s)

Type de
mesure

Impact
résiduel

Reconstitution des habitats, recherche de friches identiques à restaurer sur le
territoire environnant (dossier de dérogation CNPN).
Maintien des friches et boisements hors emprises, recherche de reconstitution
des habitats sur le tracé Altival
Reconstitutions des habitats d’espèces à partir de la banque de graines en
place, permettre le déplacement naturel des populations avant les travaux vers
les habitats privilégiés.
Reconstitution de la continuité écologique sur le linéaire du tracé Altival.

Compensa
tion

x

-

-

Caractéristique
Intensité

Impacts sur la ZNIEFF de la Bonne Eau (déjà impactée par des travaux sur les projets
connexes), sur des secteurs abritant des espèces protégées, sur des friches
herbacées et boisements. Impact sur la continuité écologique que constituent les
friches de l’ex-VDO, déjà en partie rompue.

Milieu
naturel

Milieu
humain

Impact

Sismique
Inondation

Les impacts liés aux risques naturels
sont globalement faibles sur la zone
d’étude. Le risque le plus important
concerne le phénomène de mouvements
de terrains par retrait-gonflement des
argiles. Les communes concernées par
le projet sont inscrites dans un Plan de
Prévention des Risques de mouvements
de terrain.

Négatif
Direct
Fort
Permanent
Court terme

Négatif
Direct
Moyen
Permanent
Long terme
Positif
Direct
Fort
Permanent
Long terme

-

Positif
Direct
Fort
Permanent
Long terme

-

Positif
Direct
Fort
Permanent
Long terme

-

Neutre

x

Négatif
Direct
Faible
Court terme
Court terme

Mouvement de terrain

Négatif
Direct
Fort
Permanent
Long terme
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-

Le principe de gestion des eaux pluviales du projet respecte les
prescriptions du règlement d’assainissement du département et celles
des autres gestionnaires des réseaux existants. Les dispositifs sont
dimensionnés pour une pluie décennale et respect les débits de fuite
imposés (2, 5 ou 10l/s/ha selon les communes).
Evitement

x

Réduction

x

Le principe de gestion des eaux pluviales du projet repose sur le
développement d’un réseau de noues et de bassins de rétention pour
collecter et écrêter les débits avant rejet aux réseaux existants.
L’infiltration est favorisée sur les sections sur lesquelles les sols sont
favorables (c’est-à-dire ayant une perméabilité suffisante et dont l’aléa
retrait-gonflement des argiles n’est pas important).

Mise en œuvre des préconisations indiquées dans le PPR
mouvements de terrain
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES ASSOCIEES EN PHASE EXPLOITATION
Thématique

Sousthématique

Impact

Description
Foudre

Santé

Risques
technologiques

Les risques technologiques et industriels
sont absents au sein du fuseau d’étude
Altival.

Air et santé

Le projet Altival va provoquer une réorganisation des flux de véhicules dans la zone
d’étude, et connaîtra une augmentation naturelle du trafic routier sur le secteur.

ICPE
Pollution des sols
Transports de matières dangereuses

Toutefois, l’améliorations des motorisations, la mise en application de nouvelles
normes telles que Euro 6 et le renouvellement du parc roulant devraient compenser
l’augmentation du trafic par rapport à l’état actuel.

Acoustique

Mesure(s) envisagée(s)

Caractéristique
Intensité

En conséquence, la mise en place du projet ne devrait pas avoir d’impact significatif
sur la qualité de l’air sur la zone.
L’impact du projet sur l’ambiance acoustique diffère en fonction des zones. S’il n’a
pas d’effet négatifs, voire des effets positifs sur les zones où les voiries existent déjà,
il aura un effet négatif sur les sections qui ne sont pas encore bâties. Ces effets
négatifs sont globalement faibles et pourront être ponctuellement forts, ce qui
entraine la mise en place de mesures de réduction du bruit.
L’impact général est ainsi qualifié de modéré.
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Type de
mesure

Impact
résiduel

Neutre

-

-

x

Neutre

-

-

-

Neutre

-

-

-

Modéré

Le traitement de façades(TF) par renforcement d’isolement acoustique sur 5
maisons le long du tracé à Champigny

-

-
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Tableau 20 : Synthèse des impacts du projet et des mesures associées en phase travaux

SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES ASSOCIEES EN PHASE CHANTIER

Thématique

Sousthématique

Impact

Caractéristique
Intensité

Description

Eau et sol

Mesure(s) envisagée(s)

Type de
mesure

Impact
résiduel

Evitement

-

L’aménagement d’aires étanches avec dispositif de récupération
des effluents accidentels pour leur élimination comme déchets :
o aire de stationnement des véhicules des entreprises ;
o aire pour la vidange des engins ;
o aire pour le stockage des déchets ;
o aire pour le stockage des matières premières
dangereuses ;
La récupération des laitances des produits hydrauliques (exemple
: fabrication du béton sur place ou lavage des goulottes pour le béton
prêt à l’emploi). Après décantation, les boues sont collectées comme
des déchets inertes ; les eaux sont raccordées au réseau
d’assainissement selon les modalités définies par le prestataire chargé
de l’assainissement.

PHASE CHANTIER

La réalisation des terrassements (voir partie spécifique à la topographie et aux
mouvements de terre ci-avant) peut libérer une quantité importante de matières en
suspension (MES). Ces particules fines sont susceptibles d’être entraînées dans
les eaux de ruissellement.

Négatif
Direct
Faible
Temporaire
Court terme

Le lavage des roues des véhicules avant la sortie du chantier. Les
eaux boueuses sont décantées ; la boue est ensuite éliminée dans la
catégorie des déchets inertes et les eaux de lavage sont raccordées au
réseau d’assainissement selon les modalités définies par le prestataire
chargé de l’assainissement. Dans la période précédant la mise en place
de l’aire de lavage, il convient de prévoir le nettoyage quotidien des
voiries.
La récupération des eaux de ruissellement. Après décantation, les
boues sont éliminées avec les déchets inertes et les eaux raccordées
au réseau d’assainissement selon les modalités définies par le
prestataire chargé de l’assainissement.
Les eaux usées seront évacuées dans les réseaux communaux.
L’utilisation d’huile de décoffrage biodégradable.
Les produits de vidange des engins seront recueillis et évacués
en fûts fermés vers des centres de traitement agréés.

Milieu naturel

Activités
économique

Dérangement des espèces et destruction partielle de leurs habitats. Risque de propagation
des espèces invasives.

De nombreuses activités économiques sont localisées à plusieurs endroits à
proximité du tracé et donc pourraient subir des désagréments en phase de travaux :
problèmes d’accessibilité, bruit, poussières etc.
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Négatif
Direct
Fort
Permanent
Court terme
Négatif
Direct
Moyen
Temporaire
Court terme

Réaliser les travaux en dehors des périodes de nidification des oiseaux (Mars à
Août) et en dehors des périodes majeures du cycle des chiroptères.
Gérer les espèces invasives avant les travaux (destruction ou enfouissement).
Un balisage sera effectué avant travaux sur certains massifs d’espèces
invasives afin de les repérer avec leur gestion.

Des accès seront maintenus vers les zones d’activités
économiques le temps des travaux.

Evitement
et
réduction
Evitement
et
Réduction
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES ASSOCIEES EN PHASE CHANTIER
Thématique

Sousthématique

Impact

Caractéristique
Intensité

Description

Mesure(s) envisagée(s)

Si ces accès ne peuvent être maintenus, des itinéraires bis seront
mis en place.
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Type de
mesure

Impact
résiduel
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Dans un premier temps, des moyens sont mis à disposition pour
assurer la propreté du chantier (bacs de rétention, bacs de décantation,
protection par filets des bennes pour le tri des déchets…).
Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et
des zones de passage, ainsi que des zones de travail, est effectué
régulièrement.
Les entreprises proposeront des solutions pour réduire la quantité
de déchets émis. La production de déchets à la source peut être réduite
:
par le choix de systèmes constructifs (composants
préfabriqués, calepinage…) générateurs de moins de déchets.
en préférant la production hors du site (béton, préfabrication en
usine des aciers…).

Déchets

Les déchets de chantier représentent un enjeu significatif. Les objectifs des articles
L.541-1 et L.541-2 du Code de l’Environnement, visent à réduire leur production,
assurer leur valorisation et prévenir des risques sanitaires et environnementaux.
La politique d’élimination des déchets mise en œuvre par l’entreprise se
conformera par ailleurs aux exigences du Plan Régional d’Ile de France pour la
gestion des déchets de chantier.

Dans la même logique de réduction des déchets, l’entreprise
négocie avec ses fournisseurs la réduction des emballages pour la
fourniture des composants de la construction. Les déchets de
polystyrène doivent être supprimés par la réalisation des boites de
réservation en d’autres matériaux.
Négatif
Direct
Moyen
Temporaire
Court terme

Si les travaux publics produisent essentiellement des déchets
inertes, il convient de limiter la pollution engendrée par l’évacuation. La
terre réutilisable sur le site est stockée sur place. On rappelle que les
déchets végétaux sont valorisables et doivent être séparées de la terre.
Avant l’évacuation des terres, il est réalisé une analyse pour vérifier que
ces dernières ne sont pas polluées.
On cherchera au maximum à réduire la quantité de déchets en
concevant un projet qui permet de limiter la production et en favorisant
la réutilisation locale des matériaux.
Les déchets seront classés : leur traitement dépendra de leur
dangerosité ou de leur réutilisation potentielle.
Un SOSED (Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Elimination
des Déchets) fixe les modalités de gestion des déchets par l’entreprise.
L’objectif est de parvenir à un tri systématique, une valorisation et une
traçabilité de tous les déchets qui sortent du chantier.
Interdiction des décharges sauvages et du brulage.
Des sanctions sont prévues par le Département pour les
entreprises qui ne respectent pas leurs engagements.
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Evitement
et
réduction
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES ASSOCIEES EN PHASE CHANTIER
Thématique

Sousthématique
Nuisances
olfactives

Impact

Mesure(s) envisagée(s)

Type de
mesure

Impact
résiduel

Négatif
Direct
Moyen
Temporaire
Court terme

Pour éviter les pollutions atmosphériques et l’émission des gaz à
effet de serre, les précautions suivantes sont exigées :
des filets ou couvercles sur les bennes pour éviter l’envol des
produits légers et de la poussière ;
la mise en place de dispositifs anti-poussières notamment lors
des phases de sciages et démolitions ;
l’interdiction de réaliser des réservations avec des produits
légers pour la même raison de dispersion dans l’atmosphère
lors de l’opération de retrait ;
l’arrosage des sols lorsque le temps est sec, pour limiter la
poussière dans l’atmosphère ;
la limitation de la vitesse des véhicules sur le chantier.

Réduction

-

Négatif
Direct
Faible
Temporaire
Court terme

Au vu des impacts limités, aucune mesure n’est envisagée .

Caractéristique
Intensité

Description
Les moteurs à combustion des machines et engins rejettent des polluants tels que
les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les composés organiques volatils et
les poussières fines.

La majeure partie des travaux n’entraînera pas l’usage de méthodes constructives
lourdes. Il s’agit pour l’essentiel de travaux effectués en surface. Les travaux les plus
lourds, sur la quasi-totalité de l’itinéraire, se limiteront au raccordement aux divers
réseaux. De ce fait, l’impact vibratoire en phase travaux sera donc, d’une manière
générale, très limité.
Comme tout chantier, la réalisation des travaux est susceptible de produire des effets
acoustiques pour les riverains.
La majorité des sources d’émissions sonores se retrouvent d’une base chantier à
l’autre et les conséquences sont similaires : une élévation ponctuelle et variable des
niveaux sonores.

Les niveaux de bruit à respecter sur le site sont imposés.

Nuisances
acoustiques et
vibratoires

Trafics

Négatif
Direct
Moyen
Temporaire
Court terme

Eu égard à la destination du chantier et aux aménagements effectués, la circulation
sera impactée. Il en est de même pour le stationnement.
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-

Négatif
Direct
Fort
Temporaire
Court terme

-

Ils sont accompagnés des prescriptions suivantes :
matériels électriques en remplacement des matériels
pneumatiques ;
contrôle de conformité des bruits émis par les outils et engin ;
utilisation de banches à serrage ;
interdiction des reprises ;
emploi de talkies-walkies ;
organisation des circulations sur le chantier pour limiter le
klaxon de recul des véhicules.

-

Réduction

Pour atténuer les nuisances sonores, il est convenu les
dispositions suivantes :
horaires et jours du chantier ;
plan de circulation ;
limitation de la vitesse de circulation à l’intérieur du chantier, et
obligation de maintenir les moteurs à l’arrêt durant les périodes
d’attente ;
Optimisation du stationnement des véhicules du personnel afin
de produire le moins de gêne ou nuisance dans les rues
voisines ; une réflexion sur l’acheminement du personnel sur le
chantier devra être menée par les entreprises.
Des itinéraires seront définis et des mesures de gestion de
circulation adoptées pour faciliter l’acheminement des poids lourds en
dehors des centre-ville vers le réseau routier magistral francilien.

Evitement

-
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES ASSOCIEES EN PHASE CHANTIER
Thématique

Sousthématique

Impact

Caractéristique
Intensité

Description

Mesure(s) envisagée(s)

La seconde partie des travaux peut être différée après 2023, sur
la RD4, où les travaux seront complexes compte tenu du contexte urbain
afin d’assurer le maintien des circulations en phases de chantier.
Les phases de travaux seront découplées afin de garantir en
permanence un fonctionnement au moins satisfaisant des carrefours.
Les mouvements seront conservés et la création de voies
supplémentaires de stockages temporaires sera recherchée.

13.
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Type de
mesure

Impact
résiduel
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CHAPITRE 3 : ANALYSES DISTINCTES POUR LES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

250

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

1. ANALYSE DES CONSEQUENCES PREVISIBLES DU PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’URBANISATION
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Cette analyse est réalisée dans le chapitre 4.3.1 Démographie et socio-économie.
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2. ANALYSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET DES RISQUES POTENTIELS LIES AUX
AMENAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS
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Le projet n’impacte pas de foncier agricole. L’analyse des impacts sur les espaces verts et forestiers sont présentés dans le chapitre 3 Effets du projet sur le Milieu naturel.

254

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

3. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET AVANTAGES
INDUITS POUR LA COLLECTIVITE
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En raison de la baisse des émissions de polluants atmosphériques par rapport à la situation actuelle,
les coûts sanitaires diminuent de 11 %, 7 % et 23 % pour les scénarios sans projet et de 12 %, 8 % et
23 % pour les situations avec projet, respectivement pour les horizons 2022, 2027 et 2047.

13.1. COUTS LIES AUX EMISSIONS DE POLLUANTS
Le décret n°2003-767 a introduit, à propos des infrastructures de transport, un nouveau chapitre de l’étude
d’impact concernant une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la collectivité.
La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité commune (l’Euro) l’impact lié aux externalités
négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet.
Dans une fiche-outils du 1er octobre 2014 (« Valeur de référence prescrites pour le calcul socio-économique »),
le Ministère de l’Environnement recommande des valeurs tutélaires de la pollution atmosphérique. Ces valeurs
ne couvrent pas tous les effets externes, mais elles concernent néanmoins la pollution locale de l’air sur la
base de ses effets sanitaires. Ainsi, le rapport fournit, pour chaque type de trafic (poids lourds, véhicules
particuliers, véhicules utilitaires légers) et pour quelques grands types d’occupation humaine (urbain dense,
urbain diffus, interurbain, etc.), une valeur de l’impact - principalement sanitaire - de la pollution atmosphérique.
Ces valeurs sont reportées dans le tableau ci-après.
Tableau 21 : Coûts unitaire de la pollution atmosphérique générée par le transport routier en 2010 (en
€2010 / 100 véhicules x km)
Type de
véhicules

URBAIN
Très dense

URBAIN
Dense

URBAIN

URBAIN
Diffus

Inter URBAIN

VL

15,8

4,3

1,7

1,3

0,9

PL

186,6

37,0

17,7

9,4

6,4

Figure 148 : Coût journalier de la pollution atmosphérique

D’après la densité de population dans la zone d’étude (cf. chapitre « Définition du niveau de l’étude » dans la
partie « Préambule »), les coûts utilisés sont ceux correspondant à un milieu de type « urbain très dense ».
La fiche-outils précise qu’il est nécessaire d’actualiser ces valeurs suivant l’évolution du parc automobile et le
taux d’inflation.
Sur la dernière décennie, l’inflation a été en moyenne de 1,11 % par an d’après l’INSEE. Cette valeur sera
utilisée pour extrapoler les coûts aux horizons futurs.
L’application des valeurs recommandées et de leur règle d’évolution pour l’ensemble du trafic considéré conduit
aux évaluations suivantes (valeurs journalières) :
Tableau 22 : Estimation des coûts journaliers de la pollution atmosphérique générée par le transport
routier
Type de
véhicules

2018
Actuel

2022 Fil
de l’eau

2022
Projet

2027 Fil
de l’eau

2027
Projet

2047 Fil
de l’eau

2047
Projet

Sur une journée
VL

38 k€2018

34 k€2022

33 k€2022

33 k€2027

32 k€2027

25 k€2047

25 k€2047

PL

15 k€2018

13 k€2022

13 k€2022

17 k€2027

17 k€2027

16 k€2047

16 k€2047

53 k€2018

47 k€2022

47 k€2022

50 k€2027

49 k€2027

41 k€2047

41 k€2047

Total
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Il est nécessaire de prendre en compte le fait que, à ce jour, lorsqu’elle est réalisée par les services instructeurs,
l’estimation chiffrée des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique se base généralement sur les trafics
sans retenir : ni la répartition spatiale de la population, ni les paramètres d’exposition.
Il devrait être possible d’affiner l’estimation des coûts sanitaires en s’intéressant à l’exposition de la population,
dès lors que l’on se base sur le principe d’un lien de proportionnalité entre le coût sanitaire et l’Indice Pollution
Population. Des études sont actuellement menées sur ce sujet.

13.2. COUTS LIES AUX EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Le coût social du carbone peut être considéré comme étant la valeur du préjudice qui découle de l’émission
d’une tonne de CO2.
La monétarisation des conséquences de l’augmentation de l’effet de serre a été déterminée par une approche
dite « tutélaire », dans la mesure où la valeur monétaire recommandée ne découle pas directement de
l’observation des prix de marché mais relève d’une décision de l’État, sur la base d’une évaluation concertée
de l’engagement français et européen dans la lutte contre le changement climatique.
Selon le document du Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective (CGSP) intitulé « Evaluation
socioéconomique des investissements publiques » de septembre 2013, les valeurs à considérer pour une
tonne d’équivalent CO2 émise sont de 32 €2010 en 2010 et de 100 €2010 en 2030.
Sur la base de ces hypothèses et des règles d’évolution proposées par le CGSP, le coût des émissions des
GES est indiqué dans le tableau ci-après.
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Les paramètres pris en compte dans les deux méthodes sont listés dans le tableau ci-après :
Tableau 23 : Estimation des coûts des GES générés par le transport routier

Sur une
journée
Sur une
année

2018
Actuel

2022 Fil
de l’eau

2022
Projet

2027 Fil
de l’eau

2027
Projet

2047 Fil
de l’eau

2047
Projet

766 €2018

978 €2022

949 €2022

1 444 €2027

1 418 €2027

4 888 €2047

4 808 €2047

Tableau 24 : Paramètres pris en compte dans les deux méthodes d’évaluation (source : Ile de France
mobilité, 2018)

Période de calcul

279 k€2018

357 k€2022

346 k€2022

527 k€2027

518 k€2027

1 784 k€2047 1 755 k€2047

Valeur résiduelle
Taux d’actualisation

Méthode Francilienne
Valeur conventionnelle
Evolution au-delà de
pour l’année 2016 en
2016 (en monnaie
euros 2016
constante)

Méthode Instruction ministérielle
Valeur
Evolution au-delà
conventionnelle pour
de 2016 (en
l’année 2016 en
monnaie
euros 2016
constante)

Depuis la première année de décaissement, jusqu'à 30
ans après mise en service
Valeur résiduelle au bout de 30 ans des infrastructures
et du matériel roulant
8%

Depuis la première année de décaissement
jusqu'en 2070
Les avantages et les coûts sont prolongés en
valeur moyenne sur la période 2070 - 2140
4%

Valeur du temps

Le coût des émissions de gaz à effet de serre augmente aux horizons futurs en raison de la valeur
tutélaire du carbone qui croît de façon marquée.

Coût d’utilisation de la
voiture particulière
Diminution des effets
externes
environnementaux
négatifs liés à la
circulation automobile
Sécurité routière

19,98 € / heure

+ 1,5 % par an

12,08 € / heure

32,42 € pour 100 véh,km

Pas d’évolution

Bruit : 4,17 € / 100 véh,km

+2% par an

Pollution : 3,21 € / 100
véh,km
Effet de serre : 1,28 € /
100 véh,km

+2% par an

13,11 € pour 100
véh,km
Bruit : 1,79 € / 1000
véh,km*
Pollution : 15,80 € / 100
véh,km*
Effet de serre : 0,53 € /
100 véh,km*

1,07 € / 100 véh,km

+1% par an

+2% par an

6,22 € / 100 véh,km*

* Valeurs issues de l’instruction adaptées au contexte francilien

Evolution prévue du
PIB/tête x 0,7
Pas d’évolution
Evolution prévue du
PIB/tête
-6% par an avant
2020 ; 0% après
+6% par an avant
2030 ; +4,5% par an
après
Evolution prévue du
PIB/tête

Le bilan est établi aux horizons 2025 et 2035. Entre 2025 et 2035, le taux de croissance annuel du trafic
correspond aux évolutions de population et d’emploi sur cette période. Au-delà de 2035, l’hypothèse retenue
est une croissance du trafic de 1% par an. L’évaluation est présentée aux conditions économiques de janvier
2016.
13.3.1.

Bilan socio-économique monétarisé du projet Altival

13.3.1.1. GAINS DE TEMPS MODELISES
Les gains de temps moyens établis par modélisation sont multipliés par le nombre de voyageurs annuels qui
utilisaient déjà les transports collectifs avant la mise en service du projet ou qui se sont reportés de la voiture
particulière, en faisant l’hypothèse que ces derniers bénéficient de la moitié du gain de temps estimé pour les
premiers.

Figure 149 : Coût annuel des émissions de GES

Tableau 25 : Nombre annuel d’heures économisées (source : IDFM, 2018)

13.3. NUISANCES ET AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE

Anciens utilisateurs des transports
collectifs

Les avantages et inconvénients induits pour la collectivité ont été définis dans l’évaluation socio-économique
disponible dans le présent dossier en pièce G. Le projet Altival en tant qu’infrastructure de transport en commun
en site propre et le projet d’extension de la RD10 sont étudiés séparément, dans la mesure où ils concernent
2 modes différent : le véhicule personnel et les transports en commun.
Afin de rendre possible la comparaison de l’évaluation socio-économique du projet ALTIVAL avec ceux
présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités d’une part, et avec d’autres projets de transport en France
d’autre part, deux méthodes de calcul ont donc été mises en œuvre et leurs résultats sont exposés dans ce
dossier :

-

Utilisateurs reportés de la voiture
particulière

Nombre de
voyageurs
annuel

Gains par
voyageur
(minutes)

Nombre
d'heures
économisées

Nombre de
voyageurs
annuels

Gains par
voyageur
(minutes)

Nombre d'heures
économisées

Horizon 2025

9 200 000

2,7

420 000

340 000

1,4

16 000

Horizon 2035

9 400 000

2,6

410 000

340 000

1,3

15 000

La méthode francilienne,
La méthode de l’instruction ministérielle.

Leur équivalent monétaire est obtenu en multipliant les heures gagnées par la valeur du temps selon deux
méthodes de valorisation :
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Tableau 26 : Gains de temps monétarisés pour le projet Altival (source : IDFM, 2018)
Méthode francilienne

Ils se décomposent de la façon suivante :

Méthode Instruction ministérielle

En 2025

En 2035

VAN1

En 2025

En 2035

VAN

Tableau 27 : Synthèse des gains liés au report modal (source : IDFM, 2018)

Anciens utilisateurs des transports collectifs

9.55

10.83

140.3

5.55

5.63

186.8

0.20

2.6

0.10

0.10

3.4

Gains en M€ 2016

Reportés de la voiture particulière

0.18

Total

9.73

11.02

142.9

5.65

5.73

190.3

13.3.1.2. GAINS LIES AU REPORT MODAL
Le report modal depuis la voiture particulière vers les transports collectifs lié au projet conduit à plusieurs types
de gains.
 En premier lieu, les automobilistes qui choisissent d’utiliser les transports collectifs bénéficieront d’une
économie dans leurs dépenses transport : en effet, ces anciens automobilistes paieront uniquement
un titre de transport pour utiliser les transports en commun, et n’auront plus de dépenses de carburant,
assurance automobile, frais d’entretien, de stationnement, de péage, etc.
 Les utilisateurs de la voiture particulière en situation de projet bénéficieront de gains de temps liés à la
mise en service du prolongement : la réduction du trafic automobile engendrée par le report modal
permettra de réduire la congestion routière.
 La diminution du trafic routier engendrée par le report modal permet également de réduire les coûts
d’exploitation de la voirie (entretien, renouvellement, police de la circulation, etc.).
 Le report modal entraîne aussi une diminution du besoin en places de stationnement ce qui permet de
réaliser des économies sur les coûts de construction de ces places.
 Le report modal induit une réduction des nuisances générées par la circulation automobile (pollution,
bruit, émissions de gaz à effet de serre) et contribue ainsi à la préservation de l’environnement. De
même, en contribuant à réduire le trafic routier, le projet permet de diminuer les risques d’accidents de
la route et améliore ainsi la sécurité. Ces gains environnementaux et sociaux apportés par le projet ont
eux aussi été valorisés.
 La construction et la maintenance d’un véhicule induit des nuisances sur l’environnement. La réduction
(voiture particulière) ou l’augmentation (bus) de son usage génère ainsi des économies ou une
nuisance supplémentaire.
Les gains liés au report modal depuis la voiture particulière vers les transports collectifs sont valorisés à 3,0
M€ en 2025 si l’on applique la méthode francilienne et 2,0 M€ si l’on applique la méthode de l’instruction
ministérielle.

Méthode Instruction ministérielle

En 2025
1.9

En 2035
2.2

VAN
28.4

En 2025
1.1

En 2035
1.1

VAN
37.7

Économies d’utilisation de la voiture

0.6

0.5

7.0

0.2

0.3

8.9

Économies de stationnement

0.3

0.3

3.5

0.3

0.3

8.2

Économies d’entretien et de police de la voirie

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

1.3

Diminution des externalités environnementales
négatives

0.2

0.2

2.5

0.2

0.2

7.4

dont nuisances sonores

0.1

0.1

1.1

0.0

0.0

0.1

dont pollution

0.1

0.1

1.0

0.2

0.2

5.6

dont émissions de gaz à effets de serre

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

1.7

Gains de sécurité routière

0.0

0.0

0.3

0.1

0.1

4.3

Total - Gains liés au report modal

3.0

3.2

42

2.0

2.0

68

Décongestion de la voirie

La valeur actualisée des gains de temps pour la mise en place des aménagements liés au projet Altival est
évaluée à :
142,9 M€2016 selon la méthode francilienne,
190,3 M€2016 selon la méthode de l’instruction ministérielle,

Méthode francilienne

La valeur actualisée des effets liés au report modal est estimée à :

-

42 M€2016 selon la méthode francilienne,
68 M€2016 selon la méthode de l’instruction ministérielle,

13.3.1.3. COUTS DU PROJET
13.3.1.3.1. Coûts d’investissement

Le projet soumis à l’enquête publique intègre la création d’un barreau routier, en prolongement de la RD10
vers le sud. Le coût global de l’opération est estimé à 116,2 M€ 2016. Le coût retenu pour l’évaluation du projet
de transports en commun est seulement de 85,2 M€2016. Il correspond :
 A la part des coûts de construction des infrastructures en lien avec :
o La création d’un site propre sur la voirie actuelle, ainsi que sur le prolongement de la RD10 ;
o L’aménagement de stations existantes, et des stations nouvelles.
 Aux coûts de maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre pour la réalisation du site propre.
Les coûts associés à la création de voirie non dédiée aux bus, soit 31,0M€ 2016 ne sont pas pris en compte pour
la présente évaluation socio-économique.
L’évaluation s’étalant sur plusieurs décennies, des hypothèses sont faites sur la durée de vie des infrastructures
et du matériel roulant pour tenir compte des renouvellements nécessaires pour conserver une qualité de service
constante sur l’infrastructure.
13.3.1.3.2. Coûts sur l’exploitation des lignes de bus

La restructuration des lignes de bus associé au projet Altival conduira à une augmentation des coûts liés à
l’exploitation du réseau de bus estimée à 3,72M€ par an qui se répartit comme suit :
 3,43 M€/an pour l’exploitation,
 0,29 M€/an de frais d’acquisition annuels pour le matériel roulant.

La Valeur Actualisée Nette du projet (VAN), qui est la somme des bénéfices nets annuels (avantages – coûts)
actualisés à une année donnée pour un taux d’actualisation donné.
1
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13.3.1.4. BILAN SOCIO-ECONOMIQUE MONETARISE DU PROJET ALTIVAL

13.3.2. Bilan socio-économique monétarisé de l’extension de la RD10

Tableau 28 : Bilan coûts et avantages du projet Altival (source : Artelia, 2018)
Méthode
francilienne

Méthode
Instruction
ministérielle

Gains de temps

143

190

Gains liés au report modal

42

68

-100

-115

-50

-127

35

16

VAN en M€ 2016

Coût d'infrastructure (yc renouvellement)
Coûts annuels d'exploitation et d'acquisition du matériel
roulant
Total

13.3.2.1. LES GAINS DE TEMPS LIES AU PROJET
Les gains de temps moyens par véhicule établis par modélisation en heures de pointe et estimés en heures
creuses, sont multipliés par des coefficients de passage permettant de reconstituer par le nombre d’heures
annuelles gagnées avec la mise en service du projet.
Tableau 30 : Nombre annuel d’heures économisées (source : Artelia 2018)

L’application de la méthode francilienne conduit à un taux de rentabilité immédiate du projet de 8,8% à la mise
en service en 2025. Le taux de rentabilité interne est de 10,8%. Le bénéfice net actualisé s’élève à 35M€.
L’application de la méthode instruction ministérielle conduit à un taux de rentabilité immédiate du projet de
2,8% et un taux de rentabilité interne de 4,4%. Le bénéfice actualisé s’élève à +16M€.

Avantages actualisés
Coûts actualisés (investissement et exploitation)
Bénéfice actualisé net
Bénéfice actualisé net/euros investis
Taux de rentabilité interne

Nombre d'heures
économisées par an

Horizon 2025

463

134 250

Horizon 2035

498

144 300

Leur équivalent monétaire est obtenu en multipliant les heures gagnées par la valeur du temps selon deux
méthodes de valorisation :
Tableau 31 : Gains de temps monétarisés pour le projet RD10 (source : Artelia, 2018)

Tableau 29 : Bilan socio-économique du projet (source : Artelia 2018)

VAN en M€2016

Gains journaliers
de temps (heures)

Méthode
francilienne

Méthode
Instruction
ministérielle

185
-150
35
35%
10,8%

258
-243
16
14%
4,4%

M€ 2016

Le bénéfice actualisé du projet Altival est positif avec la méthode francilienne.
Dans la méthode d’évaluation francilienne, le taux de rentabilité interne est supérieur au taux d’actualisation
de 8% : le projet présente donc un intérêt du point de vue socio-économique pour les collectivités.
Dans la méthode d’évaluation de l’instruction ministérielle de 2014, le bilan est positif. La VAN/euro investi
est de 0,14.
L’intérêt socio-économique du projet est donc établi.

Méthode francilienne

Méthode Instruction ministérielle

En 2025

En 2035

VAN

En 2025

En 2035

VAN

Véhicules particulier

3,1

3,8

46,2

1,8

2,0

58,9

Poids lourds

0,6

0,6

7,8

0,6

0,6

17,4

Total

3,7

4,5

54,0

2,4

2,6

76,3

La valeur actualisée des gains de temps pour la mise en place des aménagements liés à l’extension de la
RD10 est évaluée à :
54,0 M€2016 selon la méthode francilienne,
76,3 M€2016 selon la méthode de l’instruction ministérielle.
13.3.2.2. COUTS DU PROJET
13.3.2.2.1. Coûts d’investissement

Le coût de l’opération du barreau routier RD10 est estimé à 32,86 M€2016. Comme pour le projet Altival, des
hypothèses sont faites sur la durée de vie des infrastructures pour tenir compte des renouvellements
nécessaires pour conserver une qualité de service constante sur l’infrastructure.
13.3.2.2.2. Coûts d’exploitation associés au trafic routier

Bien que l’itinéraire par le barreau routier RD10 soit plus performant, il se traduit néanmoins par une légère
surdistance, qui est donc compensée par le gain de temps. Il en résulte :

-
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Tableau 32 : Surcoût d’exploitation pour le projet RD10 (source : Artelia, 2018)
Méthode francilienne

M€ 2016
Coût d’exploitation des VP
Coût d’entretien et de police sur la voirie
Total

13.3.2.4. BILAN SOCIO-ECONOMIQUE MONETARISE GLOBAL

Méthode Instruction ministérielle

En 2025
-0,09
-0,01

En 2035
-0,10
-0,01

VAN
-1,23
-0,10

En 2025

En 2035

-0,04

-0,05

VAN
-1,52

-0,01

-0,01

-0,22

-0,10

-0,11

-1,33

-0,05

-0,06

-1,74

Tableau 33 : Bilan coûts et avantages du projet RD10 (source : Artelia, 2018)
Méthode
francilienne

Méthode
Instruction
ministérielle

Gains de temps

54,0

76,3

Coût d’exploitation (VP et voirie)

-1,3

-1,7

Coût d'infrastructure (yc renouvellement)

-43,3

-64,2

9,3

10,3

Total

Avantages actualisés
Coûts actualisés (investissement et exploitation)
Bénéfice actualisé net
Bénéfice actualisé net/euro investi
Taux de rentabilité interne

Méthode
Instruction
ministérielle

54
-45
9
22%
10,1%

76
-66
10
16%
4,9%

Méthode
francilienne

Méthode
Instruction
ministérielle

239
-194
45
31%
10,6%

335
-309
26
15%
4,5%

Dans la méthode d’évaluation francilienne, le taux de rentabilité interne (10,6%) est supérieur au taux
d’actualisation de 8% : le projet présente donc un intérêt du point de vue socio-économique pour la
collectivité.

Tableau 34 : Bilan socio-économique du projet RD10 (source : Artelia, 2018)

Méthode
francilienne

VAN en M€2016

Le bénéfice actualisé du projet RD10 est positif avec les deux méthodes.

L’application de la méthode francilienne conduit à un taux de rentabilité interne est de 10,1%. Le bénéfice net
actualisé s’élève à +9,3M€2016.
L’application de la méthode instruction ministérielle conduit à un taux de rentabilité interne de 4,9%. Le bénéfice
actualisé s’élève à +10,3M€2016.

VAN en M€2016

Tableau 35 : Bilan socio-économique du projet global (source : Artelia 2018)

Avantages actualisés
Coûts actualisés (investissement et exploitation)
Bénéfice actualisé net
Bénéfice actualisé net/euro investi
Taux de rentabilité interne

13.3.2.3. BILAN SOCIO-ECONOMIQUE MONETARISE DU PROJET RD10

VAN en M€ 2016

La consolidation des deux bilans fournit le bilan socio-économique du projet global, également selon
les deux méthodes. Il est présenté dans le tableau suivant.

Le bénéfice actualisé du projet RD10 est positif avec les deux méthodes.
Dans la méthode d’évaluation francilienne, le taux de rentabilité interne (10,1%) est supérieur au taux
d’actualisation de 8% : le projet présente donc un intérêt du point de vue socio-économique pour la
collectivité.
Dans la méthode d’évaluation de l’instruction ministérielle de 2014, le bilan actualisé est positif (+10 M€2016).
La VAN/euro investi est de 0,16.
L’intérêt socio-économique du projet est donc établi.
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Dans la méthode d’évaluation de l’instruction ministérielle de 2014, la VAN est positive (+335 M€2016). La
VAN/euro investi est de 0,15.
L’intérêt socio-économique du projet est donc établi.
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4. EVALUATION
DES
CONSOMMATIONS
L’EXPLOITATION DU PROJET
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Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes (en GJ / jour), calculées à partir des
trafics avec le logiciel COPERT V :
Tableau 36 : Consommation de carburant en GJ / jour

2018
Actuel

2022 Fil
de l’eau

2022
Projet

2027 Fil
de l’eau

2027
Projet

2047 Fil
de l’eau

2047
Projet

299

315

305

379

371

438

429

Diesel

1 677

1 614

1 567

1 656

1 627

1 745

1 718

Total

1 976

1 929

1 871

2 034

1 998

2 183

2 147

Essence

Les consommations de carburant vont dans un premier temps diminuer pour les scénarios de l’horizon
2022 du fait de l’amélioration du parc roulant.
Pour les horizons plus lointains, l’augmentation du trafic sur la zone d’étude va entraîner des
consommations plus élevées par rapport à celles de l’état actuel.
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Figure 150 : Consommation moyenne de carburant par jour
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC LES PROJETS
CONNEXES
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1.

NOTION D’IMPACT CUMULES
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La notion « d'effets cumulés » réfère à la possibilité que les impacts permanents et/ou temporaires occasionnés
par le projet à l’étude s'ajoutent à ceux d'autres projets ou interventions passés, présents ou futurs dans le
même secteur ou à proximité de ceux-ci, qui engendreraient ainsi des effets de plus grande ampleur sur le
milieu récepteur. Elle inclut la notion de synergie entre les impacts.
C’est une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement : approche
territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource impactée, approche multiprojets. Les effets
cumulés sur une entité donnée sont le résultat des actions passées, présentes et à venir.
L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais collectivement importantes :
- des impacts élémentaires faibles (par exemple des impacts secondaires) mais qui, cumulés dans le
temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà existants, peuvent
engendrer des incidences notables : altération des milieux naturels, disparition d’espèces ou d’habitats
d’intérêt patrimonial, rupture des continuités écologiques, etc. ;
- le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences que l’addition des impacts élémentaires (notion
de synergie, effet décuplé).
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements, précise que l’étude d’impact doit intégrer une analyse des effets cumulés du
projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact ont fait l’objet:

-

« d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique » ;
« d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. »

Est précisé que « sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est
devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ».
Les effets cumulés peuvent concerner :
- les impacts en phases travaux ;
- les impacts liés à l’exploitation des installations.
L’évaluation des effets cumulés porte sur l’ensemble des composantes environnementales identifiées dans le
cadre de l’analyse du projet.
Il est à noter que la dernière ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 (relative à la modification des règles
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes) et le décret n° 2016-1110 du
11 août 2016 (relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans
et programmes) traite également du cumul des incidences.
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2.

METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION ET DE SELECTION DES PROJETS RETENUS POUR
L’ANALYSE
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La recherche des projets environnants, potentiellement à prendre en compte a été effectuée au niveau des
communes traversées par le projet Altival et sa deuxième phase.
Les projets entrant dans le champ de l’analyse des effets cumulés sont les projets existants ou approuvés,
c’est-à-dire ceux dont la mise en œuvre aura déjà fait l’objet d'un avis ou d’une décision opérationnelle.
Cette recherche a été réalisée à partir du site de la DRIEE Ile-de-France, du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable pour la recherche des avis de l’autorité environnementale (Ae
– CGEDD). Ces derniers ont été complétés via les données issues de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
(IAU) d’Ile-de-France (http://www.iau-idf.fr/).
Dans un second temps, à partir de ce recensement, une sélection des projets à retenir pour l’analyse des effets
cumulés a été effectuée sur la base des prescriptions détaillées selon la réglementation précisée ci-avant.
Le tableau précise donc l’ensemble des projets recensés et identifie ceux retenus et ceux écartés pour l’analyse
des effets cumulés.
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Commune

Projet

Avis de l’Autorité
environnementale

Pétitionnaire

Nature

Interface avec le
projet Altival

Projet retenu pour la
suite de l’analyse ?
(oui/non)

Noisy-le-Grand

Projet Est-TVM

DRIEE / 2013 (note relative à CD 94
l’absence d’avis)

Noisy-le-Grand

Arcades

Pas d’avis

Ville de Noisy-le-Grand Extension d’un centre Le centre commercial Non, il n’y a pas eu
commercial
des
Arcades
est d’avis de l’autorité
desservi par Arltival environnementale
(sur
sa
partie
commune avec le
projet Est-TVM)

Noisy-le-Grand

ZAC Maille-Horizon Nord

Pas d’avis

Ville de Noisy-le-Grand Nouveau
quartier
comprenant
logements, bureaux,
commerces, services

Bry-sur-Marne

ZAC des Fontaines Giroux

DRIEE / 24 février 2017 (note EPAMARNE
relative à l’absence d’avis)

Nouveau
quartier La ZAC des Fontaines Oui
comprenant
Giroux est desservie
logements, bureaux, par Altival
commerces, services

Bry-sur-Marne

ZAC Portes de l’Europe

Pas d’avis

EPAMARNE

Villiers-sur-Marne

Quartier Marne Europe

DRIEE / 30 août 2015

EPA MARNE

Nouveau
quartier
comprenant
logements, bureaux,
commerces, services
Nouveau quartier
comprenant
logements, bureaux,
commerces, services.

Villiers-sur-Marne

Projet LASCO

DRIEE / 01 août 2012

LASCO

Demande
renouvellement
d’autorisation
d’exploiter

Champigny-sur-Marne

Simonette

Pas d’avis

Sadev 94

Nouveau quartier de Le
projet
Altival Non, il n’y a pas eu
logements
desservira ce nouveau d’avis de l’autorité
quartier
environnementale

Champigny-sur-Marne

Ilot Jean Jaurès

DRIEE / 10 mars 2017

Ville de Champigny- Ensemble immobilier
sur-Marne

Le
projet
Altival Non, le projet Altival
passera relativement passe trop loin de ce
loin (1,5 km) de ce nouveau projet
nouvel ensemble

Champigny-sur-Marne

Gare Bry-Villiers-Champigny (BVC) A-e CGEDD / 6 décembre 2017
de la Ligne 15 Sud

Société du Grand Paris Gare

La gare BVC de la Oui
Ligne 15 Sud sera
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Transport en commun

Le projet Altival a une Oui
partie commune avec
le projet Est-TVM au
niveau de Noisy-leGrand

La ZAC Maille-Horizon Non, il n’y a pas eu
Nord est desservie par d’avis de l’autorité
Altival (sur sa partie environnementale
commune avec le
projet Est-TVM)

La ZAC Portes de Non, il n’y a pas eu
l’Europe est desservie d’avis de l’autorité
par Altival
environnementale
Le
projet
Altival Oui
desservira ce nouveau
quartier

de L’entreprise
LASCO Non, il s’agit d’une
sera desservie par le demande
projet Altival
d’autorisation
d’exploiter une ICPE
existante
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Commune

Projet

Avis de l’Autorité
environnementale

Pétitionnaire

Nature

Interface avec le
projet Altival
desservie par le projet
Atlival.

Projet retenu pour la
suite de l’analyse ?
(oui/non)

Champigny-sur-Marne

Ligne 15 Sud

Champigny-sur-Marne

Site de Maintenance/ Remisage A-e CGEDD / 4 mai 2016
(SMR) de la Ligne 15 Sud

Société du Grand Paris Centre
Maintenance
Remisage

Champigny-sur-Marne

Centre commercial les Promenades

DRIEE / 25 février 2011

Apsys

Champigny-sur-Marne

Centre Technique Municipal (CTM)

Pas d’avis

Ville de Champigny- Centre technique
sur-Marne

Bry-sur-Marne
CDT des Boucles de la Marne
/Champigny-sur-Marne
/
Villiers-sur-Marne
/
Chennevières-sur-Marne

A-e CGEDD / 09 avril 2014

Préfecture du Val-de- Document d’orientation Le projet Altival est Oui
Marne / CD 94 / de
développement inclus dans le CDT
Communes de Bry, territorial
Villiers et Champigny

Sucy-en-Brie

DRIEE / 13 juillet 2017

Ville de Sucy-en-Brie

ZAC du Centre-Ville

A-e CGEDD / 20 janvier 2016

Société du Grand Paris Transport en commun

et

Ligne 15 sera reliée au Oui
projet Altival au niveau
de la gare BVC

de Le SMR sera desservi Oui
de par le projet Altival

Centre
commercial Le
projet
Altival Non, l’avis de l’autorité
(inclut dans la ZAC des desservira ce nouveau environnementale date
Simonettes)
centre commercial
de 2011. De plus, le
projet est inclus dans la
ZAC des Simonettes
dont l’étude d’impact
n’a pas été déposée à
ce jour.

Aménagement
revalorisation
centre-ville

Le
projet
Altival Non, il n’y a pas eu
desservira ce nouveau d’avis de l’autorité
centre technique
environnementale

et Le
projet
Altival Non, le projet Altival
du passera relativement passe trop loin de ce
loin (1,25 km) de ce nouveau projet.
nouvel ensemble

Les projets retenus sont donc le projet Est-TVM, la ZAC des Fontaines Giroux, le Quartier Marne Europe, la gare BVC de la Ligne 15 Sud, la Ligne 15 Sud, le SMR de la Ligne 15 Sud et le CDT des Boucles
de la Marne.
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3.

DESCRIPTION DES PROJETS
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3.1.

intersections avec les voiries publiques rencontrées lorsque celles-ci sont franchies à niveau. Des
dispositifs de régulation des feux, similaires à ceux existants sur la partie TVM actuellement en
service, permettront d’accorder la priorité aux bus du site propre.

LES PROJETS CONNEXES ET CONNUS

Dans un premier temps, sont présentés les projets retenus pour l’analyse des effets cumulés de l’étude
d’impact.
En préalable, nous rappelons que le projet Altival prend en compte les projets connexes en cours connus à
l’état d’avancement actuel du projet (études préliminaires). Les solutions parfois fonctionnelles proposées
pourront ainsi être optimisées dans les phases ultérieures du projet concomitamment à l’avancement des
projets aux abords.
Nous pouvons citer les projets connexes suivant, à titre d’exemple :


Dossier de conception de Marne Europe,



Phase EXE du SMR



Phase AVP du projet de gare RER BVC

 Etude d’opportunité du schéma directeur de l’ex-VDO sur Champigny-sur-Marne
Dans une démarche proactive de co-construction entre les partenaires, les différents projets prennent en
compte le projet de création de la plateforme Altival et de ses voiries associées et le projet Altival s’interfacera
avec les projets dès à présent et plus particulièrement en phase opérationnelle à partie de la phase EXE pour
ce qui concerne les carrefours. L’objectif affiché qui préside aux choix est la conservation de l’efficience
optimale du projet de transport en commun porté par Altival.
A titre d’exemple, pour le projet Marne Europe, il s’agit de la création d’1 million de m² de surface plancher pour
lequel il a été acté qu’uniquement 2 voies nouvellement créés pour le desservir intercepteraient la plateforme
Altival. En outre ces voies permettent la desserte de la gare routière pour les lignes de bus empruntant la
plateforme Altival. Ce sont 2 voies de desserte pour un quartier à très forte densité présentant une
caractéristique intermodale unique en Île-de-France de par la future desserte par un RER et une ligne de métro.
En ce qui concerne l’adaptation des futurs projets urbains en particulier le long du boulevard Méliès, au vu de
l’avancement des réflexions sur ce secteur, l’aménageur a souhaité en limiter les emprises. Aucun riverain
n’étant présent actuellement sur cette portion du tracé, il a été jugé qu’un trottoir n’était à ce stade pas
indispensable. En revanche il est bien entendu évident que le projet urbain définira le trottoir urbain à réaliser
et que le projet Altival n’obère pas la création ultérieure de ces aménagements nécessaires à terme.
Globalement, l’aménageur a exprimé son souhait que les emprises du projet de transport soit dans un premier
temps le plus faible possible, c’est pourquoi la largeur des trottoirs sur l’ensemble du projet répond strictement
à la réglementation. Ces aménagements pourront être repris lors des aménagements futurs par l’aménageur.
En ce qui concerne plus globalement la gestion des modes doux, les traversées piétonnes se font en même
temps que les traversées cycles et sont gérées par feu. Les carrefours urbains soumis aux évolutions des
projets urbains, le projet Altival s’attache à une continuité des aménagements cyclables qui pourront être repris
ultérieurement à l’avancement des études.
Nous rappelons également que la réalisation de certaines stations (Fontaines Giroux et Delaunay-Mordacs)
pourra être phasée selon la réalisation des projets urbains et les modifications d’itinéraires de lignes de bus
(restructuration du réseau de bus portée par Île-de-France Mobilités).

EST TVM (retenu)
Le tracé de base s’inscrit sur sept communes: Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont,
Champigny-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand.
Le projet Est-TVM, reliant Créteil à Noisy-le-Grand, complète le réseau de transport en commun à
haut niveau de service, en rocade, du Val-de-Marne. Il est l’occasion d’amorcer ou de compléter les
politiques communales de requalification des espaces publics traversés par les nouveaux
aménagements de site propre bus.
Le projet est constitué, pour 52% du linéaire Est-TVM, par une infrastructure en site propre
exclusivement réservée aux véhicules de transport en commun, incluant l’aménagement des
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Des études de variante ont été réalisées. Suite à la phase de concertation publique, un seul itinéraire
reliant Créteil à Noisy-le-Grand a été retenu à l’issue du processus.
Ainsi, le projet d’aménagements pour autobus relie la Place de l’Abbaye, à Créteil, à la gare RER A
Noisy-le-Grand Mont d’Est. Il comporte, sur un linéaire global de 14,700 km, 25 stations dont 13
nouvelles stations et un terminus ; le terminus de Noisy-le-Grand étant inclus dans le Pôle en cours
de réalisation.
Le tracé retenu privilégie les temps de parcours les moins longs et adopte, dans la mesure du
possible, des solutions qui reposent sur les coûts les moins élevés. Il permet en outre d’apporter un
meilleur service à la population, et les solutions choisies limitent les impacts sur le milieu urbain
actuel.
Le tracé d’Est-TVM emprunte majoritairement un réseau de voiries départementales magistrales. A
Créteil et Saint- Maur-des-Fossés, Est-TVM utilise les aménagements de la ligne TVM de la RD 86,
axe en rocade reliant Antony dans les Hauts-de-Seine à Saint-Maur-des-Fossés, principal axe de
délestage de l’autoroute circulaire A86.
Depuis Saint-Maur-des-Fossés, jusque Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), Est-TVM emprunte la
RD 3, principal axe de délestage de l’autoroute radiale A4.

ARCADES (non retenu)
Il s’agit d’une extension du centre commercial des Arcades à Noisy-le-Grand.

MAILLE-HORIZON NORD (non retenu)
Le programme prévisionnel global de construction est d’environ 164 000m² de surface de plancher
(SDP) permettant la réalisation du programme détaillé ci-dessous, devenu l’objectif de la Ville de
Noisy-le-Grand:

-

800 logements ;

-

89 000m² SDP de bureaux ;

-

3 900m²SDP de commerces et de services ;

-

10 400m² SDP d’équipements ;

-

6 800m² SDP de complexe hôtelier.

ZAC DES FONTAINES GIROUX (retenu)
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La ZAC des Fontaines-Giroux a été créée à partir de 1973. Elle fait partie des premières zones
d’activités réalisées sur le territoire communal de Villiers-sur-Marne et Bry-sur-Marne et est à
vocation économique mixte.
Elle est exclusivement centrée autour de la filière et des médias et de l’image. En effet, le terrain est
occupé principalement par l’INA (Institut National d’Audiovisuel) et Transpalux (anciennement
Société Française de Production). Les locaux sont partagés entre bureaux, studios, ateliers et
décors. Plus au nord, il y a plusieurs locaux de PME et de PMI ainsi qu’un centre d’activité de plus
de 8000 m² où se regroupent une vingtaine d’entreprises. Des logements prennent place au nordouest de la ZAC.

Une activité de traitement de surface est exercée par la société LASCO, sur la commune de Villierssur-Marne depuis 1972. De nombreuses évolutions sont survenues depuis l’autorisation initiale qui
ont conduit l’entreprise à remanier ses conditions d’exploitation pour s’adapter au contexte
économique.

Le projet de la ZAC des Fontaines-Giroux s’inscrit dans une démarche ambitieuse de développement
urbain, en lien notamment avec l’arrivée future du réseau du Grand Paris Express à Villiers-surMarne. L’implantation de logements viendra s’articuler avec les projets déjà existants (lycée
international et hôpital).

Le projet de ZAC des Simonettes dont le dossier de création remonte à février 2000 et a fait l’’objet
d’une modification en mai 2007, a été pris en compte dans les hypothèses de trafic, bruit, qualité de
l’air. Cependant ce projet qui n’a pas abouti à ce jour n’a fait l’objet d’aucune étude environnementale
soumise à l’autorité environnementale et sa programmation pourrait être remise en cause. Il n’a donc
pas pu être étudié au titre des effets cumulés.

La ZAC s’étend sur environ 30,60 ha, le terrain est délimité :
- au nord, nord-ouest : « une coulée verte » le Parc des Coudrais ;

ILOT JEAN JAURES (non retenu)

-

Afin de régulariser sa situation administrative, l’exploitant a déposé le 14/10/2011 une nouvelle
demande d’autorisation d’exploiter.
SIMONETTE (non retenu)

Il s’agit de la construction d’un ensemble immobilier dans le centre-ville de Champigny-sur-Marne.
Le projet comprend la réalisation de 314 logements, dont 112 logements sociaux, un parking
souterrain de 400 places et de plusieurs commerces en rez-de-chaussée, pour une surface de
plancher totale de 23 415m². Le projet nécessite la démolition des bâtiments existants.

à l’est la rue Léon Menu et le boulevard Georges Méliès ;
au sud le boulevard Georges Méliès bordé par l’autoroute A4.

Le projet actuel prévoit :
- la construction de logement au nord de la ZAC ;
- l’extension du bâtiment Bry 1, utilisé par l’INA.

LIGNE 15 sud (retenu)

Le projet s’insère dans un contexte particulier puisque la majeure partie de la ZAC est d’ores et déjà
urbanisé et aménagée. Ainsi, le principal enjeu en termes d’urbanisation est donc de proposer, pour
les nouveaux aménagements, des formes urbaines répondant au contexte paysager, urbain et
sociodémographique pour assurer un fonctionnement optimisé des services, attractives en matière
d’environnement et de cadre de vie et économes dans leur fonctionnement ultérieur.

ZAC Portes de l’Europe (non retenu)
Il s’agit d’une ZAC à l’étude portée par EPA Marne dont les emprises correspondent à la parcelle
étroite située entre l’autoroute A4 et la ZAC des Fontaines Giroux à Bry-sur-Marne. L’Etat souhaite
développer une offre d’immobilier d’entreprises sur ce secteur. Ce programme serait complémentaire
à la ZAC Marne-Europe située sur la commune de Villiers-sur-Marne, et bénéficierait de la proximité
de la future gare BVC.
MARNE EUROPE (retenu)
Cette ZAC se situe en grande majorité sur les anciens secteurs réservés de la VDO, Voie de Desserte
Orientale qui devait relier la RN4 à l‟A4.
Le projet de ZAC est en relation directe avec le projet du Grand Paris. En effet, l’aire d’étude doit
accueillir une nouvelle gare multimodale du Grand Paris Express à horizon 2020. Cette gare
permettra de faire l’interconnexion entre le RER E et la ligne Rouge (15 sud) du métro, mais
également avec le projet Altival et avec l’ensemble du réseau de bus via une gare routière.
LASCO (non retenu)
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La ligne 15 Sud du Grand Paris Express relie 16 gares de Pont de Sèvres à Noisy-Champs. Le projet,
sous la maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris, représente 33 km de ligne nouvelle gares
comprises, insérée en souterrain. 11 de ces gares, dont la gare de Bry-Villiers-Champigny, sont en
correspondance avec le réseau lourd actuel de transport en commun. A terme, la totalité des gares
du tronçon sera en correspondance avec le réseau lourd ou bien avec une ligne de surface
structurante.
Le pôle gare BVC sera un pôle gare très important à terme associant en interconnexion trois
systèmes de transports majeurs : le métro de Grand paris Express (M15), le RER E et Altival. Deux
gares seront attenantes, l’une pour le métro, l’autre pour le RER. Une station Altival sera implantée
directement le long des façades de ces gares. Cette station sera très importante avec un linéaire prédimensionné à 80 mètres de quai. Le quai ouest sera implanté sur un large trottoir de 8 mètres qui a
vocation à terme à être abrité par de larges auvents (implantation dans l’idéal sur la façade de la
gare) permettant de libérer l’espace au sol au profit de la fluidité de la circulation des usagers. Les
quais auront une largeur de 4 mètres avec 0,5 mètre de plus en écartement de la voirie automobile
(RD10 côté est). Ces quais sont longés d’une bande de service de 0,8 mètre permettant d’accueillir
les supports des auvents, les matériels de billettique, les mobiliers de confort (banquettes, assisdebout), de propreté (corbeilles de tri sélectif), et les mobiliers de protection (garde-corps, pares
vents).
Toutes les lignes empruntant le site propre Altival ne s’arrêteront pas systématiquement sur ces
quais. En effet, une partie des lignes étant en terminus à la gare, celles-ci iront prendre ou déposer
leurs usagers dans une gare bus implantée au nord de la gare métro/RER. Ce dispositif vise autant
à permettre la régulation des lignes en terminus, qu’à alléger la charge de voyageurs sur la station
en site propre.
L’ensemble du pôle fait l’objet d’étude minutieuse afin d’assurer une bonne intermodalité entre les
différents systèmes de transport, en particulier avec un nivellement assurant partout un accès aux
normes PMR.
Le quai ouest du site propre devra également accueillir la desserte fonctionnelle des bâtiments à
construire au-dessus des gares (accès piétons, pompiers, …).
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Figure 152 : Différentes hypothèses d’aménagement des gares et programmes connexes en cours
d’étude en mai 2018 (Gare de Bry Villiers Champigny RER E, Richez_Associés)

Figure 151 : Schéma de desserte la gare BVC
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SMR (retenu)
Le site de maintenance et de remisage (SMR) et le poste de commandement centralisé (PCC)
constituent des éléments du projet de la ligne de métro n°15 Sud sous maîtrise d'ouvrage de la
Société du Grand Paris (SGP), déclarée d'utilité publique le 24 décembre 2014. Ils seront regroupés
sur le site de Champigny-sur-Marne (94). Ils font l'objet d'une demande de permis de construire et,
s'agissant, pour le SMR, d'une installation classée pour l'environnement (ICPE), d'une demande
d'autorisation d'exploiter.
Le SMR est localisé à 600 mètres au sud de la future gare de Bry-Villiers-Champigny, au débouché
de la voie de service en tunnel qui le reliera à la ligne 15 Sud. L’emprise du totale du SMR sera de
l’ordre de 79 000 m²
Le SMR aura pour fonctions principales :
- l’entretien du matériel roulant, notamment le nettoyage ;
- la maintenance courante et renforcée du matériel roulant ;
- le remisage du matériel inutilisé ;
- le commandement de la ligne 15
- .
474 personnes seront employées sur le site.
C'est également sur ce site que seront progressivement livrées les rames mises en service sur la
ligne 15 (25 trains de 2021 à 2022, 5 en 2023, 32 de 2024 à 2025, 21 de 2026 à 2027, 15 entre 2028
et 2030).
Le SMR est organisé selon six secteurs principaux, positionnés essentiellement sur le niveau en rezde-voie, soit :
- au débouché du tunnel au sud : la zone de passage et d'échange (A) bordée par le hall de
remisage (C) ;
- en section centrale : les halls de maintenance courante et renforcée (B), la zone de propreté
(D) et des locaux techniques(F) ;
- au nord : les bâtiments pour l'accueil et la livraison, les bureaux, les locaux
d'accompagnement (dont le stockage des produits), et les espaces de commandement de
l'ensemble de la ligne (E).
La topographie du site et les conditions d’arrivée du tunnel, rendent nécessaire un décaissement
significatif de l’ensemble de la surface bâtie du SMR. En dépit d'une déclivité marquée du terrain
vers le nord, les bâtiments du SMR, halls et bureaux, sont tous plus ou moins semi enterrés. Les
excavations nécessaires pourront atteindre 10 m de profondeur au sud, les volumes étant
globalement évalués à 403 000 m3.
Au sud, la toiture au-dessus du hall de passage se raccordera au terrain naturel, et sera végétalisée.
Elle se poursuivra à niveau pour couvrir la totalité des bâtiments, qui forment au nord un ensemble
sur trois niveaux, abritant notamment le poste de commandement.
Des zones de parkings et voies de circulation entourent l'extérieur des bâtiments.
Figure 153 : Circulation des bus au niveau de la gare BVC (hypothèse établies en 2016)

GARE BVC (retenu)

275

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

Le projet de gare nouvelle de Bry-Villiers-Champigny, porté par SNCF réseau, s’inscrit dans le cadre
du projet plus global de création d’un pôle d’échanges multimodal comprenant la future station
éponyme de la ligne 15 du grand Paris express (GPE) et de la zone d’activités « Marne Europe »
prévue au contrat de développement territorial (CDT) « Boucles de la Marne ». L’Ae avait indiqué
dans ses avis précédents sur la ligne 156,7,8 que l’évaluation environnementale devrait porter sur le
projet que constitue tout cet ensemble, y compris un projet hydraulique sur le ru de La Lande, et non
sur la seule réalisation de la gare nouvelle. Le projet présenté consiste à réaliser une gare de la ligne
E du RER et de la ligne P du Transilien reliée à la station en cours de construction de la ligne 15 et
intégrée à un pôle multimodal desservant la zone d’activité. Il sera situé sur les terrains, actuellement
en friche, des emplacements ré- servés à la voie de desserte orientale, projet autoroutier aujourd’hui
abandonné. Cette friche constitue un des rares corridors écologiques recensés dans le schéma
régional de cohérence écologique pour ce milieu très urbanisé. Les derniers inventaires de faune et
de flore réalisés en 2017 et communiqués à l’Ae pendant l’instruction du dossier montrent une
dégradation significative de l’environnement au regard des inventaires de 2013 et 2014, certaines
espèces végétales ayant disparu.

CENTRE COMMERCIAL LES PROMENADES (non retenu)
Dans un secteur d’activités situé à proximité de l’autoroute A4, cette opération consiste à aménager
un centre commercial par la réalisation de 34 970m² de commerces et la création de 1683 places de
stationnement sur environ 4,8 hectares d’espaces en friches.
Le pétitionnaire souhaite inscrire ce projet dans une démarche de développement durable, par un
choix architectural et paysager de faible hauteur qui comprend des modules horizontaux en terrecuite en façade, la réalisation d’un mail piétonnier abrité et de liaisons douces accompagnés de 135
places de stationnement pour les vélos.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL de Champigny (non retenu)
Un projet de nouveau Centre Technique Municipal est prévu le long du projet Altival, au sud de la
ZAE des Grands-Godets. Ce projet est inscrit au PLU de Champigny-sur-Marne (OAP 2 portant sur
l’aménagement des emprises de l’ex-VDO).

CDT DES BOUCLES DE LA MARNE (retenu)
Le CDT des Boucles de la Marne constitue la feuille de route stratégique et opérationnelle du secteur
comprenant les communes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne. Ce
contrat, signé par l’Etat, les trois communes et le Conseil départemental du Val-de-Marne porte sur
15 ans.
Il constitue un ensemble de démarches opérationnelles à verser au projet de l’Etablissement Public
territorial. Dans ce cadre, les signataires resteront particulièrement vigilants sur la mise en œuvre de
la territorialisation de l’offre de logements telle qu’elle a été convenue lors de l’élaboration dudit
contrat. Les signataires seront aussi très attentifs à l’implantation de nouvelles entreprises sur le
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territoire afin de créer des emplois permettant d’atteindre l’objectif du CDT d’un emploi par habitant.
Logements et entreprises ne pourront s’installer dans ce secteur qu’en lien avec la mise en service
concomitante de nouveaux transports en commun : ligne 15, interconnexion du RER E à la gare BVC
et transports de surface dont Altival.
ZAC DU CENTRE VILLE DE SUCY (non retenu)
Il s’agit d’une opération d’aménagement et de revalorisation du centre-ville qui prévoit la
construction de 350 logements, la création de surfaces commerciales, la réorganisation du
stationnement et le réaménagement des espaces publics.
Projet d’aménagement de l’entrée de Ville de Chennevières-sur-Marne (non retenu)
La commune de Chennevières-sur-Marne souhaite réaménager son entrée de ville Nord et prévoit
notamment l’installation d’un équipement sportif (stade de foot) à l’est du projet Altival. Si ce projet
n’en est qu’au stade des études, le projet Altival tiendra compte de ses principes d’aménagement
afin de s’insérer au mieux au sein de l’entrée de Ville Nord de Chennevières.
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Figure 154 : Localisation des projets connexes à Altival (source : CD94, SGP, études d'impact des projets)
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3.2.

CONCOMITANCE DES PROJETS

Le projet Altival va se réaliser en concomitance avec certains des projets cités ci-dessus. C’est le
cas notamment du projet Marne Europe et de la nouvelle gare BVC (métro 15 et gare de RER E /
ligne P).
Cette concomitance soulève des enjeux importants en termes de coactivité. Sur la Section Marne
Europe : les travaux seront réalisés concomitamment aux travaux de la ZAC. De plus, la zone est
enclavée entre un carrefour complexe (Jean Jaurès et les ouvrages de franchissement des voies
ferrées ;
- Sur la Section Ouvrages d’Art : s’agissant du franchissement de voies ferrées, à proximité
immédiate des travaux du Grand Paris et de la nouvelle gare RER, les enjeux de calendrier
sont forts pour intercaler les travaux Altival dans les créneaux ferroviaires disponibles.

3.3.

ANALYSE DES PRINCIPAUX EFFETS CUMULES

Pour chaque thématique, seules les sous-thématique ayant les enjeux les plus significatifs ont été abordés.
Les niveaux d’impacts sont décrits suivant le tableau suivant :
Nature de l’impact
Positif

Direct
Indirect

Neutre

-

Négatif

Direct
Indirect

Intensité de
l’impact
Faible
Moyen
Fort
Faible
Moyen
Fort
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Durée de
l’impact

Apparition de
l’impact

Permanent
Temporaire

Court terme
Moyen terme
Long terme

-

-

Permanent
Temporaire

Court terme
Moyen terme
Long terme
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En phase travaux

Sous
thématique

Projet Est-TVM

Mesures

Pollution des
sols et de
l’eau
Habitats/Faune/Flore
Boisements

Milieu naturel

Effets
cumulés

Milieu physique

Gestion
des
matériaux
et déblais

Thématique

Gare BVC de la
Ligne 15 Sud

Ligne 15 Sud

SMR de la Ligne 15
Sud

la ZAC des Fontaines
Giroux

Quartier Marne
Europe

CDT des Boucles
de la Marne

Impact négatif direct à court terme par production de remblais
Impact négatif direct à court terme : dans le cadre des travaux, des pollutions sont susceptibles d’atteindre le sol, le sous-sol et les nappes. Elles peuvent provenir d’une
mauvaise gestion et/ou un mauvais stockage des carburants et des huiles nécessaires au fonctionnement des engins de chantier, la réalisation de terrassement
(libération de particules fines) mais aussi à un accident lors du chantier. Les installations de chantier peuvent être également à l’origine de pollution (déchets, eaux
usées…).

-

Lieux de stockage adaptés pour les déblais ; utilisation de préférence pour faire des remblais ; possible de l’ITE utilisée pour les travaux SGP afin de limiter les
nuisances (circulation, bruit et poussières) dues à l’évacuation des déblais.

-

Mesures adaptées pour éviter les pollutions en phase chantier pour chaque projet

-

Accumulation des volumes de déblais à évacuer

Impact négatif direct permanent par destruction d’individus et d’habitats
possible suite à l’implantation de la plateforme de transit des déblais et aux
travaux de la gare BVC et du SMR
Impact négatif direct
temporaire à court terme
par dérangement (bruit,
poussière)

Risque de propagation d’espèces invasives via les terres déplacées lors des
travaux de la Gare BVC
Impact négatif direct temporaire à court terme par dérangement (bruit,
poussière)

Impact négatif direct
permanent par destruction
d’alignements de ligneux

Impact négatif direct permanent par défrichement d’une partie du boisement
identifié sur le site de l’entre-deux ferroviaire
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Pas d’informations
spécifiques pour la
phase chantier

Impact négatif direct
Impact négatif direct permanent permanent possible par
par destruction d’individus et
destruction d’individus et
d’habitats
d’habitats
Impact négatif direct temporaire Impact négatif direct
à court terme par dérangement temporaire à court terme
(bruit, poussière)
par dérangement (bruit,
poussière)

Pas d’effets

Impact négatif direct
permanent par
défrichement d’une partie
du boisement identifié sur
le site de l’entre-deux
ferroviaire (dû à la gare
BVC et à la ligne 15 qui
sont intégrés dans le
quartier)

Pas d’informations
spécifiques pour la
phase chantier
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Sous
thématique

Mesures

Pollution

Corridors
écologiques

Projet Est-TVM

Pas d’effets

Gare BVC de la
Ligne 15 Sud

Ligne 15 Sud

SMR de la Ligne 15
Sud

la ZAC des Fontaines
Giroux

Impact négatif direct permanent pas une perte de fonctionnalité limitée de la
liaison d’intérêt écologique suite à l’implantation de la plateforme de transit des
déblais et aux travaux de la gare BVC et du SMR

Pas d’effets

Quartier Marne
Europe

CDT des Boucles
de la Marne

Impact négatif direct
permanent possible par
une perte de
fonctionnalité de
certaines continuités

Dans le cadre des travaux, les pollutions susceptibles d’affecter la faune, la flore et les habitats concernent essentiellement les pollutions des milieux aquatiques. Elles
peuvent provenir d’une mauvaise gestion et/ou un mauvais stockage des carburants et des huiles nécessaires au fonctionnement des engins de chantier, mais aussi à
un accident lors du chantier. Les installations de chantier peuvent être également à l’origine de pollution (déchets, eaux usées…). L’effet peut être direct ou indirecte
lorsque la pollution entraine la disparition d’une ressource alimentaire ou la dégradation d’un habitat. Il restera cependant temporaire.
Adaptation du calendrier
(le phasage travaux sera
prévu pour que les
abattages des arbres
n’aient pas lieu pendant la
période de nidification des
espèces relevées dans le
secteur)

-

Adaptation du calendrier
Gestion adaptée des emprises
Déplacements de Lotiers
Habitats refuges pour lézards des murailles
Captures/déplacements d’orthoptères

-

Adaptation du
calendrier

-

Gestion adaptée des
emprises

-

Adaptation du
calendrier
Gestion adaptée
des emprises

Les projets prévus ont individuellement des impacts relativement faibles sur les milieux naturels durant la phase travaux. De plus, ils prévoient tous des mesures de réduction des impacts en
phase chantier.

Effets cumulés

Thématique

Cependant, la concentration de perturbations dues aux travaux dans l’espace (les projets sont proches les uns les autres) et dans le temps (s’ils ne se font pas en même temps, certain
chantiers sont susceptibles de s’enchaîner) va provoquer une intensification des perturbations et les rendre plus longues.
Ainsi, les impacts temporaires à court terme sont susceptibles d’avoir des effets à plus long terme et plus intenses et les impacts permanents d’avoir des effets plus intenses :
-

Perturbation faunistique et pertes d’habitats : le projet Altival va également entraîner des impacts négatifs directs permanents et/ou temporaires pendant sa phase travaux ;

-

Réduction de la fonctionnalité de certaines continuités, voire rupture : le projet Altival est situé sur une continuité écologique identifiée au SRCE, notamment sur les friches de l’ex-VDO.
Cette même continuité est impactée par la gare BVC et le SMR ;

-

Dans le projet de la ZAC Marne Europe, il est proposé le talus de l’A4 comme zone de compensation, or le tracé d’Altival passe sur ce talus et l’impact sur une superficie de 5 177 m².
Une discussion avec l’aménageur sera mise en place afin de voir si la compensation ne peut avoir lieu sur un autre terrain. L’Autorité environnementale sera consultée afin de
déterminer la manière de compenser cet espace ailleurs.
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Thématique

Sous
thématique

Projet Est-TVM

Gare BVC de la
Ligne 15 Sud

Ligne 15 Sud

SMR de la Ligne 15
Sud

la ZAC des Fontaines
Giroux

Quartier Marne
Europe

CDT des Boucles
de la Marne

Circulation
Nuisances

Milieu humain

Le projet s’implante en
partie sur la ZNIEFF de «
Les deux projets ne
Bonne Eau ».
présentent pas de
Actuellement, la
Les trois projets présentent des synergies particulières dans ce domaine. La
synergies particulières
. Lors des études faune-flore de compensation serait de «
dans ce domaine, chaque gare RER BVC se situe au nord de la ZNIEFF « Bonne eau ». L’étude
la ZAC, les mêmes espèces ont recréer au sol un
projet passant d’un côté de d’impact SNCF précise que les impacts sur le site sont principalement liés au
été repérées, à savoir la Mante faisceau nord-sud de
projet SGP actuellement en cours, que ce projet n’aura aucun impact sur la
l’autoroute A4. De plus,
jardins métropolitains
religieuse, le Criquet vertZNIEFF. Le tracé de la ligne 15 est souterrain au niveau du secteur du projet
aucun contact avec une
connectés, composés de
échine et la Pipistrelle
Altival, il n’aura donc pas d’impact sur la faune et la flore directement. En
espèce sensible n’a été
formations végétales et
commune.
Concernant
la
flore,
obtenu. Les espaces verts revanche, des impacts sont à craindre lors de la phase travaux car la ZNIEFF
aucun espèce patrimoniale n’a d’espèces indigènes
à enjeux écologiques ne se de « Bonne eau » sera une zone de stockage des déblais produits. Il est prévu
favorables à la
été repérée. Afin de réduire
situent pas sur le tracé de une compensation ex-situ sur la forêt d’Etrechy (forêt de 100 ha) avec la
biodiversité dans le cadre
l’impact des travaux sur le
restauration de 8,67 ha : 3,85 ha de pelouses semi-sèches calcaires
l’Est-TVM. Le niveau
milieu naturel, la fiche située au de l’étude d’impact et des
subatlantiques et 4,82 ha de dunes intérieures avec pelouses ouvertes à
d’impact sur les milieux
impacts significatifs
nord de la ZAC est préservée.
Corynephorus et Agrostis. Les espèces auront été déplacé avant le début des
naturels est faible au vue
constatés sur la faune et
travaux L’étude d’impact de la ligne 15 Sud indique que le défrichement sera
des espèces présentes
la flore à la suite des
réalisé hors période de reproduction durant la phase de chantier.
(aucune espèce
travaux de construction
patrimoniale).
d’un bassin de stockage
des eaux pluviales
réalisés sur ce secteur ».
Impact négatif direct temporaire : lors des travaux, circulation de véhicules de chantier
Impact négatif direct temporaire : perturbation des déplacements et des accès pour les riverains
Pas d’informations
spécifiques pour la
phase chantier
Nuisances sonores dues au chantier, émissions de poussières
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Mesures

Sous
thématique

Effets
cumulés

Thématique

Projet Est-TVM

Gare BVC de la
Ligne 15 Sud

Ligne 15 Sud

SMR de la Ligne 15
Sud

la ZAC des Fontaines
Giroux

Quartier Marne
Europe

-

Sous l’A4 : les points de franchissement de l’autoroute A4 étant limités, le secteur sous A4 et les deux carrefours connexes constituent une section sensible visà-vis des circulations. Les phases de travaux seront donc décuplées afin de garantir en permanence un fonctionnement au moins satisfaisant des carrefours.
Les mouvements seront conservés et la création de voies supplémentaires de stockages temporaires sera recherchée.

-

Au niveau du SMR : la sous-section située entre la rue Pierre Clair et la rue Fourny sera fortement réhaussée, hors il s’agit de l’un des accès au centre
commercial Leclerc. Ainsi le phasage de l’opération visera à maintenir au minimum une voie de circulation sur cette section. Si possible, la continuité de desserte
du centre commerciale pourrait s’organiser par le sud, en anticipant la création de la RD10 sur la VDO entre Bernaü et la rue Serpente (prolongée par la ville ou
le centre Leclerc).

-

La section Thorez déconnecte la rue Thorez de la rue du 8 Mai en créant 2 carrefours distincts. Comme il s’agit de deux axes départementaux, il sera nécessaire
de maintenir au maximum les circulations.

-

Sections RD4, Libération, Provins : s’agissant de l’un des principaux axes départementaux en radiale depuis Paris, la RD4 supporte un niveau de trafic
important et ne présente pas de voirie parallèle de délestage. Ainsi le maintien des circulations sur l’axe constitue un enjeu en phases travaux.

-

Les reports de déplacements vers les modes collectifs liés à l’aménagement du pôle BVC et à la réalisation d’Altival sur la VDO pourront améliorer sensiblement
la situation de la RD4. Ainsi il serait opportun de différer la réalisation des travaux de la Libération et de Provins à 2023 ou 2024 pour profiter de cette période de
changement des habitudes de transports dans le secteur.

-

Pendant les travaux lourds de réaménagement du carrefour Fourny, l’accès à la ZAE des Luats sera maintenu au maximum, mais une phase de travaux
nécessitera de supprimer momentanément un des sens de circulation sur la rue Fourny. Le fonctionnement de la ZAE pendant cette phase de travaux fera
l’objet d’une concertation avec les commerçants de la zone afin d’anticiper au mieux l’impact de cette phase.

-

Coordination des projets en particulier sur les conditions de circulation locale et l’information pour les riverains.

-

La circulation des véhicules de chantier dans les zones où plusieurs chantiers se déroulent en même temps peut devenir problématique au regard des routes
existantes ;

-

Les nuisances vont s’étendre dans le temps et en intensité compte tenu de l’enchaînement et/ou du chevauchement des périodes de travaux
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En phase d’exploitation

Eaux superficielles

Sous thématique

Projet Est-TVM

SMR de la
Ligne 15 Sud

Ligne 15 Sud

la ZAC des Fontaines
Giroux

Quartier Marne
Europe

Impact direct permanent à court terme : modification des écoulements naturels et augmentation du risque d’inondation

-

Effets
cumulés
Habitats/Fau
ne/Flore
Boisements
Corridors
écologiques

Milieu naturel

Gare BVC de la
Ligne 15 Sud

CDT des Boucles de la Marne
Le CDT prévoit plusieurs actions
permettant de maîtriser le risque
inondation par ruissellement urbain et par
crues de la Marne. Il aura donc une
incidence directe positive sur la
problématique inondation.

Mesures

Milieu physique

Thématique

Les actions prévues dans le cadre du
CDT auront une incidence globalement
positive sur la gestion des eaux pluviales.
Elles devraient notamment permettre de
mieux maîtriser les inondations par
ruissellement urbain et les impacts sur le
milieu naturel potentiellement associés

Réalisation de systèmes d’assainissements adaptés ;

Diminution du risque d’inondation par la création par débordement de réseaux sur l’ensemble du secteur de projet gare par la création de bassins

Augmentation du risque d’inondation par ruissellement urbain

Pas d’effet

Impact direct négatif permanent par perte d’habitat suite à
l’implantation de la gare BVC et du SMR

Pas d’effet

Impact négatif direct permanent par destruction d’une partie
du boisement identifié sur le site de l’entredeux ferroviaire

Pas d’effet

Impact négatif direct permanent par perte de fonctionnalité
limitée de la liaison d’intérêt écologique suite l’implantation
de la gare BVC et du SMR

Secteur déjà enclavé, pas
d’effet

Pas d’effet
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Impact direct négatif
permanent

Impact négatif direct
permanent avec la perte
d’habitats suite à la
réalisation de la ZAC

Variable en fonction des projets
considérés

Impact négatif direct
Certaines actions du CDT sont
permanent avec la perte
transversales comme par exemple les
du boisement identifié
actions 50 : « création d’une trame verte
sur le site de l’entreterritoriale » et 53 : « Promouvoir le
deux ferroviaire
patrimoine naturel des Boucles de la
Marne ».
Impact négatif direct du
projet de ZAC sur la
fragmentation de
l’habitat et des
populations
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Sous thématique

Pollution

Thématique

Projet Est-TVM

Gare BVC de la
Ligne 15 Sud

SMR de la
Ligne 15 Sud

Ligne 15 Sud

la ZAC des Fontaines
Giroux

Mesures

Remplacer les arbres
abattus par des arbres
d’essences locales
avec un rapport d’au
moins un pour un.

-

Toiture végétalisée sur le SMR de Champigny en
liaison avec le sol
Création/restauration d’une mosaïque de friches
thermophiles hautes à écorchées et de friches
arbustives dans la forêt d’Etrechy
Compensation pour les 6,9ha de boisements
défrichés sur la ligne

-

Effets cumulés

-

Qualité
de l’air

CDT des Boucles de la Marne

La pollution, selon sa nature peut être considérée comme temporaire s’il s’agit d’une pollution accidentelle ou permanente, dans le cas d’une pollution chronique. L’effet de cette
pollution est également différent selon sa nature. Elle peut être directe (par exemple les insecticides détruisent directement les insectes) ou indirecte (le même insecticide, en éliminant
les insectes, peut priver certaines espèces comme les chiroptères ou certains oiseaux de leur principale ressource alimentaire). Dans le cadre des projets, aucune pollution particulière
de nature à occasionner un impact significatif sur le milieu naturel n’a été identifié.

-

Milieu
humain

Quartier Marne
Europe

Les deux projets ne
présentent pas de
synergies particulières
dans ce domaine,
chaque projet passant
d’un côté de
l’autoroute A4. De
plus, aucun contact
avec une espèce
sensible n’a été
obtenu. Les espaces
verts à enjeux
écologiques ne se
situent pas sur le tracé
de l’Est-TVM. Le
niveau d’impact sur
les milieux naturels
est faible au vue des
espèces présentes
(aucune espèce
patrimoniale).

Impacts limités au vu des mesures de réduction et de
compensation prévues.

Impact positif indirect permanent à moyen terme en réduisant la place de la voiture
et en provoquant un report modal
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Mise en place
d’éradication de la
flore végétale
invasive dans
l’emprise des
aménagements
Utilisation d’une
palette végétale
indigène sur les
emprises
aménagées
Mise en place d’un
suivi de bonne mise
en œuvre des
mesures

Impacts limités au vu
des mesures de
réduction et de
compensation prévues.
La fiche située au nord
de la ZAC est
préservée.

- Implantation
d’espèces végétales
indigènes
- Implantation de
fourrés arbustifs
- Restauration et la
valorisation écologique
de talus
Autoroutiers
- Mise en oeuvre de
microhabitats
- Limitation de la
pollution lumineuse
- Toitures végétalisées
à fonctionnalité
écologique
- Aménagement
écologique de l’entre
deux ferroviaire

- Réduire les coupures
écologiques des grands axes de
circulations (passage RER A et
A4 en particulier) dans les sens
Nord-Sud
-

Mettre en place une charte de la
biodiversité à l’échelle du CDT,
avec des prescriptions végétales
-

Imposer un pré-verdissement
dans tous les projets
d’aménagement

-

Préserver dans les parcs des
secteurs peu fréquentés

La ZAC Marne-Europe
se situe le long du tracé
d’Altival
qui
la
desservira. Le projet
s’implante en partie sur
la ZNIEFF de « Bonne
Eau ». Les impacts sont
limités au vu des
mesures de réduction et
de
compensation
prévues.

Pas d’effet

-

-
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Paysage

Mobilité et
déplacements

Patrimoine

Environnement sonore

Vibrations

Sous thématique

Socio-économie

Thématique

Projet Est-TVM

Gare BVC de la
Ligne 15 Sud

SMR de la
Ligne 15 Sud

Ligne 15 Sud

la ZAC des Fontaines
Giroux

Quartier Marne
Europe

CDT des Boucles de la Marne

Impact négatif direct faible : la ligne SNCF transmet des
vibrations essentiellement de surface de fréquences basses
(< 20 à 30 Hz), la Ligne 15 Sud des vibrations sous forme
d’ondes de volume de fréquences plus élevées comprises
entre 30 et 80 Hz. L’impact de ce cumul vis à vis des
occupants, difficilement quantifiable, correspondra à la
juxtaposition de deux phénomènes ressentis différemment et
nettement différentiables.

Pas d’effet

-

Impact négatif direct permanent à long terme au niveau de la
gare BVC : Les bâtiments sensibles situés le long de la rue
Impact positif indirect
Robert Schumann, à proximité de la gare de Villiers-surpermanent à court
Marne, sont en ambiance sonore actuelle non modérée.
terme en réduisant la
place de la voiture et L’enjeu relatif à l’environnement sonore est qualifié de fort
dans la mesure où il existe de nombreux bâtis ainsi que des
en provoquant un
établissements sensibles à proximité de la
report modal
voie ferrée.

Pas d’effet

-

Pas d’effet

Impact positif direct
permanent à court
terme en modifiant la
Impact négatif direct permanent à long terme : le bâtiment voyageur de la gare BVC amènera un bouleversement
morphologie des villes
complet du paysage. Ce bouleversement ne prendra réellement son sens qu’avec la réalisation des autres projets
traversées et en
d’infrastructures tel qu’ALTIVAL et le Grand Paris Express et du nouveau quartier Marne Europe.
permettant une
meilleure desserte

Impact positif direct permanent à court terme en améliorant les interconnexions et
l’intermodalité

Impact négatif direct à moyen terme : augmentation de
la circulation routière avec les nouveaux logements

Impact positif direct permanent à moyen terme par l’apport d’actifs et d’habitants
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Sous thématique

Projet Est-TVM

Gare BVC de la
Ligne 15 Sud

SMR de la
Ligne 15 Sud

Ligne 15 Sud

la ZAC des Fontaines
Giroux

Quartier Marne
Europe

CDT des Boucles de la Marne
- Renforcer l’attractivité du territoire des
Boucles de la Marne, notamment sur
les

secteurs

bien

desservis

en

transports en commun
- Contribuer à la construction neuve en
Ile-de-France

pour

répondre

aux

Mesures

besoins actuels et futurs de logements
-

Recherche de cohérence architecturale et paysagère pour les espaces publics

-

Mesures pour la réduction du bruit et des vibrations propres à chaque projet

- Equilibrer

la

mixité

sociale

sur

l’ensemble du territoire du CDT
- Améliorer la densité, notamment sur les
communes

de

Marne

et

principalement

Chennevières-surBry-sur-Marne,

dans

les

zones

à

proximité des nouvelles gares ou de
l’Altival

Effets
cumulés

Thématique

-

Amélioration générale de la qualité de l’air en lien avec la mise en place de la Ligne 15 Sud et et du projet Est-TVM
-

-

Amélioration de l’intermodalité et des interconnexions avec les projets de transport Est-TVM et Ligne 15 Sud

Accès facilité aux nouvelles ZAC grâce aux nouveaux transports en commun : La ZAC des Fontainse Giroux et la ZAC Marne Europe seront desservies par le projet Est-TVM
ainsi que par Altival (qui permettra notamment un rabattement vers depuis la ligne 15 sud).
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1.

DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LEUR EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
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Le scénario de référence se définit ici comme la description des aspects pertinents de l’état actuel de
l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet.
Le scénario de référence se définit ici comme la description des aspects pertinents de l’état actuel de
l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet.
La définition d’un scénario de référence permet d’évaluer l’évolution de l’environnement à horizon de livraison
du projet (2024), avec et sans projet. Il permet de mettre en relief les points sensibles de l’environnement dans
lequel s’inscrit le projet, afin de cibler plus finement les impacts du projet sur ce dernier et de proposer des
mesures d’évitement, de réduction et de compensation les plus adaptées.
Notre longue expérience des études d’impacts sur les projets d’infrastructures de transport nous a permis de
distinguer les aspects les plus pertinents de ce type de projets.
Les aspects les plus pertinents diffèrent d’un projet à l’autre. Cependant, nous avons cherché à faire ressortir
des récurrences parmi les thématiques qui présentent le plus d’enjeux au sein de l’ensemble des études
d’impacts portant sur des projets de quartier que nous avons pu réaliser chez Artelia.
Les thématiques composant une étude d’impact sont les suivantes :
Aspects
Milieu Physique

Milieu Naturel

Milieu humain

Paysage
Mobilité

Energie
Risques
Santé humaine

Sous aspects

Climat
Topographie
Sols et sous-sols
Eaux superficielles et souterraines
Zonages réglementaires et d’inventaires
Continuités et corridors écologiques
Habitats
Faune/Flore
Contexte socio-économique
Occupation du sol
Patrimoine et tourisme
Contexte réglementaire et partenarial
Servitudes et réseaux
Foncier
Agriculture
Equipements
Déchets
Paysage
Modes de déplacements
Infrastructures de transports
Transports en commun
Stationnement
Modes doux
Potentiel énergétique
Consommation
Rejets
Risques naturels
Risques technologiques
Air et santé
Acoustique

Pour les projets d’infrastructures linéaires similaires au projet Altival, nos retours d’expérience ont pu établir
que les aspects les plus pertinents sont les suivants :
Aspects
Milieu Physique

Milieu Naturel

Milieu humain

Paysage
Mobilité

Energie
Risques
Santé humaine

Sous aspects
Climat
Topographie
Sols et sous-sols
Eaux superficielles et souterraines
Zonages réglementaires et d’inventaires
Continuités et corridors écologiques
Habitat
Faune/Flore
Contexte socio-économique
Occupation du sol
Patrimoine et tourisme
Contexte réglementaire et partenarial
Servitudes et réseaux
Foncier
Agriculture
Equipements
Paysage
Modes de déplacements
Infrastructures de transport
Transports en commun
Stationnement
Modes doux
Potentiel énergétique
Consommation
Rejet
Risques naturels
Risques technologiques
Air et santé
Acoustique

On obtient donc une première sélection d’aspects pertinents. Pour affiner cette liste et définir les rubriques
pertinentes à l’échelle de notre projet, nous nous appuyons sur un outil qui permet d’illustrer graphiquement le
l’importance de chacun de ces aspects :
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Niveau de sensibilité du milieu physique
Topographie
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Climatologie

Géologie

Niveau de sensibilité du milieu humain

Patrimoine et
archéologie

Niveau de sensibilité du
milieu physique

Equipements et
loisir

Contexte
réglementaire…
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Réseau d'eau

Occupation du
sol

Eau

Servitudes
Niveau de sensibilité du milieu
humain

Contexte socioéconomique

Niveau de sensibilité du milieu naturel

Flore

Protection
réglementaire
et inventaire
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Faune

Continuité et
corridor
biologique

Niveau de sensibilité des risques naturels et
technologiques
Niveau de sensibilité du
milieu naturel
Risques relatifs
aux pollutions

Habitat naturel

Transport de
matières
dangereuses

Niveau de sensibilité des déplacements

Modes doux

Stationnement

Déplacements
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Infrastructure
de transport

Inondation
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Mouvement de
terrain

Risques relatifs
aux
établissements
industriels

Niveau de sensibilité des
déplacements

Transport en
commun
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Sismicité

Niveau de sensibilité des
risques naturels et
technologiques
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Niveau de sensibilité du paysage et de
l'urbanisme
Composantes
urbaines
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Architecture

Seuls les aspects dont l’importance est au moins « Notable »(soit une note d’au moins 1,5) sont conservés.
Les thématiques retenues suite à cette analyse sont les suivantes :
- Milieu naturel
- Contexte socio-économique
- Déplacements : Modes de déplacements, stationnement, modes doux
- Risques relatifs à la pollution des sols
- Acoustique et air
- Paysage et composantes urbains

Niveau de sensibilité du
paysage et de l'urbanisme
Paysage
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2.

APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE
EN ŒUVRE DU PROJET
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Afin d’avoir un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, un
scénario « au fil de l’eau » est établi, en reprenant les aspects pertinents déterminés précédemment.
La nouvelle réglementation impose leur description « en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».
Nous nous baserons sur la temporalité du projet (2024) pour justifier de son opportunité. A cet horizon, sur le
territoire traversé, seront mis en place l’ensemble des projets d’aménagement approuvés et identifiés à partir
des documents de planification (identifiés dans le chapitre précédents comme projets connexes), qu’ils
concernent l’aménagement urbain (ZAC Marne Europe, ZAC des Simonettes, ZAC Maille-Horizon, ZAC
Fontaine-Giroux etc), ou les réseaux de transport (Ligne 15 sud du Grand Paris Express avec son SMR, Gare
BVC RER E, EST TVM, etc.).
Les études spécifiques portant sur la circulation, l’air et l’acoustique se sont basées sur un scénario fil de l’eau
partant du principe que le prolongement de la RD10 était inhérent aux projets d’aménagement prévus sur les
emprises de l’ex-VDO, et qu’il se ferait donc même en l’absence du projet Altival. L’exercice mené ici cherche
plutôt à analyser l’évolution de l’environnement en l’absence du projet Altival, et en l’absence de tout projet
d’aménagement de voirie sur le périmètre du projet, afin d’isoler ses effets sur l’environnement par rapport aux
projets connexes.
Milieu naturel
Les inventaires ont mis en avant la fonctionnalité de la trame écologique du talus (secteur 3) jusqu’à la ZNIEFF
(secteur 5).
Cependant il a été observé une absence de la continuité écologique du secteur 5 au secteur 6/7.
La continuité est encore observée du secteur 6/7 à secteur 7.
La mise en place des travaux sur des projets connexes a donc impactés ces fonctionnalités.
La perspective d’évolution sans Altival et sans autres projets perturbateurs dépend du mode de gestion pratiqué
sur le secteur :


Si le milieu est fauché a minima une fois par an en fin d’automne : la fonctionnalité écologique restera
identique à celle observée actuellement ;



Si le milieu n’est pas entretenu, il évoluera vers un jeune boisement type fourré médio-européen sur
sol fertile et à terme en Chênaie-Charmaie et le corridor herbacé sera remplacé par un corridor boisé
avec la disparition des espèces des milieux ouverts dont la Mante religieuse.

En l’absence de projet visant à reconstruire la continuité écologique, cette dernière restera dans son état actuel
voire continuera à se dégrader.

3.
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Contexte socio-économique
Le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne envisage de nombreux projets structurants
pour le territoire et notamment aux abords direct du projet Altival. En l’absence de ce dernier, les emprises de
l’ex-VDO resteront des friches limitant ainsi les projets d’urbanisation du secteur.
Modes de déplacements
Le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne envisage de nombreux projets structurants
pour le territoire et notamment aux abords direct du projet Altival. En l’absence de ce dernier, les déplacements
vers les nouvelles gares du territoire se feront via le réseau de bus actuel et par les stations les plus proches
(absence d’arrêt à la gare BVC). Les temps de parcours vers cette offre nouvelle de transport seront plus longs
et pourront nécessiter plus d’interconnexions.
Le mode de déplacement majoritaire sur la zone est l’automobile. Les conditions de circulation sont parfois
problématiques, notamment en heure de pointe, du fait de la forte dépendance à l’automobile. L’amélioration
de l’offre de transport en commun sur le territoire (ligne 15, RER E) visera à favoriser le report modal,
notamment pour les riverains des nouvelles gares. Pour les autres habitants du secteur, l’utilisation de la voiture
restera nécessaire pour atteindre ces pôles de transport. On peut supposer que de nouvelles stations de bus
seront créées aux abords des gares, ce qui aura pour effet d’entraîner une hausse du trafic sur les axes routiers
comme la RD10 et des risques de congestion en l’absence du site propre bus.
Le réseau cyclable restera non continu limitant la desserte en mode doux des nouveaux quartiers et zones
d’activités économiques, ainsi que des parcs et loisirs du territoire.
Risques relatifs à la pollution du sol
A ce stade d’étude, des points de pollution potentiels ont été repérés sur certaines parcelles du périmètre de
projet.
En l’absence du projet, la pollution ne sera pas caractérisée avec certitude (étude géotechnique prévue dans
le cadre du projet Altival).
Acoustique et air
Sur les sections 1 à 5, les hausses de trafic en direction des nouvelles gares accroîtront les émissions de gaz
à effet de serre et dégraderont encore davantage l’ambiance acoustique.
Sur les sections 6 et 7, la qualité de l’air et l’ambiance acoustique sur les friches de l’ex VDO seront préservées.
Paysage et composition urbaine
Les friches de l’ex-VDO seront maintenues comme telles, présentant une végétation non maîtrisées en arrièreplan des projets d’aménagement urbain connexes. Le mobilier urbain lié aux stations de bus restera hétérogène
d’une commune à l’autre.
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5. ETUDE FAUNE-FLORE – MILIEU NATUREL
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Inventaires floristiques
Les inventaires floristiques sur l’aire d’étude ont été effectués par la méthode des
transects en affinant les diagnostics sur les zones à fort intérêt patrimonial (friche,
dépression humide, boisement, etc.)
Les listes floristiques, obtenues par unité écologique, comportent le nom latin de
la plante, son nom vernaculaire, son degré de rareté régional, national et son
statut). Ces informations sont extraites de la base de données du CBNBP et de
l’Atlas de la Flore sauvage du Val de Marne.
Expert Flore : Florence AGASSE-YVER (Université Paris XI ORSAY, ancienne
élève de Jean GUITTET).
Inventaires faunistiques
Les groupes faunistiques ont été ciblés en fonction des habitats présents sur le
site d’étude, le contexte global et la recherche bibliographique.
Mammifères
L'inventaire des mammifères est basé sur l'observation directe des animaux, et sur
la recherche d'indices de présence (terriers, nids, cris, couches, empreintes, fèces,
reliefs de repas, pelotes de réjection des rapaces, etc.). Les modalités d'utilisation
des différents milieux présents sur le site d'étude seront identifiées s’ils existent
(zone d'alimentation, gîte de reproduction, territoire de chasse, axe de
déplacement...). Concernant les inventaires Chiroptères, ils ont été réalisés par
détection des ultrasons en action de chasse. Aucun piégeage spécifique n’a été
réalisé dans le cadre de cette étude. Les inventaires ont été réalisés de jour et de
nuit. Concernant les indices de rareté en Ile-de-France les références utilisées sont
celles de Philippe LUSTRAT expert sur ce dossier.
Oiseaux
L'inventaire de l'avifaune a été basé sur l'observation directe des oiseaux en poste
fixe (contacts visuels à l’œil nu et avec des jumelles) et sur l’écoute des chants
(contacts auditifs). Les observations ont été réalisées le matin (activité maximale
des chanteurs pour la plupart des espèces), Les conditions d’observation
optimales sont par vent nul ou modéré et par temps ensoleillé. Concernant les
indices de rareté en Ile-de-France la référence utilisée sera « Les Oiseaux d’Ilede-France » P. Le Maréchal et al. (2013). Expert Florence AGASSE-YVER
(Université Paris XI ORSAY, ancienne élève de Pierre Le Maréchal)
Reptiles
L'herpétofaune a été recensée à partir de prospections ciblées sur les microhabitats favorables aux reptiles (dalles rocheuses, murettes, éboulis, talus
ensoleillés, berges sèches, abreuvoirs, fontaines, troncs creux, tas de bois,
terriers, lisières...), complétées, pour les Ophidiens, par la recherche d'indices de
présence (mues). Les prospections ont été étalées sur l’ensemble de la journée,
afin de prendre en compte les différences d’aptitudes à la thermorégulation selon
les espèces. Concernant les indices de rareté en Ile de France la référence utilisée
sera « Les reptiles de France, Belgique et Luxembourg » Collectif collection
Parthénope et l’Atlas de la Faune sauvage de Seine et Marne. Expert Mickaël
MARLE.
Amphibiens
Le recensement des amphibiens a été réalisé à partir de points d'écoute en fin de
journée, de transects le long des dépressions humides. Concernant les indices de
rareté en Ile de France la référence utilisée sera « Les amphibiens de France,
Belgique et Luxembourg » Collectif collection Parthénope Expert Mickaël MARLE.
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Entomofaune
Comme pour l’avifaune, les inventaires ont été réalisés par vent nul et temps
ensoleillé. Pour les Lépidoptères Rhopalocères et les Odonates, la prospection
s’est effectuée à vue et par capture au filet pour identification en ciblant les habitats
favorables. L'inventaire des Orthoptères repose sur la détection à la fois visuelle
et auditive des espèces pendant les heures chaudes de la journée. Pour ce dernier
groupe il n’y a pas eu de recherche spécifique, seules seront notées les espèces
observées lors des transects floristiques. Concernant les indices de rareté en Ilede-France les références utilisées seront :
 « Papillons de jour d’Ile-de-France et de l’Oise » Y. DOUX et al. Collection
Parthénope ;
 « Cartes de l’Atlas provisoire des Orthoptères d’Ile-de-France » ;
 « Les libellules de France, Belgique et Luxembourg » Parthénope
Collection ;
 La base de données CETTIA et plusieurs articles sur les groupes cibles
(OPIE, etc.).
 Experts : Florence AGASSE-YVER, Mickaël MARLE et Davy THIRINGER.

Identification et délimitation - Prospections de terrain
Les relevés pédologiques ne sont appliqués que dans le cas où les caractéristiques
de la végétation ne permettent pas de conclure quant au caractère humide. Dans
ce cas des sondages à la tarière à main sont réalisés jusqu’à une profondeur de
1,20 m.
La campagne de terrain est programmée à une période favorable pour la
végétation (fin de printemps) pour permettre l’identification du maximum des
espèces. Le protocole appliqué correspond à l’annexe 2 de l’arrêté. Sur une
surface circulaire homogène, de 1,5 à 10 m de diamètre selon la strate présente,
les espèces sont recensées et leurs pourcentages de recouvrement estimés.
Pour chaque strate, la liste est ordonnée de l’espèce la plus abondante à la moins
abondante.
On repère alors les espèces dominantes dont les pourcentages cumulés atteignent
plus de 50%, auxquelles on ajoute toutes les espèces recouvrant au moins 20% si
elles ne sont pas déjà prises en compte. On regroupe les listes ainsi obtenues par
strate que l’on compare à la liste des espèces de zones humides figurant à
l’annexe 2 de l’arrêté. Si au moins la moitié des espèces figure dans cette liste, la
végétation sera qualifiée d’hygrophile.
Ces relevés font l’objet d’une cartographie précise des zones humides identifiées.
Si des espèces floristiques remarquables sont observées lors des investigations
de terrain, elles seront soigneusement localisées en vue de définir les impacts et
mesures nécessaire à la survie de l’espèce.
Identification et délimitation - Flore
Les inventaires sur l’aire d’étude sont effectués à pied sur la zone d’étude par la
méthode des transects de pas entre 20 et 50 m en affinant les diagnostics sur les
zones à fort intérêt patrimonial (réduction des pas du transect sur ces zones).
L'inventaire de la flore porte sur les plantes supérieures (phanérogames et
cryptogames vasculaires). L’analyse des formations végétales repose sur la
réalisation d’un inventaire à trois saisons (printemps, été et automne) des
essences végétales présentes sur le site et la confrontation de cette liste avec la
liste des espèces protégées régionale et nationale. Il faut garder à l’esprit que ces
inventaires sont demandés afin d’observer s’il existe sur site des placettes
comprenant des espèces protégées et/ou remarquables. Il ne s’agit en aucun
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cas d’établir des relevés phytosociologiques complets et onéreux qui
n’apporteront pas plus d’information au regard de l’objectif à atteindre.
Les espèces invasives présentes sur le site seront identifiées.
Les listes floristiques obtenues par unité écologique comportent le nom latin de la
plante, son nom vernaculaire, son degré de rareté régional, national et son statut.
Ces informations seront extraites de la base de données du CBNBP et « Atlas de
la Flore Saunage du Département de l’Essonne » – G.Arnal et J. Guittet –
Collection Parthénope.
NB : Les espèces sont identifiées sur place ou photographiées. Si le prélèvement
est nécessaire : les bulbes et racines sont laissés en place dans un souci de
protection des espèces.
Les inventaires se basent sur une prospection incluant les trois périodes
fondamentales (printemps, été, automne) réparties selon les conditions
climatiques de l’année d’intervention.
Identification et délimitation – Relevés pédologiques
Pour le sol, les relevés pédologiques sont réalisés de part et d’autre de la frontière
potentielle définie avec la végétation sur des transects perpendiculaires. Le pas et
le nombre de chaque transect est affiné sur le terrain en fonction de la superficie
observée. Les sondages seront effectués avec une tarière à main de 1,20 m de
long (photo ci-dessous).

Profil d’un sondage pédologique (Source : EEC)
Ce profil caractérise un sol hydromorphe type Pseudogley avec un horizon A1
très humifère et un horizon G grisâtre caractéristique riche en fer ferreux.

Utilisation de la tarière à main en zone humide boisée- Section 6/7 Parc du
Plateau (Source : EEC, avril 2017)
Sur l’exemple de profil ci-dessous, on distingue deux horizons : un horizon A
humifère type Mull et un horizon B grisâtre à partir de 30 cm type Pseudogley.
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Zone d’étude considérée
Plusieurs brins ont été déterminés afin de discriminer les émissions générées dans la zone d’étude.
Pour chacun des scénarios précités, les éléments suivants sont utilisés comme données d’entrée par le
modèle COPERT V afin de quantifier la consommation énergétique et les polluants générés au niveau
des routes de l’aire d’étude :
le trafic pour chaque tronçon exprimé en Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA), considéré
comme égal à dix fois le trafic de l’heure de pointe la plus chargée, à savoir l’Heure de Pointe
du Soir (HPS) ;
la vitesse de circulation ;
la longueur des brins routiers.
Les données utilisées sont extraites d'une étude trafic réalisée par CDVIA pour le CD94 et transmises
par ARTELIA dans un courriel du 12/04/2018 dans le cadre de ce projet.
Les trafics et les caractéristiques considérés pour les brins routiers étudiés sont disponibles en annexe.
Pour une meilleure lisibilité, les brins sont reportés sur la figure page suivante.
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Emission de gaz à effets de serre
Le calcul des émissions de polluants atmosphériques est réalisé en utilisant la méthodologie et
les facteurs d’émissions du logiciel COPERT V.
COPERT (COmputer Program to calculate Emissions from Road Transport) est un modèle
élaboré au niveau européen (MEET2, CORINAIR, etc.) par différents laboratoires ou instituts de
recherche sur les transports (INRETS, LAT, TUV, TRL, TNO, etc.). Diffusé par l’Agence
Européenne de l’Environnement (AEE), cet outil permet d’estimer les émissions atmosphériques
liées au trafic routier des différents pays européens. Bien qu’il s’agisse d’une estimation à
l’échelle nationale, la méthodologie COPERT s’applique, dans certaines limites, à des
résolutions spatio-temporelles plus fines (1 heure ; 1 km²) et permet ainsi d’élaborer des
inventaires d’émission à l’échelle d’un tronçon routier, que l’on appellera « brin », ou du réseau
routier d’une zone ou d’une agglomération.
Ce modèle COPERT V, développé sous l’égide de l’Agence Européenne de l’Environnement
afin de permettre aux états membres d’effectuer des inventaires homogènes de polluants liés au
transport routier, intègre l’ensemble des données disponibles aujourd’hui, et permet en outre le
calcul de facteurs d’émission moyens sur une voie donnée ou un ensemble de voies, pour peu
que les véhicules circulant sur cette voie constituent un échantillon représentatif du parc national.
COPERT V est capable d’utiliser le flux de véhicules sur chaque tronçon donné, soit par des
comptages, soit par un modèle de trafic. Le flux total par tronçon est alors décomposé par type
de véhicule selon la classification européenne PRE ECE, ECE et Euro. Cette ventilation utilise
les données du parc automobile standard français déterminé en 2013 par l’Institut Français des
Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) pour
l’intervalle 1990-2030.
Ainsi, les émissions pour l’horizon 2047 ont été calculées à partir du parc routier le plus lointain
disponible (2030), ce qui tend à une majoration des rejets de polluants pour cet horizon.
Le modèle d’émissions du système européen COPERT V calcule les quantités de polluants
rejetées par le trafic sur les différentes voies de circulation introduites dans le modèle.
Les émissions sont ainsi évaluées d’après les facteurs d’émission de méthodologies reconnues,
principalement à partir du nombre de véhicules et de la vitesse de circulation ainsi que de la
longueur des trajets.
Pour les études de type II, les composés considérés sont les suivants :
les oxydes d’azote [NOx] dont le dioxyde d’azote [NO 2], le monoxyde de carbone [CO], les
hydrocarbures, le benzène [C6H6], les particules émises à l’échappement [PM], le dioxyde de
soufre [SO2],
ainsi que le nickel [Ni] et le cadmium [Cd] pour la pollution particulaire.
Figure 155 : Tronçons routiers étudiés

2

MEET : Methodology for Calculating Transport Emissions and Energy Consumption - DG
Transport, Commission Européenne - 1999.

300

ALTIVAL- ETUDE D’IMPACT

Impacts et mesures

Toutefois, étant donné que l’étude est rehaussée au niveau I au droit des sites sensibles, la liste des composés
considérés est augmentée afin de comprendre tous les polluants de la circulaire du 25 février 2005, c’est-à-dire :
Dioxyde d’azote (NO2)
Dioxyde de soufre (SO2)
Particules en suspension (PM)
Composés Organiques Volatils (COV)
Acétaldéhyde (CH3CHO)
Acroléine (C3H4O)
Benzène (C6H6)
Buta-1,3-diène (C4H6)
Formaldéhyde (CH2O)

Benzo-[a]-pyrène (C20H12)
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Baryum (Ba)
Monoxyde de carbone (CO)

Simulation numérique de la dispersion atmosphérique

Figure 156 : Modélisation gaussienne d’un panache

Le modèle AERMOD est présenté par l’AERMIC (American Meteorological Society/Environmental Protection
Agency Regulatory Model Improvement Committee) comme l’état de l’art parmi les modèles de dispersion de l’US
EPA (United States Environmental Protection Agency). Ce modèle a, par ailleurs, été imposé comme modèle de
dispersion de l’air obligatoire aux Etats-Unis pour toutes les études réglementaires.
C’est un modèle de type gaussien de dernière génération qui est basé sur la structure turbulente de la couche limite
planétaire et des concepts d’échelles, incluant les terrains plats et complexes. Il détermine la vitesse du vent et la
classe de stabilité qui donnent lieu aux concentrations maximales.
Ce modèle suppose qu’il n’y a ni déposition lors du transport, ni réaction des polluants.
Ce type de modèle permet de prédire des concentrations au sol de rejets gazeux non réactifs, ou de particules
solides.
Par ailleurs, les avantages et les limites de ce type de logiciel sont connus et publiés.

La dispersion atmosphérique des polluants est directement influencée par les
conditions météorologiques.
Les paramètres nécessaires aux simulations ont été recueillis pour une année
complète au niveau de la station météorologique « Aéroport Paris-Orly ». L’utilisation
de données horaires permet d’assurer une bonne représentativité de l’évolution des
paramètres.
La figure qui suit présente la rose des vents utilisée pour les simulations.

AERMOD contient deux préprocesseurs pour la conversion préalable des données météorologiques et
topographiques : AERMET et AERMAP.
L’équation de base des modèles gaussiens permettant le calcul des concentrations, est la suivante :
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Figure 157 : Rose des vents utilisée pour les simulations
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Indice pollution population (IPP)

Evaluation quantitative des risques sanitaires (ERSQ)
Hypothèses de travail retenues
Les données utilisées proviennent de la simulation numérique de la dispersion
atmosphérique des émissions générées par le trafic.
La voie d’exposition privilégiée dans le cas présent est l’inhalation.

L’Indice Pollution Population [IPP] repose sur le croisement des densités de population avec les
concentrations en polluants.

Contenu et démarche de l’EQRS

Conventionnellement, une EQRS est constituée de quatre étapes :


l’identification des dangers (sélection des substances selon les connaissances
disponibles) ;



la définition des relations doses-réponses (sélection des valeurs toxiques de
référence pour chaque polluant considéré) ;



l’évaluation des expositions des populations aux agents dangereux identifiés selon
les voies, niveaux et durées d’exposition correspondants ;



la caractérisation des risques sanitaires via le calcul des indices sanitaires.
Actuellement, dans le vocabulaire européen, les deux premières étapes sont souvent
rassemblées en une phase unique appelée « caractérisation des dangers ».
Remarque : il convient de bien distinguer le ‘danger’ du ‘risque’. Le danger d’un agent
physique, chimique ou biologique correspond à l’effet sanitaire néfaste ou indésirable
qu’il peut engendrer sur un individu lorsqu’il est mis en contact avec celui-ci, alors
que le risque correspond à la probabilité de survenue d’un effet néfaste
indépendamment de sa gravité.

Figure 158 : Schéma conceptuel de la construction de l’IPP

Les polluants « traceurs » utilisés pour calculer cet indice sont les suivants :
Le dioxyde d’azote [NO2] — Puisqu’il s’agit d’un composé rejeté principalement par le trafic routier ;
Le benzène [C6H6] — Pour ses critères de toxicité de santé publique ;
Les particules PM10 — Polluant majeur du trafic routier aux effets sanitaires importants.



Étape n° 1 : L’identification des dangers
L’étape d’identification des dangers consiste à connaître les dangers ou le potentiel
dangereux des agents chimiques considérés, associés aux voies d’exposition
retenues [InVS, 2000]. Cela consiste en une synthèse des connaissances
scientifiques disponibles à l’instant de l’étude débouchant sur un bilan de ce que l’on
sait, de ce que l’on ignore et de ce qui est incertain.
On distingue les effets selon plusieurs critères. La toxicité d’une substance peut être
qualifiée :

L’IPP est calculé au niveau des zones d’habitation à partir des données de l’INSEE (données carroyées
– mailles de 200 mètres).



d’aiguë : manifestation de l'effet à court terme, de l'administration d'une dose unique de
substance ;



de subchronique : manifestation de l'effet de l'administration répétée d'une substance,
pendant une période de 14 jours à 3 mois ;



de chronique : manifestation de l'effet de l'administration répétée d'une substance, pendant
une période supérieure à 3 mois.

Par ailleurs, une substance peut avoir des effets distincts selon son mode d’exposition, c'est-à-dire selon
qu’elle est inhalée ou ingérée (les organes en contact étant bien sûr différents).
Au niveau des effets, on distingue les effets selon qu’ils sont « à seuil » ou « sans seuil » :
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Les effets toxiques « à seuil » correspondent aux effets aigus et aux effets chroniques non cancérigènes, non
génotoxiques et non mutagènes. On admet qu’il existe une dose limite au-dessous de laquelle le danger ne peut
apparaître. La Valeur Toxique de Référence [VTR] correspond alors à cette valeur.
Pour ce type d’effet, la gravité est proportionnelle à la dose.
Les effets toxiques « sans seuil » correspondent pour l’essentiel à des effets cancérigènes génotoxiques et des
mutations génétiques, pour lesquels la fréquence - et non la gravité - est proportionnelle à la dose. L’approche
probabiliste conduit à considérer qu’il existe un risque, infime mais non nul, qu’une seule molécule pénétrant dans
le corps provoque des changements dans une cellule à l’origine d’une lignée cancéreuse.
La VTR est alors un Excès de Risque Unitaire (ERU) de cancer.

À la suite de ces recherches, quelques substances seulement sont retenues pour l’EQRS.
Dans le présent cas, les polluants retenus sont issus du rapport du groupe de travail constitué de la
Direction des routes (Ministère chargé de l’équipement), la Direction générale de la santé (Ministère
chargé de la santé publique), la Direction de la prévention des pollutions et des risques et la Direction
des études économiques et de l’évaluation environnementale (Ministère chargé de l’environnement).


Étape n° 2 : L’estimation de la dose-réponse
Cette étape permet d’estimer le risque en fonction de la dose. En toxicologie animale ou en épidémiologie,
les effets sont généralement connus en ce qui concerne de hautes doses (expérimentations contrôlées,
expositions professionnelles, accidentelles).
Or, pour connaître les risques encourus à basses doses, telles qu’elles sont présentes dans notre
environnement, il est nécessaire d’extrapoler les risques observés (c’est-à-dire des hautes doses vers
les basses doses) à partir de l’étude de la relation dose-effet.
Cette relation s’étudie notamment grâce à des méthodes statistiques, épidémiologiques, toxicologiques
et pharmacologiques et en particulier de la modélisation mathématique. Cela permet de définir des
Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) qui traduisent le lien entre la dose de la substance toxique
et l’occurrence ou la sévérité de l’effet étudié dans la population.

En dessous de ce seuil de dose, la population est considérée comme protégée.

Pour les effets sans seuils, la VTR est alors un Excès de Risque
Unitaire [ERU] de cancer. L’ERU est calculé soit à partir d’expérimentations
chez l’animal, soit d’études épidémiologiques chez l’homme. Cette valeur est
le résultat des extrapolations des hautes doses aux basses doses à travers
des modèles mathématiques. L’approche probabiliste conduit à considérer qu’il
existe un risque, infime mais non nul, qu’une seule molécule pénétrant dans le
corps provoque des changements dans une cellule à l’origine d’une lignée
cancéreuse.
Concernant la voie respiratoire, l’ERU est l’inverse d’une concentration dans
l’air et s’exprime en (µg/m3)-1. Il représente la probabilité individuelle de
développer un cancer pour une concentration de produit toxique de 1 µg/m3
dans l’air inhalé par un sujet pendant toute sa vie.
La sélection des VTR pour chaque substance d’effectue selon le logigramme
ci-après.

Le calcul des VTR est différent selon le danger considéré.
Il s’effectue par une approche :


Déterministe lorsqu’il s’agit des effets « avec seuils » ;



Probabiliste lorsqu’il s’agit des effets « sans seuils ».




Pour les effets à seuils, la VTR correspond à la dose en dessous de laquelle le ou les effets néfastes
n’apparaissent pas.
Cette dose est calculée à partir de la dose expérimentale reconnue comme la plus faible sans effet (dose
dite ‘NOEL’ pour No Observed Effect Level) et d’une série de facteurs de sécurité. Ces facteurs de sécurité
prennent en compte différentes incertitudes comme en particulier les difficultés de transposition de l’animal
à l’homme (variabilité intra et inter-espèces), les durées d’exposition, la qualité des données, etc.
La VTR est alors calculée mathématiquement par division de la dose NOEL par le produit des différents
facteurs de sécurité pris en compte.
La VTR prend ainsi la forme d’une Dose Journalière Admissible [DJA] dans le
cas de l’ingestion (exprimée en mg/kg/j) et de la voie cutanée, ou bien d’une
Concentration Maximale Admissible [CMA] dans le cas de l’exposition
respiratoire (exprimée en µg/m3).
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Figure 159 : Logigramme – Choix des Valeurs Toxicologiques de Référence

Les tableaux suivants explicitent les VTR retenues pour l’étude des risques
sanitaires.
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Substances

N°CAS

Voie d’exposition
(durée)

Effet(s) critique(s)

VTR

Unité

Facteur
d'incertitude

Source

Année
de révision

Justification du choix de la
VTR

Composés organiques volatils et HAP
Acétaldéhyde

75-07-0

Inhalation chronique) Dégénérescence de l'épithélium olfactif

160,0

[µg/m3]

75

Anses

2014

VTR de l’ANSES

Acroléine

107-02-8

Inhalation (chronique) Lésions de l’épithélium respiratoire

0,35

[µg/m3]

100

OEHHA

2007

Dernière VTR parue

Benzène

71-43-2

Inhalation (chronique) Diminution du nombre des lymphocytes

0,003

[ppm]

9,75

[µg/m3]

10

ATSDR

2007

Dernière VTR parue et facteur
d'incertitude le plus faible

1,3-Butadiène

106-99-0

Inhalation (chronique) Atrophie ovarienne

2,0

[µg/m3]

1 000

US EPA

2002 b

Formaldéhyde

50-00-0

9,0

[µg/m3]

10

OEHHA

2008

VTR recommandée par
l’INERIS

Benzo(a)pyrèn
e

Irritations oculaires et nasales et des
lésions histologiques de l'épithélium
Inhalation (chronique)
nasal (rhinite, métaplasie squameuse,
dysplasie)

VTR recommandée par
l’INERIS

50-32-8

Inhalation (chronique)

Aucune VTR disponible
Métaux
Effets neurologiques et troubles du
comportement

VTR recommandée par
l’INERIS
VTR recommandée par
l’INERIS

0,015

[µg/m3]

Extrapolation

OEHHA

2008

1,0

[µg/m3]

Non précisé

RIVM

2007

0,45

[µg/m3]

0,30

[µg/m3]

Non précisé

ANSES

2012

VTR de l’ANSES

0,1

[µg/m3]

300

US EPA

1998

VTR recommandée par
l’INERIS

Inhalation (chronique) Troubles de la mémoire et de la motricité

0,03

[µg/m3]

300

OEHHA

2008

7440-02-0

Inhalation (chronique) Lésions pulmonaires

0,09

[µg/m3]

30

ATSDR

2005

7439-92-1

Inhalation (chronique)

0,5

[µg/m3]

-

OMS

2002

30

US EPA

2003

Arsenic

7440-38-2

Inhalation (chronique)

Baryum

7440-39-3

Inhalation (chronique) Non précisé

Cadmium

7440-43-9

Chrome VI

7440-47-3

Mercure

7439-97-6

Nickel
Plomb

Augmentation de 5% atteinte tubulaire
Inhalation (chronique) dans la population générale
Effets cancérogènes
Particulaires - Modifications des
niveaux de lactate déshydrogénase
Inhalation (chronique)
dans
le
liquide
de
lavage
bronchioloalvéolaire

Effets systémiques neurologiques
ou hématologiques

VTR recommandée par
l’INERIS
VTR recommandée par
l’INERIS
VTR recommandée par
l’INERIS

Autres polluants
Particules
diesel
Particules
PM10
Particules
PM2,5
Dioxyde
10102-44-0
d’azote
Dioxyde de
7446-09-5
soufre
Monoxyde de
630-08-0
carbone

Inhalation (chronique)

Irritations des voies respiratoires et
effets cardiovasculaires

5,0

[µg/m3]

Inhalation (chronique)

Aucune VTR disponible

Inhalation (chronique)

Aucune VTR disponible

Inhalation (chronique)

Aucune VTR disponible

Inhalation (chronique)

Aucune VTR disponible

Inhalation (chronique)

Aucune VTR disponible

Tableau 37 : Valeurs toxicologiques de référence des substances considérées pour l'étude pour les effets à seuils (Source : Technisim)
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Substances

N°CAS

Voie
d’exposition

Organe(s) cible(s)/Effet(s) critique(s)

VTR

Unité

Source

Année
de révision

US EPA

1991

VTR recommandée par l’INERIS

Justification du choix de la VTR

Composés organiques volatils et HAP
Augmentation
de
l’incidence
des
adénocarcinomes et des carcinomes des
cellules squameuses de la cloison nasale

Acétaldéhyde

75-07-0

Inhalation

Acroléine

107-02-8

Inhalation

Benzène

71-43-2

Inhalation

Leucémies aigues

1,3-Butadiène

106-99-0

Inhalation

Tumeurs pulmonaires
alvéolaires)

Formaldéhyde

50-00-0

Inhalation

Benzo(a)pyrène

50-32-8

Inhalation

2,20E-06

[µg/m3]-1

Aucune VTR disponible
2,60E-05

[µg/m3]-1

ANSES

2013

VTR de l’ANSES

1,70E-04

[µg/m3]-1

OEHHA

2005

VTR recommandée par l’INERIS

Carcinomes au niveau des cavités nasales

6,00E-06

[µg/m3]-1

OEHHA

2005

Dernière VTR parue

Incidence des tumeurs (type non spécifié) du
tractus respiratoire supérieur (cavités nasales,
larynx et trachée)

1,10E-03

[µg/m3]-1

OEHHA

2005

Dernière VTR parue

4,30E-03

[µg/m3]-1

US EPA

1998

VTR recommandée par l’INERIS

(bronchiolaires

et

Métaux
Arsenic

7440-38-2

Inhalation

Baryum

7440-39-3

Inhalation

Cadmium

7440-43-9

Inhalation

Cancers de l'appareil respiratoire

4,20E-03

[µg/m3]-1

OEHHA

2005

VTR recommandée par l’INERIS

Chrome VI

7440-47-3

Inhalation

Cancers pulmonaires

4,00E-02

[µg/m3]-1

OMS

2000

VTR recommandée par l’INERIS

Mercure

7439-97-6

Inhalation

Nickel

7440-02-0

Inhalation

Cancers pulmonaires

3,80E-04

[µg/m3]-1

OMS

2000

VTR recommandée par l’INERIS

Plomb

7439-92-1

Inhalation

Tumeurs rénales

1,20E-05

[µg/m3]-1

OEHHA

2005

Seule VTR disponible

[µg/m3]-1

OMS

1996

Seule VTR disponible

Cancers pulmonaires

Aucune VTR disponible

Aucune VTR disponible

Autres polluants
3,40E-05

Particules diesel

-

Inhalation

Particules PM10

-

Inhalation

Aucune VTR disponible

Particules PM2,5

-

Inhalation

Aucune VTR disponible

Dioxyde d’azote

10102-44-0

Inhalation

Aucune VTR disponible

Dioxyde de soufre

7446-09-5

Inhalation

Aucune VTR disponible

Monoxyde de
carbone

630-08-0

Inhalation

Aucune VTR disponible

Cancers pulmonaires

Tableau 38 : Valeurs toxicologiques de référence des substances considérées pour l’étude pour les effets sans seuils (Source : Technisim)
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 Étape n°3 : Évaluation des expositions
L’exposition d’une population à une substance toxique dépend de deux facteurs :


La concentration de la substance dans les compartiments environnementaux et son comportement
physico-chimique ;



Les voies et conditions d’exposition des individus en contact avec cette substance.

En pratique, à partir des rejets du trafic, il s’agit d’établir un schéma décrivant les voies de passage
des polluants depuis les différents compartiments environnementaux jusque vers les populations
cibles.
On identifie ensuite les voies de pénétration des polluants dans l’organisme.
Celles-ci sont de trois types (ingestion, inhalation et contact cutané). Seule l’inhalation est étudiée
dans cette partie.

-

Retraité : ce scénario concerne les personnes habitant dans les maisons de retraite
installées dans la bande d’étude ;

-

Hospitalisé : ce scénario concerne les personnes hospitalisées en longue durée dans
les centres de soins situés sur le domaine d’étude.

L’étape suivante consiste à estimer les quantités de substance absorbées par les individus du
domaine examiné. Pour l’inhalation, la dose journalière est en fait une concentration inhalée. Comme
on considère des expositions de longue durée, on s’intéresse à la concentration moyenne inhalée
par jour.
Celle-ci se calcule à l’aide de la formule suivante :
𝐶𝐼 = (∑(𝐶𝑖 × 𝑡𝑖 ) × 𝐹 ×

On identifie également les modes de transfert des polluants dans les différents compartiments
environnementaux.

𝑖

Le devenir d’une substance dépend de ses propriétés physico-chimiques ainsi que des conditions
environnementales.

CI
ti
F

À partir d’un compartiment donné, le composé considéré peut, soit :

T
Tm



Être dispersé/transporté vers un autre compartiment ;



Être transformé ;



S’accumuler.

L’évaluation des expositions se déroule selon plusieurs étapes. Tout d’abord, il est nécessaire de
déterminer les niveaux d’exposition à l’aide de mesures réalisées sur site ou à l’aide de la
modélisation.
Ensuite, il s’agit de définir pour les cibles et/ou les populations identifiées, ainsi que pour les voies
d’exposition identifiées, des scénarios d’exposition cohérents visant à considérer essentiellement :
soit les expositions de type chronique, soit les expositions récurrentes ou continues correspondant à
une fraction significative de la durée de vie.
Dans la situation étudiée, différents scénarios d’exposition sont considérés :
-

-

-

-

Jeune enfant : ce scénario considère les enfants fréquentant les
crèches présentes sur le domaine d’étude ; il est considéré que l’enfant vit dans la bande
d’étude ;

Concentration moyenne inhalée
Fraction du temps d’exposition à la concentration CI pendant une journée
Fréquence ou taux d’exposition =>nombre annuel d’heures ou de jours
d’exposition ramené au nombre total annuel d’heures ou de jours
Nombre d’années d’exposition
Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée

Collégien : ce scénario considère les enfants fréquentant les collèges situés dans la
bande d’étude ; il est considéré que l’enfant vit dans la bande d’étude ;
Sportif : ce scénario concerne les personnes fréquentant les complexes sportifs
extérieurs situés dans la bande d’étude ; il est considéré que la personne vit et travaille dans
la bande d’étude ;
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[µg/m3]
[Sans dimension]
[années]
[année]

Pour les polluants avec effets “à seuils”, l’exposition moyenne est calculée sur la durée effective
d’exposition, soit T = Tm.
Alors que pour les effets “sans seuils”, Tm sera assimilé à la vie entière prise conventionnellement
égale à 70 ans.
Les scénarios d’exposition ainsi que les paramètres associés sont indiqués dans les tableaux ciaprès.

Scénario
d’exposition

Élève de l’école maternelle : ce scénario considère les enfants fréquentant les écoles
maternelles situées dans la bande d’étude ; il est considéré que l’enfant vit dans la bande
d’étude ;
Élève de l’école élémentaire : ce scénario considère les enfants fréquentant les écoles
élémentaires situées dans la bande d’étude ; il est considéré que l’enfant vit dans la bande
d’étude ;

𝑇
𝑇𝑚

Jeune enfant
en crèche

Lieu
fréquenté

Durée d’exposition retenue

Concentrations utilisées

La semaine

Crèche

10 h/jour – 5
47 semaines/an

jours/semaine

–

jours/semaine

–

Domicile

14 h/jour – 5
47 semaines/an
24 h/jour – 5
5 semaines/an

jours/semaine

–

Domicile

24 h/jour - 2
52 semaines/an

Le week-end
jours/semaine

–

Tableau 39 : Scénario d’exposition « Jeune enfant » (Source : Technisim)

Concentrations
maximales
relevées sur les crèches
situées dans la bande d’étude
Concentrations correspondant
au
centile
90
des
concentrations calculées sur
le domaine d’étude
Concentrations
correspondant au centile 90
des centrations calculées sur
le domaine d’étude
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Scénario
d’exposition

Lieu
fréquenté

École
maternelle

Élève d’école
maternelle

Domicile

Durée d’exposition retenue
9 h/jour – 4
36 semaines/ an

5 h/jour – 1 jour/semaine
36 semaines/an
15 h/jour – 4 jours/semaine
36 semaines/an
19 h/jour – 1 jour/semaine
36 semaines /an
24 h/jour – 5
16 semaines/an

Domicile

La semaine
jours/semaine

24 h/jour – 2
52 semaines/an

jours/semaine

Concentrations utilisées
–
–

–

Le week-end
jours/semaine

–

Collégien

Lieu
fréquenté
École
élémentaire

Élève d’école
élémentaire

Domicile

Domicile

Durée d’exposition retenue
La semaine
jours/semaine

Domicile
Concentrations correspondant
au
centile
90
des
concentrations calculées sur
le domaine d’étude

–

24 h/jour – 5
16 semaines/an

–

24 h/jour – 2
52 semaines/an

jours/semaine

–
–
–

Le week-end
jours/semaine

Scénario
d’exposition

Concentrations
maximales
relevées sur les écoles
élémentaires considérées

–

Concentrations
correspondant au centile 90
des concentrations calculées
sur le domaine d’étude

Concentrations
correspondant au centile 90
des concentrations calculées
sur le domaine d’étude

Tableau 41 : Scénario d’exposition « Élève d’école élémentaire » (Source : Technisim)
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Durée d’exposition retenue
La semaine
9 h/jour – 4 jours/semaine
36 semaines/an
5 h/jour – 1 jour/semaine
36 semaines/an
15 h/jour – 4 jours/semaine
36 semaines/an
19 h/jour – 1 jour/semaine
36 semaines/an
24 h/jour – 5 jours/semaine
16 semaines/an
Le week-end
24 h/jour – 2
52 semaines/an

jours/semaine

Concentrations utilisées
–
–
–
–
–

–

Concentrations
maximales
relevées sur les collèges
considérés
Concentrations correspondant
au
centile
90
des
concentrations calculées sur
le domaine d’étude
Concentrations correspondant
au
centile
90
des
concentrations calculées sur le
domaine d’étude

Tableau 42 : Scénario d’exposition « Collégien » (Source : Technisim)

Concentrations utilisées

9 h/jour – 4
36 semaines/an
5 h/jour – 1 jour/semaine
36 semaines/an
15 h/jour – 4 jours/semaine
36 semaines/an
19 h/jour – 1 jour/semaine
36 semaines /an

Domicile

Concentrations correspondant
au
centile
90
des
concentrations calculées sur le
domaine d’étude

Tableau 40 : Scénario d’exposition « Élève d’école maternelle » (Source : Technisim)

Scénario
d’exposition

Lieu
fréquenté

Collège

Concentrations
maximales
relevées sur les écoles
maternelles considérées

–
–

Scénario
d’exposition

Lieu
fréquenté

Durée d’exposition retenue

Centre de
sport

1 h/jour – 5 jours/semaine – 50
semaines /an

Domicile

23 h/jour – 5 jours/semaine – 50
semaines /an

Sportif

La semaine

Le week-end
Centre de
sport

3 h/jour – 2 jours/semaine – 50
semaines /an

Domicile

21 h/jour – 2 jours/semaine – 50
semaines /an

Concentrations utilisées
Concentrations
maximales
relevées sur les centres de sport
situés dans la bande d’étude
Concentrations correspondant au
centile 90 des concentrations
calculées sur le domaine d’étude
Concentrations
maximales
relevées sur les centres de sport
situés dans la bande d’étude
Concentrations correspondant au
centile 90 des centrations
calculées sur le domaine d’étude

Tableau 43 : Scénario d’exposition « Sportif » et paramètres considérés (Source : Technisim)
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Scénario
d’exposition
Retraité

Lieu fréquenté

Durée d’exposition retenue
En continu

Maison de
retraite

24 h/jour – 7 jours/semaine –
52 semaines/an

Concentrations utilisées
Concentrations
maximales
relevées sur les maisons de
retraite situées dans la bande
d’étude

Tableau 44 : Scénario d’exposition « Retraité » (Technisim)

Scénario
d’exposition
Hospitalisé

Lieu fréquenté

Durée d’exposition retenue

24 h/jour – 7 jours/semaine –
52 semaines/an

Concentrations utilisées
Concentrations
maximales
relevées sur les centres de soin
situés dans la bande d’étude

 Étape n°4 : Caractérisation des risques
La caractérisation des risques est réalisée à l’aide du calcul des indices de risques.
Ces indices diffèrent selon que l’on examine les effets « à seuils » ou « sans seuils ».

Pour les effets toxiques « à seuils », l’expression déterministe de la
survenue d’un effet toxique dépend du dépassement d’une valeur : la Valeur Toxique de Référence
[VTR].
On calcule alors un Quotient de Danger [QD], qui correspond au rapport de la dose journalière
exposition sur la VTR.
QD = CMI/CAA
Concentration Moyenne Inhalée
[µg/m3]
Concentration Admissible dans l’Air / concentration de référence



Pour les effets sans seuils : la somme des ERI est effectuée, quel que soit l’organe cible.

Incertitudes relatives à l’EQRS

Le tableau qui va suivre reprend de façon schématique les différentes étapes et les incertitudes qui leur sont
associées.
Étape 1 : Identification du
danger
Quels sont les effets néfastes de
l’agent et son mode de contact ?
Étape 2 : Choix de la VTR

[µg/m3]

 Pour les effets toxiques « sans seuils », on calcule l'excès de risque individuel [ERI] par
inhalation, en rapportant l'excès de risque unitaire [ERU] vie entière (conventionnellement 70 ans) à
la dose journalière d'exposition [DJE] pour la voie orale ou à la concentration atmosphérique inhalée
[CI] pour l'inhalation.
ERI = ERUi × CMI
Concentration Moyenne Inhalée
Excès de Risque Unitaire par inhalation

Pour les effets à seuils : les QD sont additionnés uniquement pour les substances ayant le même
mécanisme d’action toxique sur le même organe cible ;

Quelle est la relation entre la dose
et la réponse de l’organisme ?

Lorsque le QD est inférieur à 1, cela signifie que la population exposée est théoriquement hors de
danger, et ce, même pour les populations sensibles, compte tenu des facteurs de sécurité utilisés.
Si, au contraire, le QD est supérieur ou égal à 1, cela signifie que l’effet toxique peut se déclarer sans
qu’il soit possible de prédire la probabilité de survenue de cet événement.

CMI
ERUi



L’évaluation quantitative des risques sanitaires est segmentée en quatre étapes qui sont respectivement
sujettes à des incertitudes spécifiques [Hubert, 2003].

Tableau 45 : Scénario d’exposition « Hospitalisé » (Technisim)

CMI
CAA

En France, l’InVS utilise la valeur de 10-5. Ce seuil de 10-5 est souvent retrouvé dans la définition
des valeurs-guides de qualité de l'eau de boisson et de qualité de l’air par l'OMS.
Les effets conjugués sont pris en considération dans l’EQRS car les individus sont rarement exposés
à une seule substance.
Afin de prendre en considération les effets des mélanges, on procède comme suit :

En continu
Centre de soin

L’interprétation des résultats s’effectue ensuite par comparaison à des niveaux de risque jugés
socialement acceptables. Il n'existe pas bien entendu de seuil absolu d'acceptabilité, mais la valeur
de 10-6 (soit un cas de cancer supplémentaire sur un million de personnes exposées durant leur vie
entière) est considérée aux Etats-Unis comme le seuil de risque négligeable et 10-4 comme le seuil
de l’inacceptable en population générale.

[µg/m3]
[µg/m3]-1

308

Étape 3 : Estimation de
l’Exposition

Interaction de mélanges de polluants
Produits de dégradation des molécules mal connus
Données pas toujours disponibles pour l’homme ou même l’animal
Extrapolation des observations lors d’expérimentation à dose
moyenne vers les faibles doses d’exposition de populations
Transposition des données d’une population vers une autre
(utilisation de données animales pour l’homme)
Analogie entre les effets de plusieurs facteurs de risques différents
(analogie entre différents polluants)
Difficulté à déterminer la contamination des différents médias
d’exposition (manque ou erreur de mesure, variabilité des
systèmes environnementaux, pertinence de la modélisation)

Qui, où, combien et combien de
temps en contact avec l’agent
dangereux ?

Mesure de la dose externe, interne et biologique efficace

Étape 4 : Caractérisation du
risque

Méconnaissance de l’action de certains polluants (VTR non
validées)

Quelle est la probabilité de
survenue du danger pour un
individu dans une population
donnée ?

Difficulté pour définir les déplacements, temps de séjours, activité,
habitudes alimentaires de la population

Hypothèses posées en termes de dispersion des polluants
influencent le résultat
Calcul de l’impact sanitaire qui rajoute un niveau d’incertitude
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 Identification des dangers
L’identification des dangers est une démarche qualitative qui est initiée par un inventaire des différents
produits susceptibles de provoquer des nuisances d’ordre sanitaire. A ce stade, les incertitudes sont liées au
défaut d’information et aux controverses scientifiques.
Ici, l’EQRS a porté sur les polluants dont les effets sont connus. Les autres ont été exclus de la démarche car
les substances ont été jugées non pertinentes ou bien tout simplement car l’information n’existe pas.

Ainsi, les facteurs de sécurité ont-ils pour but de tenir compte des incertitudes et de la variabilité liées à la
transposition inter-espèces, à l’extrapolation des résultats expérimentaux ou aux doses faibles, et à la
variabilité entre les individus au sein de la population.
Ces facteurs changent d’une substance à une autre.
Pour certaines d’entre elles, il n’existe pas de facteur de quantification en l’état actuel des connaissances.
 Incertitudes sur l’évaluation de l’exposition

Ces substances n’ont pas encore de facteurs d’émission, mais la proximité des valeurs de référence avec les
teneurs ambiantes et/ou la sévérité des effets sanitaires conduisent les spécialistes à recommander des
recherches sur leurs facteurs d’émission.

Quatre types d’incertitudes peuvent être associés à l’évaluation de l’exposition.
A savoir, l’incertitude portant sur :
la définition des populations et des usages ;
les modèles utilisés ;

 Évaluation des incertitudes sur l’évaluation de la toxicité

les paramètres ;

L’identification exhaustive des dangers potentiels pour l’homme, le risque lié à des substances non prises en
compte dans l’évaluation et la possibilité d’interaction de polluants tendent à sous-estimer le risque en raison
du manque de connaissances et de données dans certains domaines.
Les études toxicologiques et épidémiologiques présentent des limites. Les VTR sont établies principalement à
partir d’études expérimentales chez l’animal, mais également à partir d’études et d’enquêtes
épidémiologiques chez l’homme. L’étape qui génère l’incertitude la plus difficile à appréhender est sans doute
celle de la construction des relations dose-réponse, étape initiale de l’établissement des valeurs
toxicologiques de référence [VTR]. Il est rappelé que pour le cas des produits cancérogènes sans effet de seuil,
ces VTR sont considérées comme étant des probabilités de survenue de cancer excédentaire par unité de
dose.
Lorsque les VTR sont établies à partir de données animales, l’extrapolation à l’homme se réalise en général
en appliquant des facteurs de sécurité (appelés aussi facteurs d’incertitude ou facteurs d’évaluation) aux
seuils sans effet néfaste définis chez l’animal.
Lorsque la VTR est établie à partir d’une étude épidémiologique conduite chez l’homme (par exemple sur une
population de travailleurs), l’extrapolation à la population générale se fait également en appliquant un facteur
de sécurité afin de tenir compte notamment de la différence de sensibilité des deux populations.
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les substances émises par les sources de polluants considérées,

Les phénomènes intervenant dans l’exposition des populations à une source de polluants dans
l’environnement sont très nombreux, Le manque de connaissances et les incertitudes élevées autour de
certains modes de transfert des polluants dans l’atmosphère amènent à utiliser des représentations
mathématiques simples pour modéliser la dispersion. À noter que ces représentations mathématiques
induisent des incertitudes difficilement quantifiables.
 Caractérisation du risque
Dernière étape de l’EQRS : la caractérisation du risque, ce dernier étant défini ici comme une «éventualité»
d’apparition d’effets indésirables.
Pour les produits cancérogènes sans effet de seuil, la quantification du risque consiste à mettre en relation pour les différentes voies d’exposition identifiées- les VTR et les doses d’exposition, afin d’arriver à une
prédiction sur l’apparition de cancers parmi une population exposée, Les incertitudes inhérentes à cette étape
concernent, outre les modèles conceptuels utilisés pour estimer les doses pour les voies d’exposition
considérées, les valeurs numériques des facteurs d’exposition qui influencent les résultats des calculs de dose
(facteur d’ingestion, fréquence et durée d’exposition, poids corporel, et cætera).
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7. ETUDE ACOUSTIQUE
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La campagne de mesurages acoustiques a eu lieu du lundi 24 au jeudi 27 avril 2017.
Les mesures ont été réalisées conformément aux normes NFS 31-010 «Mesurage et caractérisation des bruits
dans l’environnement », NFS 31-085 « Mesurage et caractérisation des bruits routiers ». ainsi que NFS 31-088
« Mesurage et caractérisation du bruit ferroviaire ».
Les emplacements choisis comprenaient :
 9 points fixes (PF) d’une durée de 24h, situés à 2m en avant de façades d’habitations principalement
;
 22 prélèvements (PR) simultanés aux points fixes, d’une durée moyenne de 30 min.
Les positions des points ont été déterminées de façon à permettre la caractérisation des sources de bruit
présentes (autoroute A4, routes communales et départementales, voies ferrées, etc.) ainsi que pour estimer
les ambiances sonores en des zones potentiellement modifiées (parcs, rues adjacentes circulées par les bus).
Le tableau ci-dessous détaille la position des points fixes (de durée de 24 heures) :
Point
PF1

Début de la mesure
Lundi 24/04/2017 à 11h

Commune
Bry-sur-Marne

PF2

Lundi 24/04/2017 à 11h

Villiers-sur-Marne

PF3

Lundi 24/04/2017 à 11h

Champigny-sur-Marne

PF4

Lundi 24/04/2017 à 12h

Champigny-sur-Marne

PF5

Lundi 24/04/2017 à 12h

Champigny-sur-Marne

PF6

Mardi 25/04/2017 à 15h

Champigny-sur-Marne

PF7

Mardi 25/04/2017 à 14h

PF8

Mercredi 26/04/2017 à 13h

PF9

Mardi 25/04/2017 à 15h

Chennevières-surMarne
Chennevières-surMarne
Ormesson-sur-Marne

Adresse
Axe
33 rue Léon Menu
RD3
5 rue du Commandant
RD233
Louis Bouchet
1 rue Eugène Varlin
RD10
2 rue du Professeur
RUE DE
Paul Milliez
BERNEAU
112 avenue des Grands
RD145
Godets
10 avenue du 8 mai
RD207
1945
1 avenue de la
RD4
Résistance
19 bis route de la
RD4
Libération
26 route de Provins
RD4

Tableau 46 : Date des mesures et adresses des points fixes (PF) 24h
Les deux vues aériennes suivantes indiquent l’emplacement des points fixes (PF) de mesures acoustiques et
des prélèvements (PR) de courte durée.

Figure 160 : Localisation des points fixes (PF1 à PF3) de mesures acoustiques sur 24h et des
prélèvements (PR1 à PR4) de courte durée : partie Nord du projet (Source : Impédance)
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Afin de connaître l’impact du projet ALTIVAL, la modélisation des voies et du bâti modifié (démolitions) a été
réalisée en 3D sous le logiciel Predictor selon les éléments fournis par SEGI et datant d’octobre 2017 (plans
d’aménagement, profils en long et en travers).

Figure 161 : Localisation des points fixes(PF4 à PF9) de mesures acoustiques sur 24h et des
prélèvements (PR5 à PR19) de courte durée : partie Sud du projet (Source : Impédance)

Figure 162 : Vue 3D du site étudié avec le projet BHNS en rouge (au nord de la rue Bernaü)

4.
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des trafics moyens horaires en agglomération, conformément au guide du Cerema « Comment réaliser les
cartes de bruit stratégiques en agglomération » de janvier 2007.
Pour l’analyse comparative de la situation existante à terme avec la situation de projet à terme, les mêmes
hypothèses de trafics sont prises en compte dans les calculs, du fait que les voies existantes pour le trafic hors
BHNS resteront à 2x1 voie à terme.
Les vitesses moyennes de circulation modélisées sont de 50 km/h avec quelques variations autour des futurs
feux et carrefours.
Remarque : Les contributions sonores nocturnes du projet seront bien plus faibles que celles du jour, d’environ
8 dB(A) inférieures ; ainsi, c’est réglementairement les contributions sonores diurnes qui sont prépondérantes
pour les objectifs réglementaires (celui de la nuit étant 5 dB(A) inférieur à celui de la nuit) et qui sont présentées
dans les résultats qui suivent.

5.

Figure 163 : Vue 3D du site étudié avec le projet BHNS en rouge (au sud de la rue Bernaü)
C’est la contribution sonore uniquement des voies en projet, modifiées et créées, qui est recherchée
réglementairement.
Les paramètres de calculs acoustiques sont les mêmes que pour la situation actuelle (sol G = 0.5, revêtement
standard R2 âgé de 6 ans, météo).
Les hypothèses de trafic utilisées à terme ont été calculées à partir de l’étude prévisionnelle de CD-Via «
Extraction des flux aux horizons 2022 / 2027 / 2047 sur les principaux carrefours d’Altival en HPM / HPS /
HPSamedi » (Affaire 6062 du 19 avril 20178).
L’hypothèse de scénario B à long terme (remarque : l’horizon de +20 ans après mise en service est utilisé
typiquement en acoustique) pour l’année 2047 est retenue dans la présente étude.
Les données des trafics modélisés figurent en Annexe de l’étude acoustique, elles ont été extrapolées en débits
horaires moyens des véhicules légers et poids-lourds (dont bus) sur les périodes réglementaires de jour 6h22h et de nuit 22h-6h ; cette extrapolation est menée à l’aide des formules recommandées pour la répartition
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